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L'interdiction de l'absinthe
dans le canton de Vaud

Voici le texte du prWj et de loi _ur cette
question, texte prés-nté au Grand Conseil
vaudois par le Conseil d'Etat et adopté hier
matin, comme nous l'avons dit, par 126 voix
oontre 40. ' ....

Article premier. i— La Vente en détail de la
liqueur dite « absinthe » est interdite. Il en
est do "même de toute liqueur qui, sodis une
autre dénomi_at**ôu quelconque, en oonstituei-
r.iit une imitation.

Art 2. — Les tw_'traVe_.tîcln_ à tel présente
toi sont punies par des amendes pouvait s'é-
lever jusqu'à trois cents francs.

Si le contrevenant est titulaire d'une pa-
tente pour la vente en détail des bpi'spon-,
cette patente peut être retirée.

Art. 3. — Le Coas.il d'Etat aff rète lés mle-
sures qu'il juge néoesslairea peur la mise en
vigueur de la présente loi et décide des ques-
tions que H0|a application "peut soulever.

Art. 4. — Le Censeil d'Etai est chargé de la
publication et de l'exécutio"- de la présentie
loi, qui entrera en vigueur le

Donné, etc.
L'exposé des m|o|t_3- sfexprîmie iaja' ÇeS ter-

mes :
Le 23 novembre 1905, le Grttnd Gotn_eil,

(sur le rapport de la commission chargée
de l'examen de la pétition dite «de Clofmmu-
gny », demandant 1 interdiction de la vente
dio l'absinthe dans le canton de Vaud, a dé-
cidé, par un vote unanime, le renvoii de cette
requête au Conseil d'Etat, avec invitation de
présenter, à bref délai, un rapport et un pro-
jet de loi « tenant compte, dansi la plus large
miesure possible, du vœu des pétitionnaires».

Lea questions économiques, sorialea, simi-
laires et juridiques soulevées par te. demande
d'interdiction de l'absinthe siolnt aussi nom-
breuses que "complexes. Le Coms(_il d'Etat, dé-
sireux de s'entourer de tous les avis et ren-
seignements propres à l'éclairer, a fait ap*-
pel à Une com.miss._a législative composée des
chefs des Départements de l'intérieur et de
justice et police et de MM. F. Bonjour, Car-
rard, avocat, Daulte, Dr Dind, de Félice, pro-
fesseur, Dr Mar tin, Pauly, députés, Chuard,
professeur dô chimie, Dr Morax, chef du ser-
vice sanitaire, et Favre, chef du service de
police. j

L'étude coT_&iencieu_© & lalqueïïe s'ee. li-
vrée la cOmmiss-Mi ainsi constituée a porté
principalement sur les questions" suivantes :
Insalubrité de la liqueur dite «absinthe» et
danger de cette liqueur pour la santé et le
bien être publcs; consommation de l'absinthe
dans le canton de Vaud; mesures législatives
i\ prendre éventuellement

La bo'ss.in dite «absinthe*» peut _e défini.:
ukre liqueur aro___ti.ee, caractérisée par une
proportion d'alcool élevée, à la faveur de la-
quelle elle tient en dissolnfjoin une quanti _.
û'essences (absinthe, anis, fenouil, hy?Wpe ou
autres essencea anà-ogues) telle que l'addition
ne quelques gouttes d'eau les-sépare ea un
trouble persistant Elle se fabrique par macé-
ration dans l'alcool des herbes contenant ces
essences suivie d'une distillation en par sim.
ple mélange avec l'alcdo. à 70 % environ d'un
extrait fluide alcoolique préparé avec ces her-
bes, col. ré en vert et sucré.

La question qui domine le débat est celle de
ëSvoir si cette liqueur présente des caractè-
res ou effets particuliers d'inSalubrit. et de
danger pour le bien-être public qui justifiant,
Contre elle, des mesures spéciales.

^ 
MM. les médecins et chimistes de la comimiie'-

sîon législative déclarent que l'absinthe est in-
salubre parce qu'elle contient des substances
toxiques stupéfiiinteB et oomvulsivantes; qu'elle
est insalubre à un degré plus grand que leâ
autres liqueurs par son titre plus élevé d'al-
cool et par ses essences dangereuses, par leur
Kctkra spéciale sur le système nerveux. Ils dé-
te_ar_nt, en outre, que cette liqueur présente
un danger peur le bien-être public, l'absinthi-
que nuisant à ce bien-être par son absence de
sens moral, par sa ocmduite antisociale et par
ses actes criminels et portant atteinte à la
vitalité de la race en engendrant des enfants
dégénérés (idiots, épileptiques). Ils dédirent
que (ce danger pour le bijen-ètre public est plus

glranid qu'avéte lea autreâ liqueurs, l'abSiniBel
rendant les individus particulièrement vio-
lants, a'g_ es3i_3 et impulsifs. Enfin, ces spéciaj-
listcs estiment qu'une mesMre d'exception se
justifie dans l'intérêt de la santé publique,
aussi bien que dans celui du bien-être public.

Avant de formuler ces conclusions catégori-
ques;, les membres de la commiss-iion ont pris
connaissance des arguments avancés par les
partisans de la liberté de vente de l'absinthe,
ua se (sont basés, polar se prononcer, non seu-
lement sur leur science et leur pratique pro-
fessionnelles, mais sur l'avis de nombreux
médecins qui ont bien vtoluîu faire pairt de leur
opinion. ,' ; > '

Le Confeeil de santé et dés hio!-picefe du can-
ton de Vaud, consulté, déclare que bien que
l'absinthe ne soit pas la cause principale de
Falcaollisme, c'est la boisson la plus dange-
reuse pour le bien-être public, car elle rend
les individus particulièrement violent, et
agressifs. La Société vaudoiise de médecine ai
pris, enfin, le 13 janvier 1906, la résolution
suivante : •

« La Société vaudiofse dé médecine, Convain-
cue des dangers de _alocoili_me en général,
reconnaissant que l'absinthe, en particulier,
est une liqueur de nature à nuire au bien pu-
blic, s'associe à tout ce qui sera fait pour lut-
ter contre ce fléau. » .'-."î

Il paraît ainsi résulte, 'des avis sus-in'di-
qués, et des renseignements contenus au dos-
sier dé la Commission législative, renseigne-
ments qu'il n'est pa& possible de détailler1
ici, que la nocivité de l'absinthe eslt plus qua
suffisante pour justifier des mesures sjpéciales
à son égard. . •

Il résulte de l'enquête faite paï* MM. le!3
préfets que la consommation annuelle de l'ab-
sinthe dans le Canton de Vaud serait d'environ
2590 hectolitres. Ce chiffre est, cela va 6an_.
dire, approximatif, car, malgré le stodn ap1-
porti. à l'enquête, il faut tenir Coimpte de la
difficulté d'obtenir, dans les 388 communes
du canton, des données absolument exactes.
On a plutô t la tendance à arrondir les chif-
fres que l'on indique, et il suffit de quelques
litres d'erreur dans chaque commune potun
obtenir un toital très différent de la réalité.
Quoi qu'il en sait, alors même que la quantité
d'absinthe absorbée dans le canton de Vaud
serait ajiBTÎ forte, cette cohBommation serait
proptr!.tionnellement inférieure à celle d'au-
tres contrées. :

Le goûti agréable dé l'absinthe eï son p_ _t
frès bas ont pour conséquence d'en généraliser
plus rapidement l'usage que pour d'autres li-
queur., dans les pays joÙ elle a été introduite.
C'est ainsi qu'en France la consommation dé
cette boisson, a augmenté, de 1873 à 1903, de
6700 à 295,000 hectolitres. Si l'on ne possède
pças, pour le canton de Vaud, les éléments né-
cessaires pour établir une statistique sem-
blable, il n'en est pias moins incontestable que
l'usa-ge de l'absinthe a augmenté dans ce can-
ton depuis un certain nombre d'années et que
cette liqueur est consommée aujourd'hui dans
les localités où elle était inconnue* il y; a yinglf
ans.

Quant aux mesures législatives S prendre!,
elles ne peuvent porter, pour ce qui concerne
les cantons, que sur la vente en détail, soit sur
les quantités inf érieures à 40 litres, la vente en
gros étant dans la compétence fédérale.

La, commission a discuté' s'il suffirait d'une
<jaxe CM patente spéciale ou s'il fallait en ar-
river à l'interdiction de vente. Dans sa très
grande majorité elle s'est prononcée, en défi-
nitive pour cette dernière solution, malgré
son désir de tenir compte des légitimes ob-
jections de ceux qui répugnent aux mesures
restrictives de la liberté individuelle, et de
ceux qui, sachant faire de l'absinthe un usage
modéré, estiment * qu'il n'est pjas juste de les
empêcher de s'en procurer dans les établisse-
ments publics, parce que d'autres commettent
dès abus. Il ne paraît pas possible, en effet
de restreindre seulement d'une manière prar
fâque et vraiment efficace, la vente de l'absin-
the. Una patente spéciale n'atteindrait pas le
but poursuivi. Ainsi que le remarquait déjà le
rapporteur de la oo-mmission du Grand Con-
seil, M. de Félice, « pour que les prix de détail
fussent relevés dans une proportion utile, il
faudrait porter le coût (de la patente à des
chiffres auxquels on ne peut raisonnablement
songei", et une telle mesure revêtirait un g%-

ra-tèrg fîsfcal fâcheux». Une élévalâoM, mêmifii
très forte, du prix d'e l"aibsinthè n'empêche-
rait pas suffisamment la consommation pour
en éviter l'abus, ou bien serait simplement
une interdiction déguisée. Enfin, une forte
patente créerait une inégalité inadmissible en-
tre les grand_ et les petits établissements,
entre ceux de la (ville et ceux die la campagne.
Tandis que nombre des premiers pourraient
player cette nouvelle taxe, vu leur nombreuse
clientèle, les autres se trouveraient dans l'irë*

'pjdssibilité d'y songer. *
Quant aW droit dui canton d'édict'eir une pl_-

"r"e_lle miesure en présence de la Constitution
fédérale, ML lé juge fédéral Reichel et M. le
professeur de Salis, que leurs fonctions pré-
cédentes Ont pjarticulièrement renseignés sur
de semblables questions, concluent affirma-
tivement sous la condition rappelée plus haut
de la nocivité spéciale dé l'absinthe. Le Dé-
partement fédéral de justice et police se p!rd-
nonce dans le même sens, sous la "même ré-
serve. Qes avis figurent au dossier dé l'en-
quête. '

Le OotaSail d'Efet s'en réfère, ett ce qui con-
cerne l'insalubrité spéciale et les dangers dé
l'absinthe, à l'avis des hommes compétente
mentionnés plus haut En présence àe| cet avis>
il se prononce aussi, dans sa majorité, pour
l'interdiction de la vente au détail plutôt que
pOur] une patente élevée. Il se fonda pour
cela sur les motifs indiqués ci-dessus, eb es-
itime, en oiutre, que cette conclusion est la
plus cjoto_o_ma an Vœu des 80,000 pétition*
Blaires et au vote émis, le 23 novembre 1905,
pjar! le Grandi Conseil.

Le projet de toi, tjui interdit tel venfe en dé-
iflaàl da l'absinthe dans le canton de Vaud, pUL
nit les contrevenants d'une amendé corres-
pondante à Celle prévue par là loi du 21 août
1903 sup'lai Vente en détail des boissons alooor
HqueS.

Cast donici aujourd'hui, S 4 heut'es de l'al-
p.ès-midi, que se réunira la Douma, écrivait-
on de St-Pétersbourg en date du 10. L'événe-
ment a une grande importance. Il marque,
pour la Russie, une étape nouvelle. Quelques
restrictions qu'on ait apportées aux compé-
tences de cette assemblée, il es* difficile
de prévoir ce qui va sortir de ses débat.. La
Russie fait une expérience dont Wn ne saurait
sains témérité, prédire les résultats.

Le tsar est soigneusement tenu pair1 _o|n en-
tourage dans -ignorance de la vérité, dans
l'ignorance de la crise décisive qui peut
dans quelques jours, transformer la politique
de son pays. Un des personnages qui ont col-
laboré à ces fameuses « lois fondamentales^,
à cette constitution préalable que l'indiscré-
tion d'un journal a publiée, disait : « Le pu-
blic s'imagine que nous avons travaillé de
concert aveo Sa Majesté, pour réduire d'a-
vaniee les prétentions de la Dioiumà. Rien n'es*
plua inexact; en réalité, l'empereur est per-
suadé qu'il a fait dans les « lois fondamenta-
les», des concessions considérables à la fu-
ture représentation nationale; il est persuade
qu'il a d'avance octroyé des libertés au mi-
lieu desquelles l'activité de la Douma s'exer-*
cera sans heurts. »

Ces paroles en disent Hohg _"__" Tétât d'ei*-
prit qui règne à Tsarskoïé-Sélo et permettent
de penser que la surprise n'en sera que plus
grande, lorsque, le 11 mai, la nouveau prési-
dent de la nouvelle Chambre répondra au dis-
cours du trône prononcé la veille dans la
pompe du Palais d'Hiver...

Ainsi qu'on le sait la gaïiich'., _ rêunie r_toh___
le titre de K. D., forme dès maintenant une
majorité dans la Douma» On peut espérer
que les leaders du parti seront modérés dans
leur! attitude; telle est du moins leur inten-
tion, et s'ils vont plus loin qu'ito ne l'avaient
d'abord désiré, c'est qu'ils siéront poussés à
bout par la résistance du gouvernement ou
pat* la continuation des poursuites politiques.

Jusqu'à présent la situation politique se
présente comme assez claire, dit un clor-
respondant du « Temps». Contre l'attente gé-
nérale ;— et le gouvernement a été trompé
tout le premier, — les élections ont favorisé
te gauche radicale et il est probable que leg

élections qui restent enc|ot_el à fane fortifiéi-
HPÎ_it C'e parti.

Ouvriers et paysans
_to_ï.floj is, il est uW groupe en'cO-é tfife!

Connu et que les K. D. et le gonvernemen.
cherchent à flatter à l'envi : ce sont les Ou-
vriers et les paysans. Les ouvriers, qui ne sW_i
qu'une quinzaine, sont d'ailleurs dans une si-
tuation un peu spéciale, par suite de la régot-
lution qui a été prise par les social-démocrates
die ne pas prendre part aux votes de la
Douma. Les ouvriers qui ont passé ne repré-
sentent donc pas la physionomie véritable du
monde des fabriques, et de ce côté, les pnoi-
chain'es élections réservent des Burprises aoai-
sidérableB, pour peu que l'énorme populat-
tion ouvrière de certains centres usiniers (dé-
cide de prendre part au vote.

Mais les paysans ! Qui gentils ? Ecîonto"û)_
les journaliste s :

«Le village, dit le «Rièt'ch» (organe fadî-
Cal), a élu les meilleurs parmi sa popuktioo*.
et les a envoyés à la Douma pour faire sa-
voir les besoins du peuple », etc. i

« Dans cet orateur paysan, raconte de sKJn
côté le prince E. Troubetskoiï, se trouvaie-J
rêunîes l'ignorance, l'incapacité de compren-
dre — et Ja «vodka» — et brochant sur le
tout l'absence totale d'intérêt pour las1 ques*
tions portées au programme. Il n'avait qu£
deux idées (nettes : les 10 roubles que les dé-*
pûtes recevraient par jour de séance — ef
les verges qui pourraient lui être appliquée^
s'il parlait à tort et à travers », etc.

Ainsi, il y a l'éloquence et la vérité : _$
première qui ïaitvoir aux naïfs, dans le_
cent cinquante paysans, des héros du suf-
frage universel; la seconde qui fait voir ea
eux des victimes dn désir de faire fortune.
En réalité les électeurs du troisième degrés
lorsqu'ils étaient paysans, voulaient tous pas-
ser députés, et en plusieurs endroits mêmey
après plusieurs tentatives infructueuses pouii
obtenir une majorité, ils ont tiré au sort lé
nom dés heureux qui iraient à la 'Douma fil
recevraient 10 roubles par jour. ' \

Peutêtre, néanmofins, nous ménagenl-îIjS
quelques surprises. '

Composition de la Douma
D'apîrès un pointage qui Sa rappOrïS S

384 députés sur les 444 qui doivent être
élus pour le jour de l'ouverture de la Douma;
on peut constater que l'éloquence n'a pomf
joué un rôle prépondérant dans les résultats
des élections, puisque le nombre des profes-
sionnels de la parole ept plutôt restreint .Voiçj
la, liste :

23 avotea.tj_, 15 professeurs de faculté, 6
pirofesseurs de lycée, 15 médecins, 9 litté-
rateurs, 75 spécialistes des _emstvos, 12 pro-
priétaires ruraux (non affiliés aux zem_tvos)|
10 marécliaux de noblesse, 2 ingénieurs, 9
fdnetionnakes, 7 professeurs d'écoles des
zemstvos, 4 'popes, 3 curés . catholiques, 3.
moullahs mahométans, 1 rabb;n, 1 évêque Or-
thodoxe, 15 ouvriers, 4 marchands, 2 pos-t
sesseurS de ^briques, 166 paysans, 2 étç>:
diante. i . ! _ * , , ' ;

La cérémonie d'ouverture
* Le cérémonial de TonVerfiure d. la DOâïBS
n'est pias encore élaboré en détail ; il est
certain cependant que la Douma sera ou-
verte piar une personne choisie à cet effeKi
ip&n l'empereur; "tous les membres de lai
Dduma devront prêter Serment Après le «Tel
Deum », il fe_rja procédé à l'élection d'un pré-
sident qui, immédiatement après avoir "été
élu, se rendra à Tsarskoïé-Sélo ' annoncer àj
l'empereur l'ouverture de la Douma.

I/ouverture du conseil d'empire bwpai lieu
le même jour.

Le soir un raOul) perai offerti plair la1 Ville de
Saint-Pétersbourg aux membres de la Douai*.
et du 'Conseil d'empire.

Le « Journal de SamtPéfer_bo__ g » anniSn'cSât
qne les mUrs dn palais de Tauride, où sien
géra la Doumia, viennent d'être agrémentés
de çoixante-huit images de sainte. D y eni
a dans toutes les salles. Vingt représentent la
vierge Marie, vingt saint Nicolas le Thauma..
turge, vingt autres sont des copies de « l'image*
de la Vierge qui n'a pas été exécutée par de^
miains humaines », enfin les huit autres ~-
présentent divers- sainte. , . ' ¦

Ua® date Importait®
dans l'histoire de la Russie

PRIX D'ABOmCMEHT
Franc» pour It Suiiu

On an h. 10.—
Six mois » B.—
Trait mois. . . . » 2.5(1

Ponr
fKtrt-ger la port «a ni.

PRIX BE. AiraescE*
V 10 csnt. Il lient - .,.;'

Pour les annonçât ~**L
d'une certaine importane»

on traite à forfait.
Prix mlnlmnm d'an» aunone»

75 oentlme..
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LOUIS LÉTANG

f '^ -  Oï ! tehefé enMï !... __v*ec &, aïviitë ëfep*
fâhce que tu me donnes, j'ai du courage et
Be la joie à foison, pour longtemps I... Les
tristesses présentes vont se dissiper dotame
ta. mauvaise nuée et lea Jours à venir noue
Sembleront bien meilleurs. Jacqueline, aie con-
fiance Je f en prie L... Je le veux L._ _ta
lacqueline aimée, daigne me sourire i
', H était si radieux en prononçant ces paro-
les, son visage plein d'intelligence et de dis-
tinction, affiné, séduisant," exprimait tant de
eertdtude persuasive, tant de tendresse protec-
bke et dévouée, que la jeune fille céda ai
Bon désir. ! ."' i ¦ < i • ¦- ' • •

Un pâle _p_rï_ e paru, duc __# 1-Vres (_§*)(-
forées.

Alors lentement Œotafcem'enS, E_Hr'_ n_ aïfârai
la jolie tête alanguie et mit un baiser sur ce
ï>âle sourire. i i ¦ i
r Puis, sans pîu_, — __t mot, _5_ iJeS'fe, ettssfent
Bétruit le charme harmonieux de cet instant,
se- il s'éloigna. . , , _ , i
! Jacqueline avait reçu pa_sîv'e__ent Te Baîséîr
Be Laurent. Néanmoins, une impression très
Qouce et .très pénétrante î'envaniesait toute.
Elle ferma lea yeux et laissa reposer sa tête
_ _r le dossier de sa chaise», dans l'attitude
lïu sommeil. r f ' ' '¦ • v <i

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec UM. Callmann-Léry , éditeur*,
é Paris.

ÏVJj
Terrible retour offensif

Là-i-'ent de Lerme, soulagé d'un grand poids
piar l'explication complète et satisfaisante qu'il
venait d'avoir avec sa filleule, revint près de
Georges et de Fira qui échangeaient tendre-
ment de douces paroles.

Us comprirent à sa vue que l'entretien qu'il
venait d'avoir avec Jacqueline lui avait plu-
tôt donné confiance dans un avenir meilleur.

— 'Comment est-elle ? demanda toiut de suite
lîrta. ' . " .

— Bi_n ïaible et fatigué., répotodit-iï. ïïaia
Pâme est libre et c'est le plus heureux def3
résultats.

— Je r'eîou-'né près d'elle.
— Oui, charmante et douce amie. Votai) Stea

pouï Jacqueline, comme pour tous ceux qui
Souffrent, la petite fée providentielle 

— Oh !.... fit-elle en secouant sa joiia fête
Monde en manière de protestation.

—Je voudrais tant qu'elle fût heuirefu^e !....
[ Puis, elle ajouta : • ;

— Comme nous le BO__n.ee L... complétai
Georges. Cest précisément le vœu que ""jotas
exprimions au moment de ton arrivée...,

Fira était déjà partie.
— Lo bonheur, murmurait Laurent pair

elle, après ces traverses effroyables, ce se-
rait divin !.....

¦— Tu l'obtiendiras ! s'écria GeWrg,e_ SB lui
serrant les deux mains aveo uns chaude* effu-
sion, i -. ' '' i
, — l_a__îe_i_aï, je teuX lei <So_re ,..« ¦> > ,,
Ê, s—¦ A la bonne heure !... ! \ .

— Une ferande confiance m'est Vctottë. CeSï
allègrement que nous alftxna poursuivre la
lutte contre les bandits qui nous ont échappé.
Quelles mesures ont été prises ici ?

Georges d9 Roir indiqua ce qu'il avait feit
ûe concert avec Pierre Castagne.

— Bien. C'est suffisant en attendant te, ren-
trée de Godde. • i .
, L'attente ne (Eut p'a_ longue; - .. .
i' Précisément au moment fifS _£. 3é Ceirtnei

faisait alluSion 'à _i_ perHotane, l'inspecteur
arrivait de Brest. Il avait pris le tramway
électrique jusqu'à la place de l'église de St-
Pierre et descendait à pied le chemin direct
qui menait à la rade.

Il se présenta tout aussitôt.
Ah ! il n'était pas fier, le paUVre Sf. Godd'é.
S'être fait battre !.... Avoir laissé échap-

per la bande des requing prise d'un si beau
coup de filet !....

Jamafe il fne se .émettrait d'un échec pareil !
C'était le renversement de tous ses rêves

de gloire ptollicière, la chute lamentable de sa
célébrité future !....

Et, navré, la mort dain_ l'âme, il se fafeait
£ lui-même les reproches les plus cruels.

H exposa Iciclmment il vait réquisitionné une
barque dans le port de commerce et commient
H avait essayé de donner la chasse aux cinq
Ozouanne qui avaient semhlô ramer dans la di-
rection de la côte de Ptomgastel-Daoulas et
comment sa tentative avait été vaine.

Les fugitifs avaient complètement disparti
dana la nuit et il était impossible de relever
leurs traces BUT le rivage avant le lendemain
matin.

— J'y barai avant le leVeir du soleil, déclara-
t-iL

— lo doute que viotaS obteniez quelque chois,
d'utile de ce côté, fit M. de Lerme. Ces miséra-
bles en touchant la terre se Sont sans doute
dispersés, abandonnant leur barque sur te,
grève 

i—- AlorS, B_o___et_. le juge, que faire ?...
-—- Ce qu'il faudrait connaître, ajouta M. de

Derme, poursuivant sa pensée, c'est le re-
paire habituel de ces fils de corsaire, ckxr-
saires et contrebandiers eux-mêmes. Ils y
ont laissé l'aïeul, le vieil Ulrich, paralysé,
ont-ils dit Cest là que nofua avons chance de
lea capturer ; c'est te qu'il faudrait courir ?...

— Je n'ai aucun renseignement à ce sujet,
fît Godde avec découragement.

— Quelqu'un connaît ce repaire.... St Lau-
rent pensif.
, ¦— Oui, intervint Georges, ïe banquier. Le-

sertilleur. MJa;_ voudra-t-il dkwmer le rensei-
gnement ?• C'est douteux.

— J'irai quand même le lui demander. S'il
me refuse, je le mettrai en présence de M-
le procureur de la République de Brest. Cer-
taines dissimulations ne sont pas tolérée^
quand elles assurent l'impunité de criminels
avérés. Les Ozouann e ont tenté de tuer, ce
soir, lea agents de la force publique qui
avaient mandat do les arrêter. — A ce pw>-
pos, Godde, avez-vous des nouvelles des hom.
mes blessés ?... , ' 1 f

— Oui, monsieur le _ uge. L'un a le br. s tra-
versé de part en part, sans lésion d'artère :
il s'en tirera avec quinze jours de repto|_ |
L'autre a reçu un coup de couteau dans la'
côté droit ; la lame a pénétré en remotntantl
jusqu'à l'omotplate ; la blessure .et ef frayante^
mais le chirurgien ne craint pas de compli-
cations. Û en aura pour un mois d'hôpital j
autant de convalescence.

M. Godde ajouta piteusement.
« — Je voudrais être à sa place !...
" ¦.— __a,;3 non, Godde. Cela ne vous avancertail)
à! rien.... " ¦

— C'est vrai, monsieut le juge. Je n'en
sorais pas moins déshonoré !...

— Ne dites donc pas do choses excessi-
ves. Il n'y a/pa** de déshonneur à rater l'arresU
tation de cinq malfaiteurs redoutables.. Ces
hommes là sent de véritables fauves. Moi-mêr
me, j'aurais dû le prévoir.,..

— Pardon, monsieur le 'juge. Vous me leô li-
vriez tous les cinq, en boraquetj mon devoir"
était de les cueillir...

— Affreux bouquet d'épines ?...
— Qu'importe ! C'était motn affai.e. On est

du métier Ou l'ictn. n'en est pas. J'ai manqué de
coup d'œil. Je ne me suia pas méfié de leur!
manœuvre quand ils ont 'fait bloi.. Mes agents
étaient mal groupés. Peraoinrj e r.e gardait 1»
porte. Je me suis trop approché voulant _ par-
ticiper avantageusement au coup de théâtre"
préparé par voua. Un coup de théâtre magis-
tral comme je n'en ai jamAÎs y.u,.<

M. Go.dde Sj.ojup.i,.£*..

Le Testament
du Corsaire

BAN QUE FÉDÉRAL E
( SOCI éTé ANONYME ) 21316

LA CHAUX - DE - FONDS

Conra dea Chances, le 11 Mai 1906.
— Nom sommes aujourd 'hui , uni variations impor
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant
Booms tyi o/o de commission, de papier bancable sur

bi. Cran

! 

Chèque Paris 100. Oï 1',Court et petits effets longs . S 100. V:,
2 mois ) accept. françaises. . 100 07 » ;,
3 mois t minimum 3000 fr. 3 100 10

(Chèane *5._0'/ ,
Lu.ru )Couri et peti ts effets longs. « W. 13',,•"™™ J2 mois i acceptât, anglaises » J5.19

(3 mois i minimum L. 100 . * 35 19» ,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 131 83',,
Court et petit» effets longs . 5 lï_ . _a%
. mois i acceotat. allemand. * 8 113.03
3 mois « minimum M. 3000. S 113 1.'/,

iCbèane Gènes , Milan , Turin MO.07 » a
Court et pelits eiTels longs . S 100.07 ' ;,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 15
3 mois, l chiffre. . . . .  $ 100 10

- , . (Chè que Bruxelles , Anvers. 99 80
tîtlf ip» 1 à 3 mois , trait, ace., 3000 fr. 4 93.86

(Nonacc .bill., mand., aetVch. «V, W.80
Am .1. rH IChè que et court . . . .  6 107 45
! , . 2 à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 4' , 107.45
lOlltrU. Nonacc .bill., mand., ïeléch. » 107 45

ICbèane et court . . . .  4'/, lui.65
1I6DDJ . Petits effets longs . . . . 4'/, l04.6ô

fl à 3 mois, 4 chiffres . *V, 104.ti5
ïeW-ÏOrk Chèque. . . . . -. . ' 5 6.19"/.
SD1SSB . Jusqu 'à 4 mois . *; 4V, *~'—

Billets de banque français . . . .  — 100 02'/ ,
• • allemands . $ • — i  ̂8_ '/»
» » russes. . i' , i — 1 64
* • autrichiens .' . '. — 104.50¦ ¦ anglais . . v. • — 2b 19
» • italien! « i. i . — i00. —

dapolouns d'or . . . . .  \., '. — 100 —
Souverain» ang lais . .¦ .- «;_ ,̂% * — 15.15
Pièces de 20 mark . . ' i T T . — 24.56'/,

Pnni* trnnvpp b0IineB PlaC6S -W1»
l UUl I IUUICI  _er a i'Agance oommer-
olale et Industrielle, Serre 16. 20128-8

Gare de La Chaux-de-Fonds
La Direction des travaux de transformation de la Gare prévient tonte

personne qui aurait des comptes à présenter, de bien vouloir le faire d'ici an 20
courant. Passé cette date aucune réclamation ne sera pias admise.
8369-4 H-19146-o Direction _m Tra.an».

les Pnfanpç à la miniif p 1 i i W I E l  C l  I river chez M- Ed * Hoir-LB5 ruiageS a la minillB lU f  «, WL *J' B * 1 mann, nég», rue du Grèt

Kroi_xol_iét1:ol
M. James SAîVDOZ, ancien tenancier de la Brasserie da Square, i La Chanx-

de-Fonds, actuellement 21143-4

IlellisioEeeii-SéiOEiaciM
se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de com-
merce et au public en général.

Restauration chaude et froide k tonte heure. — Diners à fr. 1.50 sans
via. — Grande Salle pour Sociétés et Salle réservée ponr la restauration.

Vins de premier choix.
Téléphone. ' Téléphone.

?TSS
Nous informons notre honorable clien-

tèle, qu'en suite de la dissolution de la
raison social e Graber. Wieland & Co.,
les associés, MM. Graber & Bleesi,
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. 82'24-2

H. WJELAKD & g

MONTEES
A vendra en bloc ou au détail, à très

bas prix , un stock de pièces égrenées,
simples et compliquées, à tous les degrés
d'avancement. On se chargerait de les
terminer au gré do l'acheteur. 8147-5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
A la marne adresse , à vendre à bon

marché, 1 bonne fraiseuse verticale et
horizontale et 1 dite horizontale; ces ma-
chines peuvent être utilisées pour tous
les travaux de fraisage.

I __^__WW____________________l_________Ml_____l 1

Changement de Domicile
MODES

Mme Coarvolsier, modiste, informe
sa nombreuse clientèle et les dames de la
localité en général, qu'elle a transféré
son domicile 7415-1

32, Bue Léopold-Robert, 32
4rr_e étage

ct profite de l'occasion ponr se recom-
mander pour tout ee qui concerne les
Réparations de Chapeaux.

L. Courvoisler-Cueni-

EPICERIE - MERCERIE
Rae dn Progrès 3*7

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

Par une marchandise de première qua-
lité, il espère pouvoir mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 8046-1

Se recommande,
A. BOURQUIN.

Débit de LAIT.

LEÇONS DLFRANÇAI5
Une demoisello cherche à donner des

leçons de français. 7996-1 •
S'adresser au bureau de I'ISIPARTIA L.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

fieorges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine, MIMS*

Argenterie contrôlée

FABRICANTS
Chefs d'ateliers

A Tendre, an centre des affaires, maison
de rapport avec dégagement, pour b&tir
fabrique ou atelier d'une douzaine da
fenêtres de façade. S'adresser, sous initia-
les E. E. 7457, au bureau de I'I UPAR.
TIAL. 71Ô7-I

DN JEUNE HOMME
de 23 ans, sachant l'allemand et lo fran-
çais, ayant déjà travaillé dans la Suisse
romande pensant sept ans, cherche place
comme emballeur ou commissionnaire.

Sadr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 826?-2

HT L A I Z E S
Itobes, Blouses brodées, en batiste,

nansouc, laine, mousseline laine , -épbir.
Choix magnifique. — Mme Vvo de V. II.
_a_ot-dc_ -<.ouii>cs, rue du Paro 44.

8800-8

EIB LÉopl.-Ro..rt C Li CBM-1-FOiS, ràHi» li l'Hôtel J__ t__i
6443-1



f 1MD A B Tl A T de CB *our paralt en 12 pa*
U liVirAA i i__ l_ ges. Le supplément contient
la grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

wtouvettes étrangères
ITALIE

La grève générale.
La, grève générale a ëiê désapprouvée piar

lea groupes socialistes et tépub-icairiB.
lie « M essagero » dit que c"©_t une arme ter-

rible dont tota ne doit pas abuser, surtout lors-
qu'il ne s'agit pas d'un but précis, mais uni-
quement de provoquer d©3 désordres que ré-
prouveraient la majorité des ouvriers s'is
pouvaient exprimer librement leur "Opinion.

Jeudi matin, le gouvernement a pris tou-
tes les mesures policières et militaires nécesi-
saires pour prévenir les tnofubles.

Là. grève continue à être générale à Boto-
gkte. Les services d'éclairage et de panifica-
tion sont assurés régulièrement. Là grève
générale a été proclamée à- Parme piolur un©
durée de vingt quatre heures, ainsi qu'à L^
vouitte et à Foirli.

A Rome, le groupe parlementaire socialiste
a tenu une réunion à laquelle assistaient treize
députés. La. majorité a blâmé la grève géné-
rale, mais a décidé : 1» de questionner le gou-
vernement sur les incidents de Turin; 2° de
demander, sons foirme de 'motion, la discussion
immédiate du projet Turati relata, à l'inter-
vention des troupes dainla les conflits ou-
vriers; 3" si la motion était repousslée, de pra-
tiquer l'obstructionnisme; 4» si l'obstruction-
nisme ne réussissait pas, tous; les députés so-
cialistes devraient démissionner.

A la suite de la proclamation de la g*.evé
génér'ale à Rome, à partir de midi, les jour -
naux ont publié des éditions extraordinaires
annonçant qu'ils ne paraîtraient pas jusqu'à
ce que les imprimeurs reprennent le travail.

Jusqu'à deux heures de l'après-midi, la
ville était calme. Les ouvriers des industries
chôment. Sauf J'« Avanti », tous les journaux
désapprouvent la grève.

Les tramways ne circulent piasl et il n'y
a presque pas de fiacres. Les magasins sont
fermés. Des détachements d'infanterie occu-
pent les abords de la Chambre, des minisitè-
res et des banques. Lea» voies conduisant à
la place (ie Monte-Ciforio sont barrées par
des p.loto(n_ de cavalerie».

De petites ccllisioris se iaon't produites placë
de Venise et dans le voisinage de la Cliambre,
où plusieurs centaines de jeunes gens, après
urne allocatiioin du député socialiste Costa, se
aolnt dispersé.. Plusieurs agents auraient, dit-
on, été blesssés à coups de pierres et de cou-
teaux.

RUSSIE
L'ouverture de la Douma.

Une vive anima&cin règne à Saint-Péferis-
bb/urg, où circule une foule nombreuse aux
sons des cloches. Lies maisons sont pavoi-
sées; les écoles, banques ©t bureaux publics
sont fermés. Des services religieux sont cé-
lébrés dans les églises. Tout indique qu'on
se trouve à Un' moment historique. Le couple
impérial arrivera de Peterholf à bord' de l'« E-
boile Polaire ». La circulation dea vapeurs
sur la Neva est _uspendue.

L'empereur et l'impératric. siônt arrives aï.
Palais d'hiver* et se sont rendus dans La salle
du trône. • . f

_ Ce dernier est entouré de cinq hauts fonc-tionnaires portant les insignes de 'la souve-taineté.
Le métropolite Antoine célèbre le «TeDeum ».
L'empereur prOW___ e le discours du trône

d'une voix forte.
Il confirme les droits HecOrdés à 1. Douma,tn^is ajoute *que la liberté n'est pas tout etque l'ordre doit être la base de La loi. Il

Insiste BUT le rôle et l'importa ace des pay-

sans et termine en parlant des biettfaife die
l'instruction.

Le discours est écouté au milieu d'un pirOI*
fond silence. .

Les députés et le conseil d:e l'empire rem-
irent ensuite dans leurs palais respectifs. A1
4 "heures, ils se réunissent au palais de Tau-
ride, en une séance ouverte au nota1 de l'em-
pereur.

TURQUIE
Un fauve à face humaine.

Un drame Taïf. eux, dolnt le héros est le. trop !
faimeux Kurde Ali Chamil placha, ancien com-
mandant militaire de Soutari, vis-à-vis Coins-
itantinolplle, est rapporté de Tripoli de Barbarie.

On sait qu'une commission judiciaire, qui
est eh réalité un tribunal extraordinaire', a
été envoyée' à Tripoli de Barbarie pour juger
Ali "Chamil pacha et Abdul Rézak, soin neveu,
les instigateurs de .assassinat de Redvan pa-
cha, préfet de la ville.

Les quatr'e assassins de RedVan piachà, déjà"
cOtndamnés à mort par le tribunal "die Stam-
boul, ont été emmenés par l& commission à
Tripoli de Barbarie, pour être confrontés avec
les instigateurs du crime.

Ces jo _rs-ci, le tribunal extraordinaire que
constitue la commission était réuni eous la
présMence de Nedjemeddine effendi, et celui-
ci faisait subir un interrogatoire à Ali Chamil,
quand, tout à .oup>, Chamil, bondissant com-
me un tigre sur Nedjemeddine, lui renversait
la tête, le mordant au cou, d'un coup de
dent lui tranchait la carotide. Nedjemeddine
resta mOrt sur pilace, baigné dans sjn sang.

ANGLETERRE
Trio de fous.
V Un cas de folie sïmuliahée particulière*,
ment curieux? Vient d© se produire à Belfast.
iTrois membres d'une même famille Cbrnell,
co|mp!o_ée de la mère, idU 'fils et de la fille,
son. devenus soudainement fous en même
temps. Dans la soirée d'e mercredi, ils se
barricadèrent 'dans leur appartement et des
fenêtres du premier étage ils se mirent à
menacer 1.3 passants. • , !

Des pOilicemen prévenus se rendirent sur les
lieux et, aidés de quelques personnes,: enfoncè-
rent la porte. Aussitôt une lutte terrible
s'engagea entre eux et les malheureux in-
sensés qui, armés de fourches, opposèrent une
résistance désespérée. Cependant, on parvint
à les désarmer! et à les conduire à un asile
d'aliénés où ils ont été internés.
l On ne S'explique pas comment tous les tirtois
.Oint pu au même moment perdre la raison, car
ils étaient La veille aussi bien portants que pos-
sible et rien dans leur attitud e ne pouvait'
faire supposer un changement aussi inattendu.

Correspondance Parisienne
L7:. , Paris* 10 mai. .

Dari. les gauches bourgeOfeieS l'empre.s'é-
nilent à se désister pour le seclojnd tour du'
20 mai au profit de candidats s!_ ciali_:t:e_
en favorable posture et presque étourdissant.
Sera-t-il récompensé par une attitude pareille
chez les collectivistes ? On l'assure, car il
y a beaucoup de circonscriptions où le can-
didat bourgeois et républicain a l'avance.

liais ialn't que Ie_ gccial i-t.s n'arirobt pas
démontré par des faits qu'ils _e soumettront
à la même j 'iscipline en face du candidat
réactionnaire et voteront pour le modéré ou
le radical favorisé, j'aurai le drioât de m© mé-
fier. Une concentration électorale n'est via-
ble et honnête que si chaque partie use d'é-
gale réciprocité. . .

L'es c'a'tholiques réactàobniaires et les rë-
priblicains conservateurs riolmmés progresgis*-tes, les deux grands vaincus du 6 mai, ee
déchirent maintenant. Les progreissistes re-
prochent amèrement aux premiers de s'être
constitués, sousl la présidence de M. Pion,
en uno société appelée Action libérale, très
cléricale de principes, qui, avec sa fauss!©
épithète, a enlevé des voix ©t même beaucoup
de voix aux candidats de M. Ribot Cette dis-pute amuse la galerie. , , . ¦

Le scrutin complémentaire du 20 mai serabeauc&ip moins mouvementé que l'autre. Nosfêtards ont repris leur vie d'insotu.iatnce;Paris est de nou^u c© qu'il était avant la"grainde frousse.
1 C R.-P. .

Off ouvettes àes Cantons
Une chasse à l'homme,

BMJNE. — Un vWI avec efËdactôofa ayanli
été commis djaas un atelier! d© peinture de
Bienne, les soupçons ne tardèrent pas à se
pioffite. sur un Italien, le nommé Oasteldi.

Deux agents l'ayant rendolntré d_ns la rue
voulurent l'arrêter, mais Castaldi W& te fuite.

Aussitôt une véritable chaSse à l'homme
s'organisa : gamins, cyclistes, gymnastes,
jusqu'à des femmes qui pour Courir plus vite
avaient quitté leurs galoches et les tenaient
à la main, se mirent à la poursuite du mal-
heureux Italien qui détalait comme un cerf
à travers les rues de la ville. Toutefois,^ à bout
de force, et comme il était cerné de pires
sur les abords d© la Suze, il se jeta résolu-
ment à l'eau d3ms le but évident de gagner
l'autre rive- à laj nage et die prendre le large.
Mais plusieurs personnes ayant plrévu son
¦dessein, allèrent l'attendre de l'autre côté de
l'eau, d© sorbe qu'il n'eut d'autre ressource
que de se laisser pirendre.

La foule, qui voyait en lui un anarchiste
des plus dangereux capable à lui seul "de
faire sauter tout un quartier, voulait lui faire
un mauvais parti. Heureusement pour Castaldi
que les gendarmes arrivèrent à temps.
Tombé d'un balcon.

M. le Dr Muggli, premier seerétj àire au!
Département fédéral des chemins de fer, a
été victime hier d?un accident grave; île© troju"-
Vait sun un balconi au 2e étage de la maison
qu'il possède à la Jungfraustrasse à Berne.
Adossé à la balustrade, il causait avec des
ouvriers réparant la toiture. Le balcon a
cédé et M. Muggli, précipité dans le vide,
est venu s'abattre sur 1© gravier du jardin.
Les pièces du balcon istofat tombées sur lui. M.
Muggli est gravement blessé; on craint de-
lésions à te, colonne vertébrale et au crâne,
n est impossible de procéder actuellement
à un examen approfondi de son état.

M. 1_ Dr Muggli est âgé de 40 ans, origi-
inkiTe de Zurich et major d'artillerie.
Un veau a deux têtes.

Une vacli'eta n__? bas !uni veau à d'eux têteS
à Eisenboilgenj, samedi 'dernier. Les deux têtes
étaient bien eoinstituées et l'animal avait deux
épines .dorsales qui se rejoignaient vers le
milieu du! corpjs. Il( a péri au bout "de dix mi-
nutes ©t on l'a (expédié à Berhe ponr être exa-
miné par les vétérinaires. Chose curieuse,
la même Vache a mis bas en même femips un
feutre, veau très bien constitué.
L'écroulement du magasin des décors

Laj Chambre d'accùsatioln du' tribunal can-
tonal a (décidé de traduire devant le tribunal
soorrfctflonnel, pour qu'il Se prononce sur la
question de responsabilité, les quatre entre-
preneurs en chef des travaux du magasin
des décolTs de Berne, qui, comme on S'en sou--
Vient, s'était écroulé il y a quelques mois,
causant ainsi la mort de plusieurs personnes.
Etrange incident.

LUCERNE. — Un ëtr_hê_, mais trîBte acci-
dent est arrivé l'autre jour au Dr L. Ealy1,
médecin" à Entlebuch. En arrachant une dent
à un de ses clients, une esquille lui bl.se_i
l'œil droit, qui ne tarda pas à s'enflammer
gravement. Le surlendemain, M. Faly se rendit
à Lucerne pour Se faire examiner par un coin-
frère. Celui-ci constata- que l'œil était perdu.
M. Faly est président de la société lucernoise
de secours aux aveugles. t '
Méningite cérébro-spinale.

SOLEURE. — Un jeune g'arçofi de 11 afiS,
ïils d'un "juvrier des usines de Gerlafingen,
est atteint de la méningite cérébro-spinale."Le cas est resté isolé jusqu'à présent et le ma*-
iade se trouve ©n bonne voie de guérison. A
Gretzenbach, on a enterré ces derniers jotar*.le jeune Mûller, âgé de 20 ans, qui est mort
de la même maladie, à l'hôpital cantonal d'Aa-
r'a'u. <. • i
Les fous incendiaires.

( ST-GALL. — On se rappelle les nombreux
sinistres qui ont éclaté à Marbach dans 1©
Rheinthal, sans qu'il fût po__ïble de mettre la'
main sur le criminel. On apprend ©nfin qu©
ce dangereux personnage est 1© fils d'un©
mère détraquée, le journalier Kobeit, âgé de
32 ans. Après avoir avoué d'abord être l'au-
teur d'un incendie qui a éclaté le 13 janvier
et d'une tentative du 2 avril, Kobeit, après
des dénégations énergiques, a avoué être l'au-
teur; de tous, leg incendies qui oint éclaté S

Mairhaloh depuis 1889, soit Inéuï dans la lolsalité
même, un à Rebslein dans 1© voisinage, _ans
compter huit tentatives qui totnt heureusement!
avorté, le fou ayant été dérangé dans son
entreprise criminelle. Le motif ? Une soi-di-
sant haine contre ceux qui, au dire de Koibelt,
l'ont otffensé. Kobeit qui était soigné dans
un asile, a toujours BU s'y trouver alors que
le feu éclatait quelque part. Aussi ne le soup-
çonna-t-ioia jamais. ._*.' ;*,., '

Le pauvre 'fou, 0_i* il 'rie périt s*a£ir que d'un
tel, a été transféré dans un asile d'aliénés
pour y être mis en état d'observation.
Statistique de chasse. S,

GRISONS. — D'après la statistique offi-
cielle de la chasse, il a été tué l'an dernier
danS 1© canton des Grisoins 101 chevreuils,
13 cerfs, 4500 marmottes* 3500 lièvres, 1150
gallinacés, 1160 renards, 10 loutres, 9 ai-
gles, 10 hiboux, 207 éperviers, 106 autour^
265 martres, 23 putois, 326 belettes. Lfy
chaëse au chamois était interdite. Il a éte
payé pour destruction d'animaux nuisible-
55.0 francs. : ' . S. _ . ' . •
Gendarme trop galant. „. . - . .

THURGOVIE. — Un gendarme reboiidriisait
l'autre jOUr une très jolie jeune femme, d'un
pjetit village thrirgoVien à Constance. Le gen-
darme était en civil. Arrivés à l'entrée die
Constance, la prisonnière demanda à Son com"-
pagnori la permission d'entrer dlans nne pâ-
tisserie pour se rafraîchir. Complètement souB
le charme1 des beaux yeux de sa compagne,
le policier consentit et attendit patiemment
sur le trottoir qu'elle se fût désaltérée. Com-
me elle tardait, trop, le gendarme entra dans
la confiserie pour la prier de se hâter; maie
hélas, l'oiseau s'était envolé! et le confiseur!
lui apprit que la prisonnière l'avait prié d©
la faire sOrtir par une porte donnant sut un©
ruelle, afin de la' soustraire aux sollicitations
du monsieur qui l'attendait devant le maga-
sin, "-'""i ¦ I
Un mort qui galope.

On enterrait dernièrement à Roim'arishôifn
lun menuisier. Comme le cortège s'approchait
du cimetière les deux chevaux prirent peur
©t piartirent au galop emportant corbillard
et cercueil dans la direction du lac, où la
berge surplombe l'eau d'une dizaine de mètres.
Par bonheur, l'un des chevaux s'abattit dans
le voisinage du "bord. Le mort put enfin être
transporté dans sa dernière demeure par quel-
ques hommes de bonne volonté, le corbillard!
ayant été passablement abîme pendant "cette
macabre équipé©. _ , . , , ; . ; . ;, w
Un don de la veuve de Napoléon III.

L'impéra-trice TDugéni., Veuve Se Napbl-
léon III, vient de donner au1 canton de Thurgo-
vie le fchâteau d'Arenenberg où son époux
passa la jeunesse. ; \Le château serait destiné à Un mrisée his-
torique.

L'acte de 'doriatàorii a 'été _ igrié hielr entre les
représentants de l'impératrice Eugénie et
ceux du gouvernement thuigovien. Ces der-
niers ont réservé la ratification du Granjdl
Conseil. f /
Pour les fêtes du Simplon.

VAUD. — Le 'Ob'nseil d'Etat demande m
Grand Conseil un crédit (de 25,000 fr. pour les
fêtes d'inauguration du Simplon, ainsi que
l'autorisation de verser à cette occasion 50
mille francs au fonds créé au centenaire eri
faveur des" tuberculeux et des vieillards in-
firmes, i*
Pêche.

M. Wo-'tff, lé g__h 'd tailleur plarisieri, qriî
ploissède à Promenthoux une propriété, a re-
mis samedi, à l'Etat fd!e Vaud,' à titre gracieux,-
10,000 alevins destinés au repeuplement de
la PrOmenthouse. L'été dernier déjà , M. Worth
avait fait îdon à l'Etat de 6000 alevinsi dans lei
même but. .:.<--";. ; ' -. -i = "• ". ' ¦' •"
Enseignement religieux-

La question de l'eriseignèmenti r'eligierix S
l'école primaire a été discuté hier par le
Grand! Conseil. Il a été décidé que dans cha-
que école primaire l'enseignement religieux
doit être facultatif, conforme aux principes
du christianisme et distinct des autres bran-
ches du proigramme scolaire. Les heures de
l'enseignement religieux doivent "être fixées
de telle façon qu'elles ne nuisent p|aS aux élè-
ves qui ne les fréquentent pas. L'enseigne-
ment religieux doit être donné par les institri-
teurs, qui cependant peuvent en être dispensés
pur leur demande, s'ils invoquent des motaft
de ponscience. ' , • t< \ M. t .vM (

— SAMEDI 12 MAI 1906 -

La Chaiis-de-Fonds
Sociétés de musique

Los Arm.--Réunle8. — Répétition à 8 '/t &•
Muslquo La Lyre. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices _ 8 l/, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir,



Enchères
, p ubliques
le Bois de feu et de service

aux Brenetets (Ch.-de-Fds)

Vendeurs : Joset et Bourquin.
Date : Lundi 14 mai .906, à 2 b.

tu soir.
Détail : 200 stères hêtre, cartelage et

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

épaisseurs.
Terme : 4 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix
7910-2 G. HENRIODD

Mise SL ban
M. Edouard HUGONIOT met à ban sa

firoprièté à la Joux-Perret dite Bellevue,
es terras et les forêts,

i Défense est faite de pénétrer dans les
Srés et forêts ; il est spécialement défendu

e s'écarter des chemins et de traverser
depuis la Gare de Bellevue contre la Joux-
Perret.

Une surveillance sévère sera exercée et
rapport adressé k M. le Juge de paix pour
toute contravention.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai 1906.
8310-2 EDOUARD HUGONIOT.

Plus de

50MILLI0I.SDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

g * m et d'une ma-Sansnsps:
mes gains en adhérent à un G-1406

1$ y"_____«a.:i.«_-"»"*t;
avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle

(ou fr. 220. Versement net)
Que personne ne néglige de demander

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7986-24

Ëirektenbank. à DERIVE.

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur

LE RATIONNEL
Savon extra pur

•7G°|o «l'huile
. Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-3

Société de Consommation.

A vendre à Valangin
belle propriété

ayant été utilisée pendant 40 ans comme
pensionnat de demoiselles, renfermant 12
pièces, 2 cuisines, caves et dépendances.
Jardin attenant. Forêt à proximité. Faci-
lité de construire encore dans l'immeuble
quelques logements de rapport. Prix très
avantageux. — S'adresser a MM. James
de Kcynier «1 Co., à NEUCHATEL.

7973-2

Du 7 au 9 Mai 1906 ¦_,,...... ,.:
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants.
1905 ¦ 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances

ffevSS Ir.n'e-Marguerite, filé Se Jule_-Âu-
guste, ch .f de quai an J. N., et de Marie-

» Louise née Per.e_._ _d, Neuchâteloise.
JJubois Rose-Lydia, fille de Emile-Aug_sfe_
;'¦ graveur, et de Louise-Aline née Motain, Neu-
\ châteloise et Berniodse.
Ç_*i_ter Suzanne-Alice, fille de Paul-Pratoz-Ber-
l uard, tapissier, et de Pauline née Ewd, Lu-
! cernoiae.
Steiner Eené-Ferhând, fils dé Cari-Friedrich',
¦ boîtier, et de Antoànette-Maria née ïeanne-
" ret-Grosj ean, Bernlofls.
Jlonnier Roger-Werne., fils de C_a_ leS-OBic._ l,
f peintre en cadrans, et de Marie née Aiten-
I _ach, Bernois.
leanjaquet Marthe, fille dé Ernest, émailleur,
. et de Marie née Lœffel, Neuchâteloise.
fortmann Henri-Joseph, fils de Josef, ___§_.
j sinier, et de Aline née Nussbaum, Lucernoist
giegenthaler Tell-Arthur, fils de Arthur, émaàl-
I leur, et de Blanche-Angèle née SapdiqB Ber*
' "noôs.
Eenry Lucien*, âmes, fils de T!-il_. Jantes", Wk-

loger, et de Màrthe-Bsther nés Jaqoft Neg-
i eMteloflS.
i' Promesses de mariage
po&ïesse Lorais-Adolphe, horloge!., Eernote, et
! Dedelley Maxie-Bertha, horiotgère, Fiâtxxuç-
! geoise. 
Btorck Charles-Philippe, remionteur, et Ma_-

• they-Jonaia Alice, horlogère, t»u_ deux Neu-
châtelois. 

Ëourgknecht' Nicolas, charpentier, et 7àéuy
AiuWMaria-Julia, ménagère, tc-us des* Fri-

•" bourgeois.

Godât Jules-Alphiotase, te'oi_n__. et Kfenigeiil
Laure-Ida, horlogère, tous deux Bernois.

Zej lweger Otto-Heinrich, négociant, Zurichois,
et JeanEichard-dit-Br^el Marguerite-Olga,

S_ Neuchâteliodse.
Mariages civils

Poch Paul-Alfred, maître ciodffeur, Saafoln', et
Moeri Marguerite-Emélie, régleuse, Ber-
noise. ' •

Sunier Juleè-Emile, instituteur, S CoIrgémbUt,
et Augsburger Hélène, taiiieuse, tous deux

1 Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26704. Quartier-dit-Maire née Althaus F_>

rine-Elisa, divorcée de Lotais-.ustin, Nep,-
châteloise, née le 27 septembre 1857.

26705. Huguenin-Virchaux née Perret Elisfe .
veuve de Charles, Neuchâteloipe, née le 27
novembre 1832.

26706. Quattropani Ida-Itote-phinè, fille de
Carlo-Francescoi et de Vinoenza-Pia-Maria-

i Clotilde Eaggi née Mantelli, Tesginoj sei née
le 16 septembre 1904.

26707. Perret-Gentil Irèn_-E_ui _ _ , fille dé
Charles-Eugène et de Marie-Louise Burk-
halter, Neuchâteloise, née le 18 avril 1906.

26708. Grieshaber Louis, épotax de Marie-
Henriette née Pauj i, Français né lei 18 jan-
vier 1859.

2670*9. Enfaht mia^cUliU, miolrfi-ïiél à" GotSfîriedl
Hâberli, Bernois. : ¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

' Bureau de la Chaux-de-Fonds . .
¦ Eal société eU ciolmmanidite c Graber, *Wie-
__nd et Cie », à la Chaux-de-Fonds, est die-
Boute. Sa rai__ l_ est radiée. I/actif et le passif
sont repris par la gofciété « Hieland et Cie », à
la Chaux-de-Fonds. ; : ' _ '

Hermann-Lonis Wieland, dé SchûpfeÏÏ, èl
Erp,est-Jea!a Ramseyer» dg ïïeia_iswU, domi-

ciliée a lai Chaux-de-FoInds, totnt coliistitué _
la Chaux-de-Fonds, sous te, raison «H. Wie-
land et Cie», une société en ocwnmandite dans
laquelle Hermann-Louis Wieland est assblcié
indéfiniment responsable et Ernest Jean Ram,-
seyer, apsocié commanditaire pour une com_-
mandite de mille francs. Genre d'affaires :
Installations de chauffage central, eau et gaz.
Bureaux : 45, Rue Jaquet-Droz. La stociétô
reprend l'actif et le passif de l'ancienne so-
ciété « Graber, Wieland et Cie». ~,..-. ,

Feuille officielle suisse dn Commerce

Cela ne me regarde pas.
Une soiciété de teta.piera_.ee qui se foirmait

à Saint-LoiuiB (Etats-Unis) demanda la cco-
prération d'un riche propriétaire des envi-
rons, M. X... « Aidez-nous à combattre, l'al-
coolisme !»

H répotodifi: « Celai ne îHé regard. p_s!»
Quelques jouris après, il pe rendait* à la gare

ptorar y ichercher sa) femme et ses deux filles.
Entraîné par ses chevaux fringants, il réflé-
chissait à la prospérité le ses affaires quand*,
devant la station^ tel mot d'e déraillement at-
tire soin; attention.

Un accident q.urj aat-y eU lieu? M. X... était
inquiet.

Cette fôfis-cf, celai lé rfeg'araait.
H se précipite et apprend qu'une caiEafefrioi-

ï__e esù survenue sur la ligne, à |cin)qu_Ute kilo-
mètres dé là. H "télégraphie à "Saint-Loiuis :
«2000 francs pbur une hcomMy& spécialel »

Réponse : « Non ».
« 4000 francs pOUr Une IoteOtaotivé! »
Réponse : « Machine disponible déjà pjariiie

ayeo médecins pour lieu sinistre.»
Pâle, M. X.. latrpente le quai ave. agitâr

Ëo(n. Une demi-heure s'écoule, un siècle I
Enfin le train arrive...
Dans le wagon de __afc___id_3e_, fcaSafoï-

îné en affibsdjaflçe, I_ ffialhesEetg IpçiUîe. les

cj adavres mUtilés dé sa femme et d'une de ses
filles; et, dans un antre wagon, gît sa second*,
fille dont l'état est désespéré.

Décidément, cela le regardait.
Et quelle était la cause de la catastrophe?

Quelques verres d'eau-de-vie pris par un em,1-
ployé du chemin de fer.

Qui oserait affirmer que la question de la
temp|érja(n,c,e ne le concerne point?

Jules Steeg.

iSaiis divers

p______________e______B-_H-H-a-HHtiHnHnHg
Le troisième envoi de

¦POUSSETTES 4fe 1
I est la meilleure preuve de l'excellente _HRM9 ^

ffT'Av
¦ qualité et du bon marché de nies mai- - _ (im TuuaalkleV
_\ chaniiises pour lesquelles je fournis les KM /S
I plus grandes garanties. Tout acheteur | giSf . XstQTrlk
M peut s'en persuader. Par suite de mes m_s9J Ŝf Uam ê̂Ê Ê̂li//S_9 '  \\¦ bas prix, sans concurrence, je ne vends \ÈsS"5"_4ï2 W/ tk\ Il
I qu'au comptant. Toutes les réparations Ŵ«5|g£E|pE_y jH _ il
H d'objets de vannerie et de poussettes se jp*¥ f̂â___SE?Y\ __. ¦ WB font dans mon atelier spécial. 0359-46 ^̂ "fSMH vJff^Ol \\ I \\

1 O. GROH, Ronde II ^̂^ p̂  ̂I
Magasin de Vannerie. -_>_ I>_^JJX
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MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbsoi-de-Food s

7850-204 

Rhabillages de boîtes
en tous genres. — Nouveau domicile RUE
DU PONT 6. 8065-1

Se recommande, 8. Comment.

I suivant- analyse de laboratoires B
j officiel s el certificats d'écoles I

^Exijez la „ Caferiere11 e'" le nonT 1^

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8003-1

.CUBAGE DES BOIS SUR PIED ET ABATTUS,
par M. P. de Gendre, inspecteur dn qna-

i itirième anrandissemenfc du canton de Fri-
i bourg. — En vente chez MM. H. Butty et

Cie., éditeurs, à Esti-Vayer et dan3 toutes
lea libranies. — Prix : 60 etis.

i Le .petit oiuv__ge qtie nous présentons ad
public est destiné non pas aux hommes de
l'art et la ux techniciens, mais aux proprié-
taires de ïo-êts, aux tgriculteurs surtout, qui
sont t-iia plus ou moins de par leur industrie
anienés à vendrie OU à acheter chaque année
quelques pièces de bais. Le marchand de
bais tout comme le forestier communal en
auront aussi l'emploi. — Un petit résumé des
tables complètes, qui puisse se glisser dans
un agenda ou un carnet Idé poche, que chacun
puisse avoir constamment sur lui pour l'em-
ployer à l'occasion, "tel est le but que s'est
proposé l'éditeur. '

Grâce à Èftm bas -pfrix e. à \tm "peu d. volume
ce petit carnet deviendra le complément indis-
pensable de l'Agenda agricole, des Agendas
des entrepreneurs, architectes, etc., _ en un
mot de tous ceux tjui de près ou de loin ont à
faire des cubages ou' des estimations de bois.
— Nous lo recommandons "tout: particulière-
ment aux gardes-forestiers des communes pour
lesquels il est dé la plus grande utilité.

Quelques estimations sur la manière de cu-
ber les bois précèdent chaque table et en
.çndeflli l'empjiflft fa_apl$ fit J&yj s.

BIBLIO GRAPHIE

Magnif ique
Occasion !

On céderait avec forte perte et an plus
offrant , une volturetto - remorque,
très jolie et neuve, pouvant s'adapter
à n'importe quel cycle. — Faire des offres
jusçju 'à fin mai. 7886 4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ttËsa_____B__nK--nK

Le Savon Bergmann

f i w £ait de £is
sans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
senr et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

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

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

i&mummmÊwmiBmMmmi

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Rue Léopold-Robert, grand atelier de 10
fenêtres, vestiaire et bureau, avec ou
sans appartement. .1.8-7

Rue Numa-Droz, bel appartement de 3
pièces, alcôve éclairée, buanderie. 8109

Progrès 3, appartement de 4 pièces, al-
côve éclairée, balcon, buanderie et
cour. 8110

Numa-Droz 3, pignon de 3 pièces et cui-
sine. 18 fr. par mois. 8111

Rue Plaoe d'Armes, appartement de 3
pièces et dépendances. 8112
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant, rue Léopold-ttobert 35.
i 

l b̂ Le plus grand assortiment de _f /

I Bas et Chaussettes K
y  noir et fantaisie j\J

Ë

/ ĝ en Coton, Fil et Soie h£>^
Xsd&j_ esl sans contredit 8004-5 E_S_fe_>" la Pensée H

ie de la Balance 3 \y
TRÈS AVANTAGEUX LA

^̂ T ,̂ _̂ 8̂^
^^kY1 

^

Le MA.ASIN JA CQUES MBYBR
RUE DE LA RONDE

_m'e___;_Ls"®® J>9."«_LS."9S
Dés ce jour il est transféré

68, Rne Léopold-Robert 68 (en race de la Gare)

Choix de MEUBLES incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 12«0-2

| _a_g«;»_Bj_i I

1 du Grand Bazar du PANIER FLEURI j
Choix incomparable en Chapeaux garnis. Chapeaux non garnis, I

_\ Fleurs, Plumes, Rubans. Soieries. Marchandises de première qualité. Ht
Prix très avantageux. 5300-13* Prix très avantageux.

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

rue Léopold Robert 1.6, BRASSERIE des VOYA-
GEURS. — S'adresser à M. C. Calame-Bauer,
rue du Parc 37. 8.12-2 --
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Pour Adultes 7043-4
comme pour enfants L'IIistan
Dr Fehrlin est le remède le meil-
leur marché et le plus efficace
contre les mala-
dies des poumons
coqueluohe et .. m\

Vrfl*0*JL! VO1 guéril
\_ys même les cas gra-

ves. Le flacon ori-
ginal à fr. 4.

So trame dans ttulsi les pharmacies. Eli .1b |



Et, en 'dépit de Ta1 •trisïeSSe, Une traînée d'e rire, étouffés
ctoula. Ce fut ai_pi partout Ils nfohtinrent aucun rensei-
gnement.

C'était uno demi-heure dé. répit dojnt Fontix; avait proj-
eté.

A"U Pc&t-du^Joni", il avait remisé sbb' cheval à" l'écuri.,
troqué sos vêtements neufs co*htref les vêtements de travail
d'un garçon de charrue, gilet à manches; p)antalon de ve-
lours dont on voyait la corde, casquette de drap. U avait
tiCcrocKé 'à (un bâtoi. Un ballot de linge tacheté au fermier et,
pànbi ppreil aiux Osaf irep, U y^iw.- dé se, T&spxdeT dans 1g
plaine.

De loin, il aperçut les genitepu ies, devina ce qui pe pas-
Hait.

!— Ohl oh! il fait* trop chaud p*ar là! muhn'ura-t'-il.
Et revenant sur ses pias, il atteignit la lisière du boas de

.Vaux Tous les coins du' pays lui étaient trop connus pour
qu'il hésita une minute. En suivant la lisière, il se .tenait
pMêt à £e "jeter, dans, le boit? à la première alerte. Il gagnerait
ainsi facilement le bois des Oignons. Tant qu'il ne quitte-
rait pas les bols, il serait à peu [pires en sûreté. lie grandi
danger commencerait au moïntent où il les quitterait, mente
la nuit, pjofuii traverser le plateau nu, sans arbres* à pleine
tocidentô de quelques (ressauts de terrain^ qui s'étendait
jusqu'à la nouvelle frontière, du côté de Mjara-la-Tour.

Tout à coup, ij aperçut, suivant la lisière, oomme Jui,
quatre douaniers en armes. Bruisquement, il se jeta sur le
sol, "*à_npia jusqu'aux broussailles. Il n'avait pas été vu.

Les douaniers passèrent. Ave. prudence, il se soXileva,
grimpa sur un chênev inspecta les environs.

Ce qu'il liecoWaut n'était pias rassurant.
Des douaniers et des gendarmes étaient espacés là, de

poste en poste. Il était impossible de traverser leur ligne
sans être arrêté, interrtolgé. Et ils devaient avoir son si-
gnalement. .

11 dégringlofai de _oni observatoire.
D'un geste instinctif, imachinail, il se tâta.
Mais nota', il n'avait pas d'armes, pas de revolver, (pas

même de couteau!.
AloUs. il s'enfonça) so_is bois et s'aissit danis "un" fo_rré.
— J'attendrai la nuit et je passerai, coûte que coûte...
Uno heur© s'écoula. Le soleil baissait. Dans le silence

que l'approche de la nuit ramène sur la campagne, Fontix
ldiscen__, très lointain, encore, le grincement d'un chariot
qui semblait venir d'en bas, vers la Mance, e. montait
péniblement le coteau par un chemin de traverse.

— i_neo_e un émigrant, sans doute, pensait-il.
Mais voilà qu'un éclair traverse son esprit.
— Si c'est un émigrant, je suis sauvé.
Il s'oriente.
Oui, la voiture, qui se rapproche lentement, doit suivre

Un chemin qu'il connaît,, coupant au plus court par ie bois
venant de Rozerieulles, pour rejoindre la Troute de Gra-
velotfce, au-dessous de la maison de poste.

Par les fourrés, il se dirige vers le' grincement qu'on
entend déjà plus distinct. Et il reste caché eu attendant
la passage du charretier.

Voici le chariot, surchargé d'un encombrement bizarre,
de meubles, de literie, d'outils de maréchal ferrant, forge
et maison amb(4a)iîj'â_.

Derrière, suit une femme qui pleure en essuyant 6es
yeux avec faota tablier.

Près d'un vieux cheval qui brainle la têfe à' chaqu.
çoup de collier, un gaillard maigre et robuste se, tient,*
fouet «n mains,

Cest Leduc, le ïblrge-Oti de Rozerieulles, qui émigré.
Il encourage sou cheval !
—¦- Allons, vieux, Un peu de cœur au ventre tvf ts

v'ià en 'haut de la côte !
Jean de Fontix se montre, sort du -ourré, e'apprwbjéi

(vivement.
Atars, Leduc, ïaimïlfeir :
•—• Bonjour, garçon tu, fais Coffliae! les camajrajdes...*

tuj fuis les Prussiens î
i— Nom, ïje Kuiis offices-; franç-^,... lés g©ndà_*mjeB ***!

plotursuivent....
Leduc, hobteUx de sa fa miliarité, a ôté sa casquette.
—! Pardon, mou officier !.... J'pouvais pas vo!u£ reconnaî-*

flpe 
Il s'interrompt, regarde Jean aveci plus d'attention, de¦

plus près.
— Mais, sans vous offenser, vous seriez pfeS le p'etrB

Fotatix ?
-— Cest mtoâ.
— Le fiapcé d'Odile Huberthal ?
— Oui.
i— Et Vous dîtes que les gendarmes ?•••
— Soint à meis trouSses 
Leduc se gratta le froint, regarda sa femme, regaj*da

Fontix, regarda _on cheval.
Le cheval continuait do branler s_ vieille tête e. sem-

blait dire :
;— Diable ! diable ! mauvaise affaire.
.— AloJris, dit Fontix, j'ai une idée 
— Taint mieux.... que vous l'ayez eue, parce que moi.
•— Vous allez me sauver.
¦— Je ne demjande pas mieux mais le moyen ?
— Je Vais tâcher de me fotuxrer aui milieu de votre

voiture, sous les matelas, entre les meubles, je ne bougerai
p#3....

— Mais vous y étoufferez r*.....
«— l*""*̂ . gî-ace "îe"Dfou.... 'Si' "Tes "Prussiens me prennenrj,

3 "eh aurais pour toute ma vie en prison.
— C'est bon. Dépêchons-nous Femme, un coup de

jmain 
Ds se hâtèrent de déména ger .une partie de la charrette.

Adroitement. Leduc replaça, les meubles de faoçn, à lais-
ser un vide où Fontix' _ e glissa.

— <7_st 'encore tte fa ' chance q'vous n'soyez pasi foïeU
épais dit le maréchal ferrant, en riant.

L'Opération avait duré une demi-heure.
Le chemin resta désert). Pas d'alerte. La femme reprit

B& place derrière ; Leduc, à la tête du cheval, fit cla-
quer sa langue.

— Allons, Vieux , t'auras un picotin à Mars-la-Tour'!
La bonne bête tira, s'arobouta, la voiture repartit etf

le silence de la nuit, enfin venue, s'emplit du grincement
de l'essieu, pareil à une plainte.

L'idée de Fontix était bonne.
(A sumej,
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Il continua, en balbutiant, d'une Voix entrteooiupjëe : <
—i Oui, plaroe que, malgré (tout, malgré Votre rêpul-

eioh, Votre ^(moUr pour Fontix, malgré les souvenire dé
la guerre, je conservais pourtant l'espoir de me faire aimer:
de vous un jour à présent... cette mort, cette mort
du petit.... '

Il s'arrêta, suffokfu'é.
Elle le considérait avec su éprise.
Les lèvres du colosse tremblaient.
— Je vous aurais dit : Que pet enfant vivo.... qu'il n'y

ait pas cette mort entre nous entr a nous ce souvenir
de deuil ce fantôme comme vous disiez si bien... Je
vous rends votre parole je vous rends votre liberté, à'
une condition, oui, une iseule »

— Encore ? fît-elle.
— Je vous ofurais dit : « N'épousez pas Fontix et je

renonce à vous ! »
Il se T'approcha de la jeune fille et essaya de lui pren-

dre la main.
Elle recula.
— Odile, écoutez bien mes paroles : Vous vous croyez

libre, grâce à Chariot. Vous ne l'êtes pas. Avant de vous
le prouver, et de serrer plus fort les liens qui nous unis-
sent, voici ce que 3e vous propose : r .n •-T".. â Fontix et
je ne r eparaîtrai plus devant vous!

— Chariot meurt pour Fontix, pomme pour moi....
— Vous refusez î
—¦¦ J'étais votre esclave. Bientôt Je ne le serai, plus....

—1 Odile, nie refusez p$3....
t— J'aoffle J<&a <fe fifetis d<_ .toalgï .l̂  "teceg. d. WM

ccetar 
Tolute trace d'émbtîbta iaVaïf displarù1 sur le vïsagé Su'

colosse. Plus rien maintenant quje la Volonté imippacaibite.
1— Odile, réfléchisse ? !
_= Nota. '
e— iVous Sajtea Vofr1. malheur, le mien, celui die tolu)af

teja vôtres. '
e— Adieu!..... 5
Il se contint, et sourdement :
-—i Je -etféndïiaî Verfl Votais, Odile, lorsque renfeint ae.

sera plus Où que Votais (soyez, _i loin quia Votais ayez
fui, j'apparaîtrai Votais aptp-endiCez aloira *_i_ _ jamais irjona*
n'avez été moins libre! qu'en tee mloiment de disposer* de?
vlotus-même et de Vote volonté ! Et je votais dicferail
mes ordres !..., . Je ne yous dis djotao |pjap e&m., Au .____&
vulLô !•»_••

H la salua et la laissa" frémissante, effrayée du! my/j-.
tère de ces plartoles.

— «3uô Vetajt dire dette _*nl_l_e T Que *&»H 7 Que" f & f r
il ? 

ETle 86 'hâfe dé rfeVenfr S _£aî_ota-D3iu-3e.
Au Bbtat du plarb, Otto -'arrêtai sur la Ifcfflriei. Il AS*

suya sota front. Son coeUr battait en tumulte. H aVait fe*.
soin de reprendre sai présence (d'esprit, son flegimie IrâK-
tuel. Et il allait descendre *Ve_S Mblulinj_ loireq,u'_l ap|er-;
eu. tout à coup un homme qui moï#it te coteata, jd'_n
plais rapide.

Avant même de le reconnaître, il avait deviné qtiel était
cet htotaime.

— Fontix à Maieo!n-Lourdre ! Lui, eneolre !... Lui, teta-
jours ! !

Il s'effaça dans les broussailles pjofur laisser pa_s._ lé
petit officier.
., Et Jean longea l'avenue sans le voir.

Derrièrei lui, Otto, pensif, oonsultaït Ba montre.
— Le commissaire de; police doit être à Lan bureau,

murmura-t-il.... Allons....
Et à grandes enjambées, il alla dénoncer Fontix.
A Maison-Lourde, on s'inquiétait d'Odile . lorsqu'elle p|arut

Elle avait eu le temps., elle aussi, de se calmer.
Tout é tait prêt pour le départ.
Chariot venait d'être étendu sur dles matelas dans la

calèche. Odile et Blanche prirent "place près de lui. L»
vieillard monta à cheval. La Voiture s'ébranla, prit} l'allée
des ormes et descendit lentement, (BU, pp& vers la rowte.



On fe-skaît" à Mad^-I^**""-̂  Mathieu eit les gens, c-ui
Banglotaieni

Seul, Chariot 5*foit hetairétax et souriait, d'un sourire d'ange.
[Dotait à coup la voiture s'arrêta.
Un hJohime, dévalant du bois, (ac<totar_it : Jeian dé Fontix.
Huberthal le "mit au courant en quelques mots du triste

voyage qu'ils accomplissaient pour, obéir à Chariot. L'en-
fant n'avait fy u ni Voir, ni entendre l'officier, mais Je_
moribonds ont des divinations extraordinaires.

H murmura* comme en extase :
— Cest Jean !
Odile pencha la tiêtié à" la portière. Elle échangea aVea

fe jeune hotaiine uta douloureux regard. Ils s'étaient com-
pris. La portière s'ouvrit, Eotatix p'appirocfia de Chariot
qui lui enveloppa! le cou dé _es deu_d bras, dans cette caresse
câline qui lui avait toujours été familière.

Fontix, en pleuré, le couvrait de baisers.
Et Chariot lui disait à l'oreille.
— Tu Vois, frère ! que j'ai tenu ina proinesse ?....
La, portière (se, refermft. Lai (Voiture, reprit sa marche

îente. '•¦ ' '
— Jean, disait Huberthal, quelle grave imprudence vous

commettez.
— Je IsaiVais Chariot îQaladie. PotaVafe-j. le laisser mbta!-

rîr sans le reyiopr?... Puis, (je! suis venu à pied1 de la fron-
tière, en tite cachatat. Je ne crbfis pa_ avoir été V_ loui re-
dotan'a.... S'il y a. quelque! danger pj&Uïï v^oî, ce danger, du
mjoons, ne pleut êfcr!e immédiat...

.—* Votas' n'avez pas rfetactontré le comté de Thannb.rg?
— Nota, <p Fotatijc en triessailfeta,!. „,. ., .
-—•Enfin, "Veillez, taion afai , et pour plus. d. sécurité,

fartes veeller!; un de, mes çheVâtax et rejoiguez-noius.
i— Le but de Voitr_ Voyage, grand-père?...
'— _ferarlai-Totar...' Allez!..'. Wlez vite!,. Vote noue re-

Joindrez en bals..'. " '
Un ^u|arl 'd?hetar'ej'a;]p!rèp, leis deti)q hoMm'es chevj atachaieati de

ctotapagnie..
Lentement, jpîaï'eille à uû1 c'erctaeil, la Voiture mbnt'tit Ies

pjentes de "Rozerieulles.
La, route était encombrée.
De tous les côtés, dé tous les villages, des hameaux,

des fermes, -urgissaient leai paysans, les uns portant un
ballot sur l'épaule, au bout id'un "bâton, les autres traînant
une înlalle, quelques outils, dans une brouette.

Des jeunes hommes, des enfants, des femmes.
Beaucoup pleuraient, qui Venaient ide quitter -les pères

eb les mères top vieux pour les suivre.
Quelques-uns avaient l'air farouche eli marchaient silen-

cieux, d'un grand pas allongé, ayant pris leur résolution,
ne voulant pas retourner en arrière.

Des icharrettes, entourées par des familles, étaient char-
gées de literie, d'objetel do taïobilier, d'ustensiles de mé-
nage humbles, dévoilant la pauvre vie intime, terre à terre,
d&ns le dur travail quotidien.

lis s'en allaient ainsi, à la grâce do Dieu...
Parfois, des groupes se formaient.
On fee -©connaissait d'un village à l'autre.
On s'arrêtait. On s'interrogeait, alors :
— Où allez-Vous?
¦—. E|n France.

i— De quel côté?
i— Notas, à Verdun!
;— ED notas, du côté de Toul. On _ dés parents éloi gnés

pjar là... On tâcherai de s'y refaire tare famille...
Des poignée, de mjainis s'échangeaient, au montent dy

départ, et les yeux étaient pleins de tristesse.
Et cet aprèfs-midi,. y fît tan temps très dotax. Le soleil

bril liait
La lotagu'e théorie des émigtanfe, Ie_ hommes, Iesv femj -

m'eis, les petits, coiurbaient le dos, reprenant, après du repos,
Ton allure (de fatigue et de désesptoir, en marche vers la
nouvelle frontière. •

L'exode durait depuis des j ours.
Depuioe des jour*-, il en iétait ainsi.
Dans Cette Bemààne qui devait clore le délai final, les

chemins furent sillonnés de ces (pauvres attelages.
Le soir, ainsi qu'aux temps bibliques des grandes émi-

gratiotns de peuples, les oheyatax étatent dételés aux abords
des villageë»

Des campements s'organisaient, autour des feux où cuî-,
saient quelques débris... La' nuit descendiait... Les ténèbres
se faisaient plus épaisses... Et, dans le sotaimeil des Lorrains
étendus pêle-mêle, on entendait des rêves de cauchemar.

En Voyant cela, le mtonda fut saisi de pitié et d'admira-
tion.

CetaX q_i .eta'ebtat-aient Huberthal et cette Voiture lente,
mystérieuse, presque lugubre, s'infor m'aient :

— Qui donc tr'anspîorte-t-on là?
Huberthal répondait:
— C'eeit mon enfant qui? ésf l à l'agonie et qui veut motirïr

en France...
Aloris, on se reculait, dévotement.
On (se signait
Cétiait autour dé la calèche tan religieux silence, et des

femmes, tirant leurs chapelets, récitaient des prières.
Palrfbs's, dès bruits venant ton ne sait d'où parcouraient

cette foule et y jetaient [une mtorne stupieur.
Oni disait que les gar'es lorraines étaient tellement encotat-

brées d'émigrants qu'il fallait à dllacun de ceux-ct trois
heures pour obtenir son billet et que les compagnies alle-
mandes n'ayant pas prévu pareil exil, prises au dépourvu ,
ne pourraient évacuer les voyage'urs sur la France....

Ceux qui resteraient, le délai passé, seraient Prussiens.
D'autres nouvelles étaient colportées encore
On racontait qu'à Nancy — /toujours occupé par les trou-

pes allemandes —: le nombre des exilés avait été tellement
"considérable, que les trains n'avaient . plu, suffire à leurs
transports.

H y avait là des milliers eb des milliers de jeunes gens
Venus de Lorraine et d'Alsace, et qui avaient attendui, le
dernier moment pour quitter le foyer paternel, les amis, les
fiancées...

Or, on 'disait que les officiers commandant la! place avaient
voulu faire une razzia sur ces jeunes gens, tous conscrits
ou sur le point de l'être.

n. s'étaient échappés dans toutes les directions, .la nuit.
Et quand ces bruits passaient, comme un vol d'oiseaux

Sinistres, les têtes s'inclinaient',...
Les gémissements étaient plus sourds chez les femmes.
Mais les yeux étaient plus eomhres et plus farouches



ehez les hommes, prêts a des actes terribles sous l'impul-
sion du désespoir et de la folie.

Tout à coup Huberthal et Fontix entendirent derrière
eux le galop d'un cheval.

Hs se retournèrent et aperçurent, à quelques centaines!
de mètres un cavalier lancé à fond de train.

En quelques secondes, il fut [auprès d'eux.
C'était le jardinier d'Hu ber thaï, laissé avec Mathieu, à

Maison-Lourde.
L'homme paraissait très ému, sa bêfel était blanche d'écuin'e

et portait sur les flancs des traces sanglan tes de coup.
d'éperbinis.

Le vieillard rangea sotn cheval vivement.
-— Qu'y a-fril, Firmin ?
i—i Monsieur, à peine étilez-Votate p(air tis que la police, avec

des gendarmes, is'est présentée chez vous.... Et aussitôt,
0-a'ob eut constaté votre absence, on a fouillé Maison-
ÏJotard© Et ils ne se sont pas gênés pour saccager Ot
briser.... cotaime si on était toujour s en guerre...

.— Que Voulaient-ils ? Qui cherchaient-ils ?
Jean de Fotatix se ratabirtacha, attentif.
— Celui qu ils cherchaient, c est M. d. Folntix, piaj 'bleu....

qui 'atara été dénoncé sans doute par ce comte de Thànnberg
de miajhaur, .qu'on: voit tout le temps rôder dans nos envî-
potas Alors, je n'ai' pas perdu une minute... J'ai; sellé
"Pronipette et je suis accouru...

Se tournant Ver. le petit officier :
— (M'est avis, motasieiur de Fotatix, que vous n'êtes pas en,

Èûrete dans ce pays, et 'que ce n'est pas . prudent piojur "
Vous de chevaucher sur les grandes routes Les p|oliciersi
sont redescendus à MoUlim. assez déconfits, parce qu'ils
croyaient vous prendre au nid , mais ils sont tenaces, vous
savez ils n'abandonnent pas la partie aisément... Le télé-
graphet a, dû jouer aussitôt en envoyant des ordres et votre
signalement dans toutes les directions Vous allez trouver
sun la frontière |u*i_ cordon de douaniers et de gendarmes
à travers lesquels il fatadra" défiler et qui1 ne Vous laisseront
pas passer sans crier gare....

— Merci, Firmin Nous profiterons de Votre avis, m'ota
$arçoin... .

L'officier tendit la main.
Le Lorrain la serra, tourna bride ut disparut dans un

tourbillon de poussière.
— Jean, rvioïus n'avez pas une minute à perdre....
— 'Aussi, je ne perdrai pas une minute....
— Que coinpitez-voUs faire ?
— Gagner en un temps de galop, à travers champs,

îa ferme du Point-du-Jour que j'aperçois là-bas, y laisser
mon cheval, d'abord....

— Ensuite ?
— Ensuite me jeter dans les bol.... Ue a.ii . ils m'auront

tué car je ne me laisserai pas prendre vivant — ota je
Vous aurai rejoint à Mars-la-Tour....

— Vous aurez mieux fait 'de ne pas venir, Jean....
Fontix eut (6B regard douloureux vers la calèche qui

[s'éloignait p'uis il dit, grave, pensant à l'enfant héroïque
qui se dévouait.

— C'était mon devoir !....
Pendant que le cortège continuait de suivre la route

de Grayeloitte, Fontix rétrograda iu.qu,'à la ferme, à tra-

vers champs. Au moment où la calèche allait traverser
tout près de St-Hubert, im coin du bois de Vaux pour dé-
boucher ensuite dans la vallée, le vieillard 6e retotarnal.

Fontix, déjà, n'était plus visible.
Bien que le petit officier fût plein: de sang-froid et dé

l'essources, Huberthal , néanmoins, était loin d'être ras-
suré. H savait la frontière gardée avec une vigilance cons-
tante, les Allemands bien! renseignés. H se défiait Jean
venait à peine de disparaître, que les gendarmés à cheval
arrivaient, bride abattue. Ils savaient que Fontix accompa-
gnait la calèche, et dta premier coup d'œil ds virent que
l'oiseau était envolé.

Ils interrogèrent Huberthal. Un sotaS-officier s'approcha.
i— Où est l'officier qui était totart à l'hefure ajyleo vous.
.— Je ne sais ce que Votas voulez ditie.
— Votas le savez parfaitement. Il est inutile dé mer.
— Soit. Je ne nierai pas. Je n'aime pps les mensonges.
— Eh, bien ! répondez....
Huberthal dévisagea fr(o|idem|ent le genjdjarme.
i— Je ne répondrai pais.
-— VoiuS refusez de me dire bu' cet Botarmie se cache î
— Oui. Je refuse. Faîtes Votre métier. Cherchez !...,'
L'autre jura, grommela des injures , te allemand, pSqua

des deux et rejoignit sa trfotape.
Iî y état tan dotar . Colloque.
Us se donsulfeietat.
Après qtaoâ, ils B'épa**p_!lè_ent sur la route. Celle-c. jtoas

l'aVotaS dit était encombrée d'émigranfe. Tous avaient été
témoins de la fuite de Jeain.

Ootmtate une traînée d© ptotadre, tei nWuVelIe _e répa_|d__
partaii leS exilés, te lotag du chemin* jusqu'à des kilom^è-
treS en avant on arrière.

— Cest Wn officierl .français f l u'ils Vetaletat arrêter, lé
fiancé d'Odile Huberthal.

Les gendartnès parebiuraieh. totals les gtotapés,' aiïata. cfémî-
gTatat em je migrant, die charrette en charrette, questiotanant
surtout îes femmes, les enfenfe , ceux qu'ils croyaient pou-
voir' effrayer par leurs miemaces.

AlorS, sanS qu'une setale de ces fémtaites, tata sètaT de oeë
etafants, tan seul de ces hojmmes se fût donné le mot il B*3

passa ceci :
— Vota», rhWm'm'., répondez !.... Il y aVait icii tan) caValieir!

fotat à l'heure, auprès de cette calèche.... Qu'est-il de-
Venu ? Par loh s'est-il enfui ?.... '

L'homme — "c'était un Vieux, tota. ir'abougr . à' min!© finaud".
et qui poussait une brtouetfe chargée d'une malle disloquée,
pj ar les fissures de laquelle pendaient des hardes — l'hotnr
me avait bien entendit, mais, arrêtant stoin véhicule, il mon-
tra des deux mains, pes deux oreilles, et avec une gravité
imperturbable :

— Je suis Sourd! Eb j'y Vois pfaj s à" qtaàbrtei pias !
Le gendarme, Se penchant, saisit une femme par l'épaule :
— Vous, la femme, répondez !
Lia femme montra l'immense plaine de GraVelotfe et fai-

sant un geste circulaire qui indiquait d'un coup1, toutes
les routes.

Une autre leva le doigt Vers le ciel où' puaient dés floi-
coins de nuages :

— Il est parti par là 1
— n a disparu !....
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Dépôt d'APPAREILS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

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

entières.
9

Plant et Devis sur demande. B9T TÉLÉPHONE 1103 ~Ç_Q

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-11*
Jésns Le Christ, valant 6 fr., vendu fl fr. 25.
Dieu et la Rature, valant 2 fr., vendu fl fr.
M ystères des Générations, valant 2 fr., vendu fl fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Légion étrangère, valeur 2 fr. 50,

vendu "3*5 ct. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente chez MM. «Iules Mûller, coiffeur , rue de la 8erre 28, et rue d* la

Oôte B, au roz do-chaussée , à droite.
Envois an dehors contre remboursement. On oherohe vendeurs.

Ul_**MI»*"*-*"*Mr***«t***»*l̂  ̂ i

vos connaissances de la L8l) y ll8 811811181108. j
U vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
voua aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures '
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui j
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- %
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- B
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de S
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de S
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous %
sera d'un grand secours. »

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra* C
tion du «TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. S

9i9iasw999m9ma9jm99k99Maan9999Êe9W9̂

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 150

E. TANNER
TECHNICIEN -DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de i ¦**> Cabinets dentaires de Suisse et de l'étranger
Eue de l'Hôtel-de-Ville 5 ¦ 812W*

Spécialité d'ÉMÂUX - DENTIERS à ponts - DENTIER , en tons genres
Prix modéré*. Installation moderne.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

Avantageai principaiiac s
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau do blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

EÎ6Z*U6*CIl _nSSc6. octobre 1906. un beau
rez-de-chaussée, sitné rue Jaquet-Droz S,
composé de 3 pièces dont une indépen-
dante, corridor, cour, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser rue du Ponts 21. au
Sme étage, à droite. 8043-1

T ft.PTTIPllt A "ouer Pour *e 31 octobre
llUgCUlClll. prochain, un joli petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, ler étage, près la Place Neuve.
Service de concierge dans la maison. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat. rue de la
Balance 10A. 7775-1

Pi-tinn (le "* Pièces avec cuisine, au so-
rigllull Jeil et remis complètement à
neuf est à louer de suite ou pour époque
& convenir. — S'adr. chez M. Aug. Schielé,
rue du Doubs 135. 8029-1

ÀnnaPtpmpnt  A louer pour le ler no-
"rr loiUDllli vembre, joli appane-
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. 7469-1

ê rinnpt .  TïlPïl t A louer pour le 31 octo-
_4ppdJ l.lllcUl. bre 1906, un apparte-
ment de 3 chambres, buanderie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 3, au
2me étage, à droite . 7967-1

K6Z-(l6-CIl_flSS66. 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 Parc 22, au 2me étage.

7933-1

finnnrtPtTIDnt de 2 chambres, cuisine
aj lj ldl IClilClll et dépendances, au 3me
étage, est à louer pour lo 31 octobre, à 2
ou 3 personnes tranquilles. — S'adresser
de midi â 2 heures , chez M. Kichard-
Barbezat, rue Jaquet-Droz 18. 8040-1

Phnmh l*. *"*• l°uer de sutte, une cham-
UliulllUl C. bre meublée, à dame de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au Sme étase. 8025-1
ph amHna  A louer de suite une ebam-
VJliall iUl . .  bre meublée, indépendante et
au soleil , à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 8032-1
f han i h p û  •"*• *ouer P°ur le 23 mai , une
UllalllUl C, grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
81, au ler étage, à gauche. 7969-1

2 îl_mP'* étrangères désirant faire un
1/(luiCD séjour prolongé à 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 1 IMPAB TIA _. 8044-1

Inlîû _ h T-llhPû meublée, indépendante,
BUllO . _.„„,. i C est demandée à louer, si
possible dans le voisinage de la rue Fritz
Courvoisier. 8042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A *ouep une petite chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71, au
ler étage. 8259-1

PihîlïïlhPA *"*¦ *ouer QQe i°-'e chambre
UualllUlti meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18. au ler étage , à gauche. 8067-1

Phaïï lhPP *"*• *ottM une Jolie enamnreU_ .tt .__ ib.  meublée, û. monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser tue du Nord 48,
au 2me étage, à gauche. ;8053-l

On demande à louer œ^lTe
quartier de l'Ouest , un logement de 2. k
3 pièces, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser sous initiales A. T. Poste restante.
Succursale. 8i85-2

On demande à loner ïïiïX VSZ.
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 . 8180-2

npO noPC OTinPO honnêtes et solvables
UGù yClùUUUCo demandent à louer, aux
environs, une maison, avec four, ct 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. 8248-2

On demande à loner K-S&ïïfS
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 initiales Kl. O. P. 802 1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8021-5'

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

8020-1

On demande à louer a^S
appartement moderne de 3 à 4 cham-
bres, à proximité de la Gare. 7993-1

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

Fil" ITlftTI -îûTin Allemand désire trouver
UU JilUll-lCUl chambre et pension
dans famille honorable. Situation dans le
quartier de la Fabrique « Election ». —
S'adresser rue du Ghasseron 45, au 1er
étage, à gauche. 8035-1

FlrtP î iPmni'.ollp de toute moralité tra-
UilB i'.lUUl.t'IlB vaillant dehors, de-
mande chambre et pension. — Adres-
ser les offres avec prix scus chiffres
X. X. Z. 25, Poste Eestante. 80."-3-l

On demande à acheter _yit__ .
— S'adresser rue Ph.-H.-Mathey 15, au
ler étage , à droite. 8219-2

A la même adresse, à vendre une table
de cuisine de 1 m. 00 sur 75 cm. Bas
prix.

On demande à acheter ïï_E?"S
mais en parfait état.— Adresser les offres
avec prix et marque, sous chiffres J. A.
8295. au bureau de I'IMPARTIAL. 8295-2

On demande à acheter S_ ____ïïï3_
bon état et avec souflet. — S'adresser à
Mme Irma Itohrbach-llâgli, Joux-
Perret 30. 8201-2

On demande à acheter $£..-__ ..D
flobert. — S'adresser rue du Grenier 41 E.

8244-2

On demande à acheter _ •_.„.:_ _¦__
usagé. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 28,
au 2mo étage, à droite . 8253-"

Entailla On achète, à bon compte au
rillttlliC. comptant , futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet , rue de la
Balance 16, magasin de parapluies 6794-4

Appareil photographique £,*_!_:
sis-magasin ponr 12 plaques et obturateur
au millième de seconde, est à vendre ;
très bas prix. — S'adresser, entre midi et
1 heure ou le soir après 7 heures, rue
Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage k
gauche. 7974-4

Grande mise en vente ^^ mes-
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. 8240-23

V. Ifl *"*¦ venare un v**° eu tr®s b°a ""*•""i ClUi roue libre et frein automatique. —
S'adresser à M. Albert Matile , rue du
Doubs 87. 7849-3

Qû ptiecndûe Faute d'emploi, à vendre,
OCI UO-ag0_. nne excellente machine
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley.
rue do la Charrière 22A. 6765-8

A .PTIfiPP faute d'emploi , machine à
ï GllUl C arrondir neuve ; très bas

prix ; plus un bois de lit en sapin , extra-
bon marché. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29b, au ler étage, après 7 h.
du soir. 8197-2

A
npnrlnn une poussette à 4 roues, très
ICUUI C peu usagée. Bas prix. — S'a-

dresser le soir après 6'/i h. rue Combe-
Grueri n 17, au 2me étage. 8181-2
Dniiocplfa A vendre une poussette à 4_ UUoO -uL -, roues, usagée et à bas prix,
ainsi qu 'un vieux bois de lit et uno bonne
paillasse k ressorts. — S'adresser rue
Neuve 7, au magasin. 8188-2

fllpPtPi.mi.tpnP Pour faire de la ' """ère,
LUGl/llUillVlClU ou charger des accumu-
lateurs, force de 65 volts, est à vendre. *r
S'adresser chez M, Meyer-Franck , rue du
Collège 19 et Place Dubois. 8236-2

A VPIlflPP nu k°n cmen de garde, gros-
1 CUUIC se race. — S'adresser chez

Mme Meyer, rue du Nord 61. 8258-2
Ofnnpq A vendre stores brodés , lm40
OlUl Oû. de large, avec rouleaux améri-
cains tout posés, depuis fr. 10 pièce,
ainsi que des stores en coutil avec fran-
ges, 1 m 70 long, tout posés, fr. 6 pièce,
rideaux en drap vert et grenat, fr. 18 la
paire. — S'adresser rue du Collège 5.

7566-2

| _QË SES Sagne-Juiiiard
Choix complet 5162 1

| Pendules. Réveils. Coucous, garantis

A tjprj lIPP de suite une chambre eu
ICUUI C pitchepin pour jeune fille ,

1 lit à une place. 1 armoire à glace, table
de nuit , plus 1 bibliothèque et 1 machine
à coudre. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 81, au rez-de-chaussée. 7844-3*

Grande mise en vente 4eurT_î_SS_
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valenr réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4289-6
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.

A
-.pv.rtro en *>xOC "ll Dal " pertes se-
V OiUU C ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevno 4, Lo Locle. 20363-61*

Â
Trpnrl-n uns lampe à pied , grandeur
ICUUIC moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour" abat-jour. 5136-37*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A .anripû divan recouvert cui r, état de
ÏCUUIC neuf. Occasion. 7956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9 Slagasin E. Bolle-Landry..
Bijoutier , La Chaux-de-Fonds. — Très
grand choix de broches de nuque, modè-
les modernes et variés , depuis fr. 1.—,
Garniture de peignes. Prix très avanta-
ge  ̂ 8002-1

À TJPI1I.P. un i0!ii " aus détu'is* usagé,
ICUUI C mais en bon état.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 7989-1

Â VPItriPP lm habillement de cadet,
ICUUI C peu usagé. — S'adresser rue

des Granges 14, au 3me étage, à droite.
7976-1

Â VPItliPP Poul" caa imprévu , une bi«
1 CUUI C cyclette routière ayant très

peu roulé ; prix 120 fr. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38A, au 2me étage, à
gauche. 8010-1

Â .  PllflPP OU a ccnan .er une poussette
ICUUI C à 4 roues contre une dite à

8 roues. — S'adresser rue du Doubs 5. au
sous-sol. 8009-1

A VPÎlflPP ua moteul" électrique '/a-ICUUIC ping deux superbes tours
aux débris. — S'adr. à Mlle Schilt , rue
Numa-Droz 25, au 3me étage. 8026-1

A r/ oi ir lpû un joli petit chien de luxe,
ICIIUIC noir et blanc. — S ' adresser

chez M. Alfred Bemv, rue Neuve 5. au
Sme étage . 8014-1

A remettre à Genève
Bon café en campagne et nn au centre de la ville , après fortune faite ;

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire , recette : _o0 francs
S»r jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
'articles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500-8

Ecrire Case Rhône 1974, Genève.

Association patriotique radi cale
Tessiso.se.

Tons les citoyens tessinois sont invités
à se rencontrer Samedi 12 courant, k 81/.
heures du soir, an Oafé de la Plaoe.

ORDRE DO JOUR :

Elections communales.
8428-1 Le Comité de la Pitriotiqne Maia.

Remontages
On sortirai t des remontages Roskopf 17

et 19 lig. à remonteurs travaillant à do-
micile. — S'adresser k M. B. Gostely, à
Sonviller. 8416-8

• Siîtli^©afgg/wm WéMWW 
¦_»__

est demandé de suite pour la machine;
on apprendrait. Place sérieuse et d'ave-
nir pour jeune homme. Bonne rétribution.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres A. Z. 8427, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8427-3

Représentant
On demande personne capable connais-

sant bien la place de La Chaux-de-Fonds,
ayant relations commerciales pour acqui-
sition, pouvant au besoin tenir succur-
sale-magasin. Pas de journalisme ni as-
surance. — Offres sous chiffres T. it.
7508, au bureau de I'IMPARTIAL. 7508-1

Mme SCHWAB-ZOLLIl. OfER
COUTURIÈRE

a transféré son domicile 8075-1

34, nie de l'Envers 34.
A la même adresse, on demande une

APPRENTIE. 

Demain SAMEDI, sur la Place dn
Marché, devant le Bazar Neuchâtelois, il
sera vendu de la

Viande de BŒUF
première qualité, le demi-kilo à

SO cent.
B|jS9"gp*» Après 5 heures du soir, k la
tWmttr Boucherie de l 'Arsenal.

8430-1 Se recommande.

Pour une oure du printemps
comme J^^pHl__*atiï

__9Q.__l.g-* 6X18ez *a -éritaMe

Salsepareille Mode!
le meilleur remède contre

Boutons, Oarfres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, et.. La
Salsepareille Modt. soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
au recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-11

Agréable à prendre : ¦/, 1. 3 fr. 50, •/« 1.
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dèpùts dans les çharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

A iwïi
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, lemraSuee_ 2
chambres avec alcôve, conviendrai ent
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-36*

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906 :

inifipfpm. nt moderae de 4 pièces, eai
il J' jJG.l IClilClll Sine, corridor, alcôve
éclairée ; chauffage central, balcon et tou-
tes les dépendances. 1er étage,
nn f in .  tomont moderne da3 pièces, cui-_tpp_UGlIlC_.l sine, corridor, alcôve
éclai rée, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1669-14*

Concierge dans la maison. Situation
en plein soleil et vue magnifique,

S'adresser à MM. Benguerel A Co, rue
Jacob Brandt 4.



RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
?

DIMANCHE 13 MAI 1906
dés 8 Vi heures du soir

Grande Représentation Dr amatip
organisée par la

Société Italienne L'EBDAGTIAlffZA
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de plusieurs amateurs de la localité.
i

Entrée : SO centimes.

Après la Représentati on : Soii*êe familière
Aucune introduction ne sera autorisée après 11 h. du soir. — Privée. J_t*_29-S
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g^T" "V oir la suite de nos IE5otites Annonces dans la Dao;e 3 (Première Feuille.) ~W1

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

2, RU E dm MARCHÉ Z.
Prêls sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Géranoes
d'immeubles. — Remises de commerces*
— Commandites. 1643-216

PmllilîfflltP sérieux se recommande
LUiu. Ut/lu pour du travail chez lui ou
en fabrique. 8407-3

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Cadrans métalliques. °̂ ie SE
che place; â défaut ferait une autre sai-
son sur cette branche. — S'adresser rue
du Puits 5, au âme étage. 8376-3

TaillPIK . conna'ssant son métier se re-
KUllCuoo commande pour des journées.
S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
au ler étage. 8408-3

VfllftntaiPP aésiran t apprendre le fran-
VUivli l U.il G çais cherche de suite place
dans un petit ménage. — S'adresser à M.
Dubois, rue Jaquet Droz 16, au 1er étage.

8434-3

Un père de famille &SS j sï-f-ï
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser chez M. Emery, pasteur , rue
du Progrès 53; 8398-3

Tann o hnm tno de 2'2 an8' sachant con-
IIG UllC 11U111111G duire et soigner les che-
vaux , demande place ; à défaut comme
homme de peine. — S'adresser par écrit
sous initiales R. J. 8384, au bureau de
riMPAimA- . 8384-3

Iniirnnli .  PO 0n demande des journées
dUUl ildllCl C. pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser rue du Premier-Mars
I. à. au 2me étage. 8375-3

*R n.n *___ € * _ °" demande pour unVU_JlUi -i9a bon maga8i„ d'horlo-
gerie de l'ALLEMASNE du SUD , un com-
mis connaissant la branche et les langnes
allemande, française et anglaise. — Adr.
les offres par écrit, avec références , à M.
P. -D. NARDIN , Délices 7, GENEVE.

8389-3

La Fabrique ROSSKOPF & Cie,
vue Léopold-Robert 33, de-
mande : 8364-3

1 bon tourneur de platines ,
1 bonne sertisseuse,
Plusieurs bons remonteurs de fi-

nissages et d'échappements, pour pièces
Rosshopf.

Ouvrage lucratif et suivi. 

Remonteurs* s._ mi_ & co., o_. _ place
à deux bons remonteui'S sérieux et capa-
bles. 8432-3

Remonteur- Acheveur. ?«"&_
demande de suite un ouvrier bien'au cou-
rant du remontage et de l'achevage pour
montres or. — Fai re les offres avec réfé-
rences, Case Postale .00. 8357-3
On ripmsîl fî o plusieurs ouvriers hor-
VU UClliauUC loyers , des assujettis
sachant déjà limer et tourner et un ou-
vrier actif pour la terminaison d'un tra-
vail facile. 8388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fin .TT min •** 1 atelier L, Humbert, rae
u ius .u* . îî____.D.__ 10, on demandé
pour un coup de main , un ouvrier sa-
chant bien faire le millefenilles. 8421-3

fiPflVPnP On demande un bon graveur
vil ai GUI , p0j t comme coup de main ou
entièrement. — S'adresser à l'atelier
Heyraud et Ding. rue Numa-Droz 109.

8340-3

fillilifinhûn. ^n 1",<"m guillocheur peut
UUlllULliCUl . entrer de suite à l'atelier
W. Houriet, à St-Imler. 8403-3
P. hannomonte O*1 demande 2 très
Ltlltt 'jpclll'-lll_ . bons acheveurs d'é-
chappements pour ancre-fixe ; travail à
l'atelier ou à domicile. 8354-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 
P/l li .CûllCO de fonds argent sachant bien
l UliaùCUac lapider , est demandée à l'a-
telier de graveurs Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5-a. 8425-3
Cpnnn fn Un ouvrier faiseur de secrets
UCvi 018. américains, limeur ou prépa-
reur , peut entrer de suite ; place stable.
S'adresser chez M. Eug. Aeilen, rue du
Progrés 41. 8410-3

Pfilk .PllÇP 0n demande de suite ou
l UllùOCllûO. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boites or. Place sta-
ble et bien rétribué. 8382-3

S'adresser au bureau'de- I'IMPARTIAL.
n_hnie La Fabrique INVICTA (FUs de
UCUl lu. R. picard & Cie) demandent 2
bonnes débriseuses pour travailler à la
transmission. 8390-3

On demande pour tout de suite - une
bonne H-5247-J 8387-2

Cuisinière
ou à défaut un cuisinier, muni de bons
certificats, ainsi qu'une

Sommelière
honnête. — S'adresser Hôtel des Doux-
Clefs , Tavannss.

fin r f a m i n f f o des cuisinières, filles de
UU UClliailUC SaUe, sommeliéres, fem-
mes de chambre, filles pour aider au'eafé
et au ménage, domestiques de campagne,
etc. Bons gages. Places stables. —¦ S'a-
dresser au Bureau de placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 8422-3
Aacii i pt fj n couturière pour grar-
nùOUJGUlC COQS, sérieuse, pourrait
être occupée quel ques jours par semaine.
— S'adresser a Mme Jacot-Blaser, rue du
Pont 13-B. 8383-3

Tflillp ilQPC On demande de suite une
it t l l lCUùCo.  assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser chez Mlle M. Sé-
mon , rue du Parc 76. 8378-3

Commissionnaire. rfXŒ^t
demandé de suite au Bureau Sandoz Fils
et Go, rue Neuve 2, au 2me étage. 8428-3
S nn n a n f i n  Jeune fille honnête et intel-
flppiCllllt" . ligente, est demandée de
suite comme apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle Stauffer , rue du
Nord 155. 8381-3
_ nnp nnf io  On demande de suite une
Ayp iCUUC. jeune fille de 14 à 15 ans,
comme apprentie tapissière. — S'adres-
ser chez Mme Jeanmaire, tapissière, rue
de la Paix 69. 8359-3
Qni inar j fû  Jeune fille de toute moralité
OGli CUllG. est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 51 A, au Sme étage.

8353-3

loiirnp lJPPP On demande une bonne
UOUli -UllOl t*, journalière pour faire des
nettoyages. 8406-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi.T>t. HP rip na in  °n cherche comme
1 UKOlli UC paill. porteur de pain , un
jeune homme honnête et propre. Il sera
logé et nourri chez son patron. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 81, au magasin.

8372-3
_ a____*i _iw*m_W'L____i___a__________-*-**»****»

F ntfnma nt  ̂ louer pour le 31 octobre ,
LiUgGlllGlll. rue Numa-Droz 75, au 3me
étage, un beau logement de 2 pièces, dont
une très grande, bien exposées au soleil,
corridor , cuisine et dépendances. Lessive-
rie ot cour. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage. 8400-3

I fl.PmPîl t -̂  *01ler pour le 30 octobre
LUgClUt/ln* Un beau logement de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée ,
à proximité de la Gare. — S'adresser â
M. Fetterl é, rue du Parc 69. 8412-3
I nr iûmûnt  A louer tout de suite, un
LUgOlilOill. beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances ; eau et
gas installés; à des personnes tranquilles,

S'adresser rue du Premier-Mars 12B,
au 2me étage. 8418-3
Maria  ci rt A. remettre pour cause de
Mu

^
Cti-IU. maladie, un magasin d'épi-

cerie. 8413-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi.n iin A r6met're pour le 31 octobre
IlgliUll* un pignon de deux pièce, et
dépendances, dans maison d'ordre. S'adr.
rue du Doubs 97, au ler étage. 8338-2*

PhflïïlhPP *"*¦ *ouer ae suite une cham-
ullulllulG. bre meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage, à droite.

8356-3

Phnmh PQ A louer à un monsieur tran-
VliCilliUl o, quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres
et au soleil levant , située vis-à-vis de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. 820-3
Pli g Tri h nn A louer une belle chambre
vlidlilUlC. bien meublée, exposée au so-
leil , à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, au ler étage. 8385-3

rhnmhPA il -ouer > 1,on meublée, indé-
uiialllu.G pendante et gratuite, à une
personne de toute confiance et t ravaillant
à la maison ; on exige la surveillance d'un
enfant de 3 ans pendant les heures d'é-
cole. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47, au
sous-sol, à droite. 8399-3

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UllalllUl C, blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au 1er étage.

8439-3

f.ri .mlmn . A louer deux îolies cham-
vuaiiiiiiûC. i___ s confortablement meu-
blées, chacune séparé et indépendante. —
S'adresser à la propriétaire, rue de la
Paix 13, au 2me étage, à gauche. 8420-3

Pln ïïlhra ""* *ouer lil - suite k une ou
UllalllUl C. deux demoiselles de toute
moralité, une jolie chambre meublée,
dans bonne famille. S397-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP ***• *ouer * une personne
vliulllUlCi honnête , une chambre non
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz
124. au 1er étage, à gauche. 8392-S
f h n i n h n û  A louer jolie chambre meu-
UllalllUlC. blée et indépendante, à un
monsieur. — S'adresser rue du Parc 37,
au 3me étage. 8415-3

On demande à loner ^_e une8B
puier;

Ï>etit logement de 3 chambres, au so-
eil , dans maison d'ordre ; gaz installé. —

Offres , avec prix et situation , sous ini-
tiales Y, Z. 8363, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 8363-3

On demande à loner n^oi-M
BRES meublées, si possible ayant 3
lits, et pension , pour une dame et deux
grands garçons. — Donner adresse par
écrit sous initiales M. L. D. 8433, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8433-3

On demande à acheter à'°̂ éV
solide et en bon état. — S'adresser au
Magasin de cigares du Casino. 8377-3

Â VPWlPP une bicyclette type Course,
ICIIUI C ayant très peu roulé. — S'a-

dresser Restaurant Châtelain, aux Ep la-
tures. 8257-3

A nnnrjpn 1 l'on vélo pouvant servir
ICIIUI C pour garçon ou jeune fille.

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 69. au 2me étage, à droite. 8358-3

A TPndPP une banque de magasin , avec
IcliUl C tiroirs, presque neuve, à prix

réduit. — S'adresser rue de la Paix 5, au
rez-de-chaussée. 8819-3

A VPWÏPP une 8rande VOLIÈRE avec
I CUUI C des oiseaux de différentes es-

pèces. — S'adresser rue Léopold-Bobert
n» 50, au 3me étage. 8380-3

Â .onrlpo bicyclette usagée mais en
ICUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Progrès 89, au 2me étage.
8379-3

A TjûnHpp faute d'emp loi , un potager
ICUUIC ao. 11, en trés bon état. —

S'adresser rue du Banneret 4, au pignon.
8411-3

f h ï P n Q *"*¦ venc,re d jeunes chiens cou-
UU1CUQ. rants, du Jura (noir et feu)
âgés de 3 mois. Beaux et bons sujets à
élever. — S'adresser à M. Eugène Maire,
Col-des-Uoches. 8394-3

A VPnfiPP * 'ot de vai8Se,,e et ver-
ICUUI C rerie pour cafetiers et par-

ticuliers, ainsi qu'une table pliante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8391-3

A VPIlfirP UQe c°Uect'on de 1000 t i in -
ICUUIC bres propres. Bas prix. —

S'adresser chez M. Von Almen, rue Win-
kelried 89. . 8401-3

A
frnnrlpn ou à échanger , contre guita-
lCUUIC re, mandoline ou zither , une

belle cage d'oiseaux découp ée, valant 80
francs. — S'adresser à M. L. Robert , rue
de là Charrière 0. 8438-3

A VPîldl 'P lJes !î ral*des vitrines d'un ma-
ÏCUUIC gasin modernes ; prix excep-

tionneUement bas. — S'adresser à M. L.
Robert , rue de la Charrière 6. 8437-3
pi on A A vendre pour cas imprévu un
ï luAlU. beau grand piano noir , première
marque. — S'adresser , sous chiffres L,.
W. 8431, au bureau de I'IMPARTIAL.

8431-8

A -On r lPÛ un b0'8 de Ut, en noyer , a
il ÏCUUI C fronton , poU et mat. Ou-
vrage soigné. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 8050-1

--Jf* Cliiens^o.re.
n(

e
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8?oxl:

<y Wr\k terrier , tous deux âgés d' un
( V .  )V an, race pure, fidèles et

—-,-s*B bons gardiens. — S'adres-
ser à M. A. Lehmann, Sonviller. 8047-1

A .PIIlipp en toute confiance , une bonne
ÏCUUIC bicyclette. — S'adresser rue

de l'Industrie 15, au 1er étage. 8041-1

A .  on rî pp un cuien de g5rde- — s'a*ÏCUUIC dresser à M. Edouard Du-
mont , rue du Parc 35. 8012-1

A VPTlliPP à ',as V rlx > un potager avec
ÏCUUI C barre jaune et tous les ac-

cessoires. — S'adresser rue de la Combe-
Gruerin 31, au 3me étage, à droite. 8066-1

A VPIlliPP una Pousse***e à "• roues, der-
ïCUUI C nier modèle, à l'état de neuf.

— S'adresser rue des Terreaux 28, au ler
étage. ',8039-1

A .PI1I.P0 une poussette à 4 roues, bien
ÏCUUI C conservée. — S'adresser rue

de la Côte 16, au rez-de-chaussée, à
droite. 8038-1

Â . onr l r O une '°' io poussette en bon
ÏCUUI C état, à bas prix. — S'adres

ser rue A.-M,-Plaget !̂ , au pignon à
droite. ' 8060-1

A VPIlliPP ** *)as Prix* faute d'emploi, 1
ÏCUUI C porte-voix, des piles électri-

ques avec cloches, des lustres à gaz : 1 à
2 becs avec tulipes, 1 bras-fixe avec abat-
jour porcelaine, 3 becs papillons. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 52, au pre -
mier étage. 8192

Â .PTH.P0 P0111, cause de départ , à très
ÏCUUI C bas prix , 2 potagers , dont

1 avec bouilloire, barre et accessoires. —
S'adresser rue du Versoix 9, au rez-de-
chaussée. 8151

A .  PT1_P. d'occasion commode en noyer
ÏCU Ui C et sapin , un beau secrétai re,

une glace, lits en fer et en bois, crin ani-
mal (bon .marché), un buffet à 2 portes.—
S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite. 79^3-1

_ VS.nf ok 9 -MU*» grand»» gltcsa ; bua ÏPUUIU prjj_ _ "â-adresser rue Satftt-
Pisrre 14. au Sme étage, à gauche. 1918-1
_ &fl i**hf_r A vendre un rucher avee
ItUlfUai ¦ 6 rnebes. ia toat à l'état d«
neuf. — S'adresser i M. Vouinard , nia
de la Paix 75. 7880-1

PoPlin depuis PouiUerel i la Plaça daICIUU l'Hûtel-de-VUle. -• derrière d'una
brecette. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Georges Dubois, magasin
de fers. 8276-8

# Articles m ¥©yage #
8ao8 de voyage, en étoffe, forme allongée, Malles noires, pour dames, 1 châ-sis.

depuis fr. 10.— Malles grises, pour dames , 2 châssis.
Sacs de voyage: imitation cuir, forme Malles grises, à baguettes, articles ren-

allongée, depuis fr. 9.75. forcés.
Sacs de voyage, en cuir brun et noir, Malles anglaise, extra soignées, très lé-

forme allongée. gères et très solides.
Sacs de voyage, en cuir brun ou noir , Malles américaines , en jonc, extra soi-

forme carrée. gnées, très légères et très solides.
Sacs de voyage, en cuir brun ou noir , à Malles pour messieurs, couvercles plats,

courroies et à soufflet. Malles hautes , pour messieurs, couver-
Sacs, forme valise, à courroies. clés plats, très grandes.
Sacs américains. Malles cabine, grises.
Sacs de voyage, en cuir, à trousses. Malles cabine , très soignées.
Gibecières, en cuir brun ou noir. Paniers de voyage, en osier.
Trousses de voyage, garnies et non gar- Valises ordinairee, toile grise,

nies. Valises toile brune , coins cuir.
Plaids , tous genres et grandeurs . Valises toile pointillée , coins métal.
Pochos à chaussures. Valises à soulllet , toile brune.
Poohes et Guêtres, pour cyclistes. Valises à soufflet, toile brune , articles
Sacs à linge sale. trés solides.
Porte-parapluies et Porte-cannes. Guêtres d'équitation.
Serviettes à échantillons de montres. Cravaches anglaises.

Hamacs — Pliants — Fauteuils de malades — Meubles de jardin et vérandah
3424-6 Paravents pour balcons.

GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS • .S.a"

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

S'adresser Etude René Jacot-Goil-
larmod. notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. * 2854-34*

Bardeaux
A vendre 20 toises de beaux bardeaux ,

peu usagés. — S'adresser à M. Emile
Froidevaux, Sous les Rangs, LES BOIS.

7427-1 

JOURNAUX à VENDRE

! ! OCCASION ! !
i Culloction d'uni ann. «

au lieu de | seulem'
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-Mèle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 3.—
Semaine littérai re 6.50 2.50
Le Eire 10.— 3.—
Magasin d'EducaUon 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5*.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— _0.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 42.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 36— 12, —
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5.—
Uber Land ù. Meer . 18.70 7.—
Moderne Kunst 22.— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fiiegende Blattar 18.— G.—
Vom Feis zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lnthy,
Place Neuve 2 999.-2

Changement de Domicile
Mon domicile est transféré 7544

Rae da Parc 67
Par la même occasion je me recom-

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

Guillaume Henry
rue du Parc 67.

Pour obtenir promptement des S
I Lettres de faire-part deuil , B
I de fiançailles et de mariage. _
I s'adresse. PLACE DD MARCH é l, a I

l'Imprimerie A. CO URVOISIER
BH qui se charge également d'exécu- 3

S ter avec célérité tous les travaux m
âg concernant le commerce et l'indu. - |
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite^JM

_»¦¦_. - . _FM¦¦¦¦— _̂_f ^1W__3_ M____

J ai attendu 1 Eternel ; mon âme la
attendu et j'ai eu mon espérance en sa
parole. Ps. cm, fi.

Ne p leuree pas mes bien-aimés .
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Fritz Spahr et ses enfanta.
Madame et Monsieur Schmidt-Spahr et
leurs enfants , en Amérique , Monsieur et
Madame Fritz Spahr-Wenger et leurs en-
fa n ts, à Genève , Madame et Monsieur
Emile Anderist-Spahr , à Genève , Mon-
sieur et Madame Albert Spahr-GhapuiB et
leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds , Ma-
dame et Monsieur Mairet-Spahr et leurs
enfants, Mesdemoiselles Lèa et Emma
Spahr, ainsi que les familles Sommer-
Spahr, Lerch-Spahr et leurs iils , Michel.
Dages, Von Arx , Schmidt , Jeanneret et
Spahr, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna SPAHR-RUFLI, .
leur chère épouse , mère, grand'mèré, ar-
rière-grand 'mère , tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui mercredi , à 5 heures
du soir , dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 mai 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Samedi 12 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa Droz 118.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 83&3-1

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance des Ouvriers Hor-
logers sont priés d'assister samedi 13
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de M. Ch.-Aimé Grosjean, leur
collègue.
8419-1 Le Comité.

Quoi qu'il en soit, mon dme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient de
Lui. Ps, LXII, t.

Madame Pauline Grosj ean-Grosjean et
sa fille , Mademoiselle Marthe Grosjean,

Madame veuve Julie Grosjean et ses
enfants. Madame veuve Julie Villoz, Ma-
demoiselle Louise Grosj ean , à Plagne,
Madame et Monsieur Tièche-Gro .ieau , à
Tavannes, Monsieur et Madame Xavier
Grosjean et leurs enfants, à Plagne, Ma-
dame veuve Lucette Vatou, k Genève,
Monsieur et Madame Jules Grosjean-Dé-
die et leurs enfants, à Plagne, Madame et
Monsieur Bar-Grosjean et famille, A
Bienne, Madame Grosjean-Mûlheim et fa-
milles, à Paris, ainsi que les familles
Grosjean, _Eby, Portmann, Etienne, Gho-
pard et Evard , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Charles-Aimé GROSJEAN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à mi-
nuit, dans sa 78me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 mai 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu samedi 12 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Progrès 9.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avle tient Heu de lettrée d*

taire-part. 8322-1

J'ai combattu le bon embaot,
j 'ai achevé ma cours*, fa t
gardé la foi .

Timothée 17, 7.
L'Eternel est ma retraite.

Madame et Monsieur iSdmond Robert-
Leblanc, Monsieur Conrad Leblanc, an
Amérique, Monsieur et Madame Constant
Leblanc et leur fils , à Oran , Madame et
Monsieur Œchitlin-Leblanc at leurs en-
fants , à Singen, Madame veuve Bobi llier.
Monsieur et Madame liutmachor Schalch
et leurs enfants, les familles Leblanc,We-
ber, Schalch, Mixer, ainsi que leur pa-
renté, ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances, du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mèré, sœur,
tante, nièce et cousine

Madame Marie LEBLANC née Schalch
que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 8 h.
du matin , dans sa (Hrue année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, te 11 mai 190-.
L'inhumation aura lieu SANS SOITE

Dimanche 13 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 45.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Ve présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8417-2



â
OrU*C"l"PDr de suite un Ate-
KbBUlint l  Uer de Polls-

lagna et Finissage» de bottes
or. On ne traite qu'au comptant. —
Prix très modérés. PRESSANT. 8312-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI-

T__r*rvn« Institutrice cherche quelques
i_6y3_u3. élèves pour des leçons ou pour
faire faire des travaux d'école. 7972- 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

TailloîlO Q Mme La.ran"_y. taiiieuse.
IdlIlGU .G, (ait savoir i son ancienne
clientèle et au public ea général, qu'elle
a repria sa couture. On se charge ausai
de Réparations. Se recommande. S'adres-
ser Uue du Soleil 3, au premier étage.

7999-1

I ITY OS UCMTQ I DaM famille sans
âllA i A ..Lit 15 l enfants on prendrait
on enfant en pension. 80.1-1

S'adr. au bureau de l'Iu. ARTIAL.

CD ta jenne homme &7£__t *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, baû-
(jue, administration ou autre bureau,
pour époque à convenir, ou à défaut,
place dans une fabri que, pour emploi
quelconque. De très sérieuses références
sont k disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. B. 81S6, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8186-2

lonno f l l l o  ayant aPP**'*" à coadre, ch.r-
liCUUC UllC che 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. 8193-2

Sadr. au bureau de I'IUTPARTIAL.

1.0TI Ï ÎPlinP Q f l l lM de I7 ans Perchent
l/GUi Jtull rj- une !) 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, i droite. 8203-2

Commis-Comptable Rft_£nt__ .eS.
brique d'horlogerie, s'occupant aussi de
la rentrée et ta sortie, ainsi que de la
correspondance allemande et _ française,
ayant quelques notions de l'horlogerie ,
cherche à changer sa position. — Adres-
ser offres sou» chilïres A. T. 7877, au
bureau de I'I MPARTIAL . 7877-1

Demoiselle ̂ ESS?1
français et allemand, connaissant ma-
chine à écrire et sténographie, cherche
place dans un bureau pour le mois de
juin. — Offres par écrit, ...s chiffres
H. R. F. *¦*"- ¦¦¦} i*2, au bureau de l'IH-
PARTIAL 7792-1
Fin h/IPllidUP uè8 aè"»"*1. travaillant à
UU UU1 lUgGl domicile, demande de
l'ouvrage extra-soigné en repassages ,
démootages et remontages pour
pièces depuis 9 lignes, an_re et cylindre,
on pièces extra- plates. 71)90-1

Sadreeser sous chiffres A. B. 7090 au
bnreau de I'I MPAHTLAL.
Crnhnîîpnp ^n 0on 0UTrier entrepren-
ulillUllCUl . drait encore de l'ouvrage
en savonnettes soignées et ordinaires, à
défaut, place dans un comptoir. 8006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mipn Tourneur k la machine Revol-
iCf. ver, pour l'or, habile, sachant

tourner grandes et petites pièces, cherche
5lace. — Adresser offres sous initiales
. E. 7931, au bureau do I'IMPARTIAL.

7971-1

ff il h. mmP *
r
°r' et roDUS 'e cherche à ae

Vu IH'iliilio placer comme commission-
aaire ou homme de peine. — S'adr. rue
dea Orangée 14, Sme étage. 7975-1
1 fl . . .  n If <_)a cij ercfll ) *• placer un
i_Ppl CHU , jeune homme de lo ans pour
¦a métier se rattachant au dessin. On
accepterait aussi d'autres offres. — Adres-
ser les conditions , sous initiales L. R.
•03 . an bureau de I'IMPARTIAL . 8034-1
Jnn pn. linna Une personne forte et ro-
RU-i liaUClS. buste demande des jour-
lèes pour laver, écurer ou cirer des par-
quets. — S'adresser rue du Rocher 11, au
2me étage , k gauche. 7994-1

Romnnfo ilPQ Au Otnptoir, rue des
ÛClUull le Ul S. Tourelles 45, on demande
da suite 2 remonteurs capables, pour
grand t*s pièces ancre et petites cy-
lindre. Ouvrage suivi et lucratif. 8339-6

.PPVnnt p ^u demande une bonne ser-
ùCl l dUlo. vante honnête, pour un mé-
nage sano enfant — S'adresser à Mme
Courvoisier . rue du Nord 110. 807.-4
f _ A _ t _ _ n_ a Demoiselle connais*L- U___ .__ ._S. iant la 80rtie e, ,a
rentrée de la fabrication pourrait être
•ccupée dans un comptoir d'horlogerie.

S'ad. au bureau de ('I MPARTIAL . 8071-4

JanPP hnmmo intelli gent et bien re-
iolILC UUlUllie commande, ayant déjà
treva .llé à une partie de l'horlogerie, trou-
verait place de suite dans bon comptoir
où il aurait l'occasion de se perfectionner.
R étribution immédiate. .175 -8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fjimntahlfl l!u bOD comptable très
WiiiJIUUMO. expérimenté dans ia
fabrication d'horlogerie , est de-
mandé de suite. Bons gages. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8207-2
H SmnntoiirC! 'Sn»s r eniouteurH sont_tGl_ .._.Clll_. demandés à la fabri-
que d'horlogerie rue Fritz-Cour-
»oisler _Q-a. S217-2

Acheveur SS"'-.- •&&
•oontres or ; k défaut, jeune bor-
lof- .r sérieux et habile qne l'on
Retirait au cuarant de la partie.
"C.S.f Aî»r bortoser, capable,W âBl.OUl - connaissant bien i'é-
___pi>euient.
ifo at ii« inaiidéa an comptoir B.
KRU_n\CUI_U , rue Léopold-Ro-
bert 13. 82_7-2

Rpmnntom* *-* «omptolr ad. Scala-
tt-lUUlllC-I . briBO-Grandjean, Chapelle
n* 5, le Locle, demande de suite un bon
remonieur pour petites pièces cylindre.

A la même adresse , on sortirait des
remontages k domicile. Ouvrage lucra-
tif. 8209-2

ulllliOCllGIlP. me Numa-Drox 2, on de-
mande un bon guillocheur pour un coup
de main. 8266-2
R pmnnf p i lPQ Pour Petites et grandes
QCUiUUlCUi O pièces ancrée et cylindres
sont demandés. — S'adresser au comptoir
N. Half , rue dn Parc 31. 8256-2

_ Ph pV. nn On demande de suite un ou-
C-vllC ï CU1 ¦ vrier acheveur échappements
ancre après dorure, grandes pièces.— S'ad.
rue Léopold-Robert 51 A, au 8me. 8263-2

Joaillier-Sertisseur. ZS*Mou dans la quinzaine. 8274-2
S'adr. au bureau de -I MPARTIAL .

Cadrans métalliques. e-fd^S
si qu'une guillocheuse ; plus une jeu-
ne fille ou jeune garçon de 14 à 15 ans.

S'adresser rue Numa-Oroi 75, au 3me
étage. 8225-2

Pi . f t f p i lp  *~*n demande au 'plus vite un
IlivlCUl . pivoteur et un acheveur an-
cre ; chambre et pension dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8195-2

0-_ lIivT "l_ Lj)iobIL ". tapissier et un jeune
tapissier trouveraient place de suite
chez M. A. Âmstutz, sellier-tapissier,
rue du Collège 10. 8249-2
PontvpiÔPO ®a demande une bonne¦
"JUUIUIICI C. assujettie. Entrée de
suite. 8246-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

InUPPnli.  Jeune fille est demandée
_VyyiClUiCi comme apprentie polis-
seuse. 1 fr. par jour pour commencer.
Transmission. 8.1)5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aî lTirPntî ^u demande un jeune hom-
njJpl CiHl. me ayant fait les échappe-
ments pour lui apprendre à démonter
et remonter. Il serait nourri et logé si
on le déBire. 8179-2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

ÂnnPPnti ^a ) eane homme robuste
nyyiollll, pourait 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, â vendre une bicy-
clettes 8232-2

ÂnnrPntl'i Ou demaude un jeune gar-
nypituuo. çcra pour apprendre la par-
tie ae remontages et une jeune fille
pour réglages. 8238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P ppyjjrjtû On demande de suite une bon-
OCi I aillO, _e fille connaissant tous les
travaux du ménage ; bons gagea. — S'adr.

Mme P. Fesseiet, rue de France 18, Le
Locle. 81.4-2
Çnj mpnfo '̂' demande pour fin mai,
UCl luillC, une flUe 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. 8187-2
Cpnynnfa On demande une Jeune Mlle
ÙC1 l ûlllc. honnête pour aider au mé-
nage et aoigner 2 enfanta. Gages 20 à
2B fr. par mois. — S'adreaaer au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8227-2

POUF séjour d'été Sr_£_r__ chïïS
faire la cuisine et au courant des travaux
d'un petit ménage soigné, fions gages. —
S'adresser chez Mme Dr Schaetzel , rue
Numa-Droz 89. 8222-2
C PI*vanta *-" '¦ demande uneOCI V cUllC. fj|| e robuste e, d8
confiance, sachant cuire. Bons gages. En-
trée à volonté. — S'adresser chez Mme
P. Junod , Crêt Rossel II. 8271-2
*_PPViVflt p *-*n demande pour le ler juil-
UCl I aliM*. let, dans un ménage soigné
de deux personnes, une servante Bâchant
tout faire. Gages 40 fr. par mois. 8220-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
**,PPV _ nt p 0Q demande une bonne ser-
u Ci i  (UUC. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages fr.
30. — S'adresser rue des Tilleuls 7, au
2me étage. 8251-2
" .PPVflntP ®a aemaude une tille de
Oui î (UUC, toute confiance, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser au kiosque, rue Léopold-Robert.

8235-2
TlnniPCtinna 0° demande pour de
l/UlliOSliqUC. auite u

_ _omeBtique. —
S'adresser chez M. Edouard Gattin-Ogi, a
La Perrière. — A la même adresse, k
vendre un bon chleu de garde. 8228-2

- In 'I l O . t in i l P. * n̂ demande un bon do-
l/UUlG-ll^UGi meatique. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser chez M. Rutti, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 8252-2

Jpnnp flllo On demande de suite une
OGUUD illlG. jeune fille de confiance pour
aider au ménage entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8275-2
Uj Mn Ou demande de suite ou à couve
Il lie. _ir une fille pour aider au ménage
et servir au café. — S'adresser k la Bras-
serie Centrale, LB LOCLE. 82G5-2
*\PPfi? CPI1CP (! * n̂ demande dans faori-
UCi Ud.CUûCO. que d'horlogerie , deux
bonnes sertisseuseo bien au courant de
la machine et ayant l'habitude de travail-
ler i ia transmission. 7577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D prnnritpnp l>n demande uu re-
UOlliJillCUl . 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 l'IMPAlt-
TIAL. 6>J'J4-15"*.
À n "hn *Tj _pq C"1' sa chargerait de faire
Xit' ii i/ i -jj lo. à domicile des achevâmes
et logsagee d'échappements cylindre. —
Prière de donner son adresse rne du
Doubs 117, au ler étage, k droite. 7970-1

Remofltenn t̂ mtœmVtit
monteur pouvant remonter des finissa-
ges , sont demandée de suite. —-{S'adresser
au bureau da I'I MPARTIAL. 8081-1

A la même adresse, une sertisseuse
serait également occupée.

H6IQ 01116 QS 6 S_ monteuses ; à défaut des
remonteurs de finissages;

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8083-1

Visitenr-Aclieïeii. ^XtrX»!
nette est demandé de auite oa pour épo-
que à contenir dans comptoir sérieux de
la place. Capacités et moralité exigées.
Place stable, agréable et bien rétribuée.
— Offres par écrit son» chiffras H. G.
8000 an bureau de I'IMPARTIAL. 8000-1

finirilTIQ Perceuse et émailleur
vaUl allai peuvent entrer de suite à la
Fabrique Paul Barbey, nie de l'Industrie
16

^ 
8234-1

PiVAfpnt1 n̂ demande des pivoteurs
i i ïu lCul . pour échappements ancre,
pour travailler à l'atelier ou k domicile.
Ouvrage facile et bien rétribué. — S'adr.
à M. Louis Jaccard, rua des XXII Can-
tons n' 40. 796.-1

PraVPlIP "̂ n demaLnde un ouvrier gra-
ill a i Cul . yeur d'ornements sachant fai-
re le mille-feuilles. — S'adresser rue du
Jura 6 (Place d'Armes). 8045-1

rnillAPhonP On demande pour de suite
UUlllUlllCUl. !__ ouvrier guillocheur
pour le grain d'orge sur or. Ouvrage suivi
et bon gage. 8037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tinnpnp ou doreuse, connaissant À
b Ul GUI fond la partie, est demandé
de Suite, pour diriger atelier.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7991-1
Pnlinnpnnn Une bonne polisseuse de
r. i lOuCUuC. boites argent, connaissant
l'avivage, ainsi qu'une savonneuse
peuvent entrer de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 105, au 2me étage 8059-1
r*li .inippû ^ue B°ane cuisinière, ro-
VUlùiiilClC. buste et active, est deman-
dée de suite. Bons gages si la personne
convient. Références exigées. — S'adres-
ser à M. Q. Isler, rue du Progrès 88.

7955-1

FmhdîtPllP <-'n demande de suite un
LlUUUllCUi i bon ouvrier emboïteur, con-
naissant bien la mise à l'heure et si pos-
sible au courant de la répétition. Ouvrage
assuré et bisn rétribué. 8058-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ej riî - frjûH pp On demande une bonne
i lh i .ô.uoc. ouvrière finisseuse de bot-
tes argent. Plus une personne pour (aire
les commissions et aider à l'atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 144. 8068-1
PA jjn-jpnijûij et Aviveu.es. — On de-
I UlioObUùGO mande de suite bonnes po-
lisseuses et avivouses be boites meta]
chez M. Arnold Méroz, rue de la Char-
rière 3. 8072-1
f l r m p p n f i a  On demande de suite ou
nj ipiClll lG. pour époque à convenir, une
apprentie repasseuse en linge. — S'a-
dresser chez Mme Antenen-Misteli , rne
Fritz-Courvoisier 22. 7959-1

.PP.flntp On demande dans un mé-
DCI l&UlG* 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 k 9 h.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7984-1

Commissionnaire •„£_, gier  ̂u_ .
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 27, au 3me étage. 79.1-1

Commissionnaire. J& ̂ ^: gadre
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à la Bou-
langerie Prêtre, rue du Grenier 8. 8051-1

Commissionnaire. j en°nDe £a:d;: r
faire les commissions, sachant soigner et
conduire un cheval. 8054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïn.  ioUTt O flllo recommandée sous tous
UllC JCUUG illlo 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-G 8229-1

À nnPOntî L'Etablissement d'horlicul-
ttl*JJieiHI. 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. 8069-1

(IclluG garyUll. 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. 7ï)85-1

RnnflP 0° deraanc*e de suite une bonne
DUIUIC. pour un petit ménage soigné.

S'adresser rue de la Paix l, au 2me
étage , k droite. 7977-1
i Pli IO flllo 0Q demande une jeune

OCUuO UUC. filie.de 16 ans pour aider
au ménage et faire quel ques commissions.
— S'adr. rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage. 8Q:;0-1

Ifinl'îl 'l l i .  PP * n̂ damande une personne
OUUIuuIltlC i disposant du samedi après
midi et une jeune fille pour laire les com-
missions entre lea heures d'école. —
S'adre.Ber rue de ia Côte 5, au ler étage,
k gauche. 8049-1

Bonne d'enfants. J; 0duempuf épd0!
que i 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 do
Commerce 15, de préférence le matin.

7399-1
Tpnna fll lo ®a demande de suite une

UCU11G UUC. jeune fille honnête pour
faire les chambres ; elle pourrait appren-
dre à servir. " 8048-1

S'adr. au burean do I'IMPARTIAL.

i_ TiPPTlti On demande un Jeune
-»rr* HUUU homme fort et robuste , com-
me aprenri serrurier. 7998-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

_ r.n9.ifamont 1 A l°ue. un appartement
AypdUeilltiUl. de . ou 4 pièces, pins
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral, linoléum, gaz et électricité. — ya-
dresser rue du Parc 180. 8172-17

Appartement "SE!,4
cuisine, corridor éclairé et dépendances,
est i louer peur le l"r Août pu épo-
que i convenir. Prix modéré. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord 75, an rez-
de-chaussèe. 8268-11

Appartement. m?£Z
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 .0
Ânnart pmpnt A louer dans n)aison
n_j _J Ul IClllCUli d'ordre, un appartement
de 8 pièces, cuisine, et dépendances, bien
exposé an soleil, situaUon centrale. Prix
modéré. — S'adresser à la Librairie
Reu.sner, rue Léopold-Robert 6. 8079-5

A lflllPP Pour tout de suite ou époque k
luuOl convenir, dans le Quartier de

Bel-Air, de jolis appartement, moder-
nes de 3 et 4 pièces avec dépendances,
jardin, cour, lessiverie. Belle situation
au soleil. — S'adresser à l'Etude Oh,
Qallandre, notaire, rue de la Serre 18.

8141-4
innnptomonf Maison de l'Hôtel_-PPttll-_ lt!lll. Central. L'apparte-
ment du 3me étage, côté Sud, est à louer
pour le 30 avril 1907.— S'adressera M.
Guyot, rue de la Paix 48, ou au proprié-
taire. 4329-4

AppdriGlîlGnl. tobre 1906, à ménage
d'ordre, bel appartement de 3 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. 777.-3
_ nnarfomont A l°aer pour le _o octo-
JUJjpal IClU Clll. bre 1908, un joli loge -
ment de 2 pièces et cuisine, au soleil et
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. G. Rickli . rue Neuve 7. 8190-3

Ânn.PfpniPnt A louer pour le mois
rtppal icucul. de juin , un appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil, près de la Poste et de
la Gare. — S'adresser à la Pâtisserie , rue
Neuve 7. 8189-2

innarfomonfc Pailla appartements à
-.ppai IC1UCUI-. louer rue Général-Du-
four 8. — S'adresser au magasin, rue
Fritz-Courvoisier 3. 8202-2
1 nrfûmûT". -* louer pour le 31 octobre
LUgCillCllt. 1906, un beau logement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 25, au 1er
étage. 8130-2
T npol A remettre un local pour mar-
UUUd.1. chand de légumes ou autre com-
merce. 7G51-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnnn pour le 31 octobre 19.G, auil)UCl centre, 3 cabinets à 1 fenêtre

et dépendances. 7774-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f.hnmhPO **• »°uer, daus maison d'or-UUaillUlC. dre, belle chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée. 8199-2

fihnmlirP *"*• *ou6r de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser, après
7 h. du soir, rue Numa-Droz 129, au 2me
étage , à droite. 8196-2

PhnmhrP *  ̂*ouer une I>e"e chambre
UllulliUl C. jjjen meublée et située au
soleil , à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au ler étage, à gauche. 8223-2

Phani llPP A *ouer une J° ê Pet
'teUllulliUl C. chambre meublée à personne

solvable et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au .me étage.

8250-2

fihflmhPP ***• -ouer ae suite une cham-
UHuillUlC. bre meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors . — S'adresser rue Numa-Droz 90, au
ler étage, à gaucho. . 8260-2

K6Z-Q6-G1I3.QSS60. 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. 8055-3*

A la même adresse , à vendre plusieurs
roues de transmission, de dilTérenles
grandeurs.
I nrîPTTIPnt *ouer uu Pet '' logement d
IJUgClilClll, 2 pièces , corridor, lessiverie
cour et jardin, pour le 30 octobre 1906. —
S'ad resser rue Winkelried 87, au 2rae
étage (quartier de la Ruche). 8074-2

Appartements. ;o.r°7e
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances , lessive-
rie, eau et gaz installas. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Word 147, au ler étage. 7771-4*
i nnnptomont A louer fin octobre 1906
ûppai lOUlOUl. appartement de 5 pièces,
cuisine , large corridor , gaz partout; prix,
î .0 fr. Prés des Collèges. S'adresser à
M. Schalteubrand, rue A.-M. Piaget 81.

6431-9 '-

ApparleMl. * _5K_iï
appartement de 4 pièces , avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 662ii-ii'

W Voir la suite de nos j_Poti.-fcos st_o._0.o_o.oof3 dans les pa_res 7 et S (Deuxième Feuille). *TPi

ï nT-apfomonf A louer de suite nn bal
AJi^ai IC1UCUl. appartement de . pièces,
dépendances . 2me étage, au soleil, cham-
bre indépendante. Eau. gaz , lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6004-14+

A lniiAp de nite ou é'K"'ae *i u u ci convenir, place de
l'Hôtel de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER ohau.Tè. 1800 fr.
Un LOGEMEN T de 3 pièces, cuisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres «t

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-11 +
i rmartpmpnt A l0U8r de 8Uit-e ou a
-typai IClUClll. convenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, alcôve , cuisine ot dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue LèODold Robert. Maison d ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6G23-211

Kaiirtl'HêtelOentral
L'APPARTENUEHT 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. 47 ' .-_i*
_ nriUPtomontc de 3 et 4 Pièces avec et
ùyjitti IClliCllld çjana chauffage central,
modernes, concierge, à louer pour le
31 octobre _!K>6. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel & Cie , rue Jacob-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crêtets. 457.-23»

I APiHIY e* cnt,'eI>0 *s à louer pouvant
LUbduA aussi être utilisés pour atelierr.
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â i O H R i .  P0*"* *- 30 avi>,i Procha>n ,
UUU LIU ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 chambres,
salle de baius, euisine et dépendances,
balcon.

Un bel atelier arec burean 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.

Ponr 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. 8796-28*

Â
lA-pn pour de suite ou époque à
IUUt/1 convenir. Parc 103. premier

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

Etude Etrir . Wille, avoca t et noiaire ,
rue Léopold-Robert 58. 125-3-30''

ÂpP_ _t6__ 6IltS. _go_
U

d
r
a_ .

U
_iaison en

construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôije, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest
Bas prix. — S'adres3er au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 158. 1-71+

MAGASINS
occupés par l'Epieft'ie , rne
Liéopuld Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, ponr le 30 Avril 1K07.
— S'adresser à MM. Ditis-
hcîin, rue _>. Jean richard 44.

£500-70*

A I  ATT on pour fin juillet , rue du Stand 6,
1UUL1 2__e étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix 450 fr. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue de
la Paix 43. 8016-1
Srinaptornan '" . A louer pour le 3i oc-
__J/"jari-lllClllt_. tobre 1906, 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'adresser à M.
Paul Bèlèmont, rue de la Pai_ 83, au ler
étage. 8008-1

A l flllPP pour de suite ou é poque à con-
lUUCi venir , rue de la Charrière 81,

ler étage de 2 chambres et cuisine avec
jardin. Prix 30 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 801 .-1
A rmaptomont A louer pour le ler no-
Ry ^O.1 ICUICIIL , vembre liiOÔ. dans mai-
son d'ordre, un bel appartement 1er étage,
composé de 3 pièces , cuisine, corridor , al-
côve, dépendances , lessiverie , cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — S'adresser rne du
Parc 22, au 1er étage, k gauehe. 7037-1

T nrtamûTlt A l°uer pour le ler novem-
UUg.lUClll. bre, un petit logement de 3
pièces et dé pendances. — S'aJ.e.ser rue
des Terreaui 22. 7978-1
R D .11 nirinnn ^e 'd chamores, corridor
DCQ.U {JlgllUll et cuisine , est à louer rue
de la Pai x 6!) , de suite ou pour époque à
convenir. Prix 37 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 8019-1

Pi .-f|- de \2 chambres, c.rridor et cui-
i ighUli gine , est à louer pour fin juillet
rue Frit_ -C_ urvoi sier 40. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 8017-1



Société Fédérale de Gymnastiqn,
AKCIEKNEJSCïIOï.

Dimanche 18 Mal 1900

COURSE de PRIHTEUPS
obligatoire

ITINÉRAIRE :
Vue-des-Alpe* — Cernier — Oombretm

— Villiers — Pâ quler — CHASSERAI
(Sommet) DINER — Saint-Imier —
Sonviller. et retour par train de
7 h. 25. 
Rendez-vous au local i 6 */i heurea dn

matin. — Départ à 6 heures. a-1915-o
Se munir de vivres.
En cas de mauvais temps, la Cour»»

sera renvoyée au dimanche suivant, trse
ie même itinéraire.
8370-2 Le Comité.

m LE PISSOUX B
Côte française du Doubs. Chemina pitto-
resques par le Saut-du-Doubs, le Chitelot
et Moron. Flore printanière. 781&-6

RESTAURANT Paul Caille
Pécheur, morilleur et ci asseur. Truites
renommées. Dîners de familles.

Cercle Montagnard
Le Coupon n* 13 de l'emprunt de 1898,

sera payable k partir du ... Mal. dans
les locaux du Cercle. 7958-3

-j-W-Cct_rl-ctQro
Jenne homme sérieux, âgé de 25 ans,

dema .de à faire connaissance d'une De-
moiselle honnête et sérieuse , en vue de
mariage. Discrétion absolue. — Ecri-
re, si possible avec photographie, sous
chiffres B. U. 8374, au bureau da I'IM-
PAUTIAL. 8374-3

Enchères de Mobilier
i Li CORBATIËRE (Sagne)

Pour'cause de vente da son établisse-
ment, M. Louis ZAUGG , horloger et
cafetier, vendra aux enchères publiques,
Lundi 21 mai 1900, dès 1 heure de
l'après-midi, à son domicile, k La Cor -
batière (Sagne), savoir :

Un bois de lit avec paillasse k ressorts
et matelas, un secrétaire , deux régulateurs ,
plusieurs tables, une étagère avec dessus
en marbre, deux glaces, une table de nuit,
un berceau, des tabourets, un manopan,
deux burins-fixes, un potager et accessoi-
res, un fer à bricelets, une baignoire, un*
seille à fromage, des tonneaux, seilles. nn
cordeau à lessive, des fenêtres usagées,
un piocha ni , un puisoir, des pelles si
pioches, neuf poules et un coq. Uns cer-
taine quantité de liqueurs, telles que
cognac, kirsch, vermouth, absinthe, gre-
nadine, citronelle ; des bouteilles et eno-
pines fédérales et beaucoup d'autres ob-
jets.

Moyennant bonnes garanties, il aéra
accordé 3 mois de terme pour les échu te»
supérieures à 20 fr. 8409-J

Ressorts
¦ M .  Alfred Jeanjaquet , Paro 17, Neu-
châtel , cherche quel ques bons adoucis-
seurs travaillant à domicile et capables
de faire de l'ouvrage très exact.
H- -819-W 7903-1

fiHji__» 9% C5â »__L JLfrê
ROBES brodées pour fillettes , en

batiste , nansouc, zéphir. — Mme Vve
de P. n. Jacot-des-Combes, rue du
Paro 44. 8861-6

Une Fabrique d'ébauches nouvelle-
ment installée 8005-1

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

La préférence serait donnée k termineur,
chef d'ébauches , ou bon mécanicien. —
Adresser offres sous chiffres U-5096-J ,
à l'agence Haasenstein o. Vogler. Saint-
Imier

 ̂
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds, demande, pour le ler Août ou épo-
que à convenir 7837-1

un Chef Mécanicen pratique
au courant des méthodes modernes da
construction. Préférence sera dounèe i
quiconque sait faire exécuter, produira
lui-même et vérifier un travail manuel
strictement bien fait, tout en sachant di-
riger un personnel ouvrier important. —
Adresser offres avec références, sons
chiffres L-1851-C, k Haasenstein 4 Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Leçons écrites Jfill
garanti. Prospectus gratis. B. FR1SCH,
expert comptable, Zuricb C 14. H-,3*0 "̂1564-67

'i ¦ v -V*-:
BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-133

Grand JSonceri
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— I.NTI.É! " LIBKH —

Tons les Vendredis, TRIPES
G'Ç.VÏIH: SALLE dn

Gâté des Cîaassenrs
rue de la Charrière 84, '

Dimanche 13 Mai 1906
dès 8 h. après-midi

! Soirée Familière !
8362-2 Se recommande, A. Fauser.

Restaurant de .'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

DIMANCHE 13 MAI 1906

Dès 7 '/s heures du soir, _y _f

Souper açs Tripes
8140-2 Se recommande, Emile Cattin.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dés 7 i/, heures,

Siifsî ffl tîïpn
FONDUES renommées

Consommations de premier choix. T**JH5
8385-1 Se recommande.

Hôte! de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode NencMteloise.

18303-27* Se recommande, Ch. Kohler

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

18304 52* Se recommande, Jean Knuttl.

Demandez les
ZWIEBACHS -m

PERRENOUD—__—
On expédie au dehors. 8165-1

SB, Rue Léopold-Robert, 25
TÉL1.PHONE 641.

Salons de coiffure séparés
pour Daines et Messieurs

Charles~DnnOBT
(suce, de Z. Gyjïï)

Rue du Parc 10, (aiisc. KebnioD pbot.)
Reçu nn grand choix de 952-19

MT JB^«B_--g****®S
Hante Nouveauté de Pari.

MF* SEUL DÉPOSITAIRE ~m
Peignes incrustation , fantaisie et

pierreries, de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix très modérés

Pour le 31 Octobre 1906
à louer dans deux maisons en construc-
tion rue des Sorbiers 21 et 23, vingt-
deux appartements de 2 pièces et cui-
sine, renfermant tout le confort moderne,
cabinet à l'étage, chambre de bains, cor-
ridor, balcons ou vérandah, buanderie et
cour. 610C-1

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

Pommes cie terre
A vendre de belles et bonnes pommes

de terre , prix raisonnable , à la Cave
Alimentaire, rue de la Balance 12
(Maison Schmidiger). — Se recommande,
ttos-uey. marchand. 8373-3

COURS de CUISINE dr M. le prof. MilLLiHD
COURS PRATIQUE de 13 leçons, poar dames, de 2 a 5 heures après midi , 35 fr.
— Inscriptions jusqu'au 14 mai _906,lau Bureau de l'Usine A Gaz.
H-1868-a _______ 8148-1

G1 ©si êtonnlant
e© qu© Von alsn©

le Café fia par chez nous. On peut «n juger par la grande quantité qui se
consomme des

Sélects Café Oundinamarca Bogota
Deux noureaux Dépôts sont ouverts dés aujourd'hui en cette ville chez

M. Emile MU-ra. Epicerie, rae de Tête-de-Rang 25 f
M. Jules STBUDLER, Epicerie , rue de la Charrière 57

Au LOOLE, chez M. R. RYF, Epicerie, Qoartier-Nenf, Locle.
où les consommateurs achètent nos excellents cafés, aux mômes prix que
chez les autres dépositaires

M. CE. BURRI, rne da Parc 73, En Ville
M. U. BIBRRI-OIETIiAB, rne de l'Hôtel-de-Ville 83

où à notre Dépôt

3ro.© Meuve 16 a
où' continue la vente, malgré les réparations qui se terminent à notre
nouveau local rue du Rlarché. 8393-1

Ça c'est du Café et du bon !
faites-en un essai, s. T. p.

»
J'informe mes amis et connaissanceB, ainsi que ' l'honorabla publio qt» J'ai

repris la* Café-tasser le il Miiiit «
(anciennement Café Vaudois)

IPassag-e cin Centre
«

Par un *ervice prompt et soigné, j'espère que l'on Voudra bien me continuer la
confiance qui m'a toujours été témoignée jusqu'à ce jour.

Restauration chaude et froide à toute heure. Dîners et Soupers sur
commande. Fondues renommées. Bière de la Brasserie da la Comité. — Grande
salle pour Sociétés. 8283-3

Se recommande, Eugène BREGCET-FALLET,
ex-tenancier de l'Hôtol-Itestaurant de la Maison-Monsieur.

Caoutchouc et Gutta-Percha

5, Rue du Grenier LA CHAUX-DE-FOiXDS Rae da Grenier 5
Grand choix de 8402-3

TUYAUX D ARROSAGE
des meilleures marques anglaises et allemandes, à des prix avantageux.

IIIIWI 11 ii m mil ni Mlrrii/ff*ra_*p^™

L f  
I |§ 

|| Tel sera le choix que nous i

liiiUSI !¦ I 151 I f ferons des meilleurs orga-
II l|J&f-i Ll&iil B nés de publicité à vous pro-

J___JiBa^-m3g_,..._. .̂ w,-,-,!,,--—- Poser Pour l'insertion des
annonces et réclames que
vous voudrez bien trans-

• mettre aux journaux suisses
par l'intermédiaire de 1*

UNION-RÉCLAME
ôUDSAHNEetLUGERNE
__ m UMION DES JOURNAUX
SUISSES pour la PUBLICITÉ

VENTE DE TERRAIN k ST BLAISE
A vendre , au bord du lac, un beau chésal de 3200 mètres carrés, à

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

S'adresser au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert .0, â La
Chaux-de-Fonds. a-1682-c 7283-4

Café des Chasseurs
Rue da la Charrière 81

— Samedi 12 Mal 1900 —
i 8 '/, heurea

Soirée Gliicielle
de la Société de Chasseurs

-PIAJXTA
Inscriptions jusqu'au f 1 courant.

8206-1 Le Comité.

RESTAURANT in MYMÔSD
Dimanche, 13 Mai _ 900

ML A BAL
Consommations de premier cfeolx.

8405-2 * Se recommande, HILD*

Leçons Je Violon
M. Pietro VIT ALI, professeur di-

plômé da Conservatoire de Bologne (Ita-
lie), donne leçons de violon. Méthode très
sérieuse. Ecole artistique.

S'adresser rae da Progrès 101, au
2me étage. 8247-2¦ " ' m

Commis
Jeune homme au courant des travaux

de bureau, ainsi que des expéditions en
horlogerie, cherche place. Entrée à con-
venir. Références et certificats k disposi-
tion. — Adresser oflrea sous chiffres
E. -8SS W., Poste restante, Gransres
(Soleure). 8896-8

",^
r__L®âL*€;*e;*ttE.*a?»

On demande de suite comme visiteur,
un très bon horloger actif et énergique,
connaissant la montre compliquée et ca-
pable de diriger une fabrication. 8368-8

On demande en outre un bon

Remonteup
disposé k se mettre au visitage et k la
pièce compliquée. — Adresser offres sous
chifires V-1916-C. à l'agence Haasens-
tein 4 Vogler, La Chaux-de-Fonds.

La Société dea

Etablissements Frainier
à MORTEAU

demande pour entrer de auite plusieurs
bons 8204-4

sachant disposer et unir. — Conduite ré-
gulière exigée.

Termineur^ Roskopf
Une Fabrique demande k entrer en re-

lations avec atelier bien organisé pour li-
vrer la montre lépine et savonnette en sé-
ries. Inutile de faire offres, sans de sé-
rieuses rérences. — S'adresser , sous chif-
fres H. 3871 N., k MM. Haasenstein et
Vogler, Neuohàtel. 8308-2

Jtf ttenf ionf
Une JEUNE FILLE de 16 ans k peu

Eres, pourrai t apprendre sous de favora-
les conditions, l'état de taiiieuse et en

même temps la langue allemande. Entrée
le plus tôt possible. — S'adresser pour
renseignements à Mlle Rosa Steimann, à
Gempenach près Chiètres. 8~'l0-2

__?&_ v©_c__.<_l:r©
à Boudevilliera (Val-de-Ruz), un .

petit domaine
de 20 poses, avec deux bâtiments, com-
prenant logements, 2 écuries , 2 granges,
remise, cave. Assurance des bâtiments,
13,000 fr. Entrée en jouissance : St-
Martln 1908 ou St-Georges 1907, à
choix de l'acquéreur. — S'adresser au
notaire Ernest Guyot. à Boudevill iers.
H-3.92-W 8386-8

! Occasion exceptionnelle !
Pour cas imprévu, k Tendre une MO-

BILIER très soigné 8414-3

Chambre à concber
et

Ghambre à manger
de Maisons avantageusement connues, k
des conditions extra-favorables. Ces meu-
bles sont encore en magasin, donc abso-
lument neufs .

Pour tous renseignements, s'adresser
par écrit , sous Case postale 7777.

English by englishman.
Leçons d'anglais et d'allemand

COSïERSATIOI - TRADUCTION. - HRRESPORDAICE
Prix très modérés, Cours à 50 c. l'heure.

Ecrire sous chiffre P. G. 7941, au bu-
reau de I'I MPARTUL . 7842-1

avime Gr*a,l3>©_*<»l
SALON de COIFFURE pour CAKES

Léop. Hubert 25, 2me étage.
Schampolng k 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie , Brosserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20272-2

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir.
Le Dimanche jusqu 'à 2 heure».


