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MARIAGES D AMOUR
'A la, fin ie ce -midis, l'Europe compte-*-,

une reine de plus, une jeune reine fiolrt gra-
cieuse, dont d'innombrables porti-aits» depuisi
quelque temps, ont popularisé le visage. Les'
fêtes du mariage du roi d'Espagne avec la
princesse Ena de Batbenberg se préparent, à
Madrid, et on en a donné le brillant pro-
gramme. -,•¦*<*¦*_ '¦ ¦ i

On a Comte les détails des fiançailles' du
couple royal, la mutuelle inclination du roi
et de ta- princesse, les galanteries du jeune
souverain, ©t ce mariage, approuvé p'af la po-
litique, esto, en sloimme, un mariage d'amour.

Chose âsîsez rare parmi caux qui portent
lai clcluroime, à qui le droit n'est pas souvent
dtolnné de suivre les inspirations de leur cœur,
et à qui laj raisioln d'Etat rie laisse pas, com-
munément, grande liberté en ce qui concerne
leur chiolix sentimental ! , . :.j , \_ ._ .. ! ,^..

Cependant — sais ren.i_-l_.6er bien loin —
quelques souverains rie sb sont mariés que sé-
loln leurs préféi énces. Et oe fut, notamment,
le casi du père du noll actuel d'Espagne, Al-
phioiiise XII, lors de son premier mariage, qui
fut même romanesque et rie s'accomplit qu'à
travers bien des -obstacles. Alphonse XII s'é-
tait épris de sa ac.ua. ne, la princesse Mer-
cedes, fille du duc de M_ .ntpens.er. La reine
mère Isabelle, lit toute l'opposition possible
à cette union; en dépit de l'étiquette, une vé-
ritable haine de famille séparait les parents
des deux jeunes gens, qui étaient presque un
Rlo|mléo et une Juliette modernes. La passion
du roi triompha, de toutes: les résistances :
oe ne fut, d'ailleurs, qu'un Court bonheur, ca»
la reine Mercedes, populaire, en raison même
de cotte longue lutte, chez un peuple où l'a-
mlolur prime tout, mourut prSmaturément.

Le tsar Nicolas II voulut faire, lui aussi,
uri mariage d'amour, en épousant, sans que la
Ptollitàque fût d'abord favorable à cette al-
liance, la princesse Alix de Hesse. Entre
parenthèses, aucune princesse n'avait été éle-
vée plus simplement que la future impéra-
trice de itKHutes les Russlies. A Darmstadt,
**K>|nl éducation avait presque été, par la vo-
tante de sa mère, celle d'une petite bour-
geoise, selon un programme de minutieuses.
loi -cupations, comme {à elle eût dû se prép:arer
à de «sévères examens. A quatoirze ans, le
budget dioirit elle disposait personnellement
était singulièrement nnodesbe et eût fait sou-
rire beauctoiup de 'fillettes non titrées : on ne lui
allouai t, pour ses menus plaisirs, que deux
marks par semaine... . %jJic .:

Le mariage de l'empereur d'Autriche, ce
doyen des souverains, maintenant, éprouvé,
dan-, sa longue vie, par tant de malheurs,
avait été un mariage d'amoiur, non prévu paf
les chancelleries, tiDlut d'abord. Les jeunes
princesses de Bavière se trOR-vaient en villé-
giature à Iso.*], Diu vint les saluer Françoisi-
JioSeph, qui avait vingt-trois ans. Un bal fut
impr-olviâé en son honneur. L'amour naquit
pendant une valse qu'il 3ansa avec la prin-
cesse Elisabeth, Ja cadette, qui avait à peine
seize ans. Pendant .torite la soirée, il ne dansi.
plus qu'avec elle. Le « ooiup de foudre»!...
A minuit, s'étant assis près d'un guéridOto
avec la princesse, il prit sur la table un al-
bum qui représentait les costumes nationaux
dea diverses provinces) de l'Autriche :

— Ce s'oint mes (sujets!, dit-il... Un mot de
vloris et vous régnerez également sur eux.

Le lendemain matin, de bclnne heure, il
enwyait à la princesse Elisabeth un énorme
bo|uquet de fleurs des Alpes. Puis, dans son
impatience, peu 9e temps après, il se pré-fen-
tait chez le (duc Max de Bavière et, sans avoir
>_*)|risulté aucun ministre, lui demandait la
main de sa fille. Les choses furent menées
t"omdement. Dans l'après-midi, les fiançailles
(étaient bénies à l'église d'Ischl, devant la
fiolule accourue; et, le soir même, un poète
lolcal célébrait « la petite rose adorée devant
laquelle s'inclinait l'Autriche».

L'empereur, au motaent du niiariage, ne put
"-Ittendre sa __ia?_cée à (VrieJ__ne. Se souciant peu
de l'étiquette, il oclumt au-devant d'elle,
pojur être le premier à la recevoir à la fron-

tière... Le ciel, ensuite» ne- resta; pjas to|u-
jo lurs sans nuages/ pour leS deux époux, mais
ce so|uvenir était charmant...

j Mariage d'amOUr aussi, celui du plrinfc'e
rtciyail de Prusse, qui fut pendant un si court
'.règne, l'empiereur Frédéric, et d'ans des con-
ditions particulières de volonté et de fidélité.
.Quand le prince Frédéric vit pour la première
fois celle qui 'devait êt-Ce sa femriie, à la
'coltt-l d'Angleterre, elle n'a-Vait que onze ans.
Mais ce gracieux' petit visage avait fait sut
lui une impiressiOa profonde — « Quelle .déli-
cieuse femme ferla cette enfant!» rêpétait-il.
Qua-fa-e ans plus tard;, retenant en Angleterre,
il retrouvait lai jeune fille; il ramassait en
Se prtolmienfrnt avec elle, une petite branché
de bruyère etf laj lui effarait comme l'emblème
du bicinhéur. Eti c'est 'de cette faço_i poétique
(et simple qu'U se fiança.

Mariage d'alriolur encore, que Celui "diu roi
Humbei-it, aj lors pririce héritier, bien que
moins spontané. Il était lires ému et très trou-
blé devant sa: ctolusine Marguerite dé Savoie,
mais la politique exigeait qu'il épOusât une
Pirchiduchefese autrichienne. Il Se résigna, mais
îa jeune princesse fut victime (Fun affreux
accident et mourut. Dans ces circonstance-},
le pîririce déclarai qu'il n© se marierait jamais
si on ne lui laissait l& iHnoit ..dé choisir, et
c'est à sai cousine Marguerite, divinement
belle à cette épioque, qu'il revint.

Bien auparavant, la reirie Victiûria aval.
mtelntré une _ndina;tio!n peirsonnelle pour le
prince Albert. « Albert, écriviait-elle au roli des
Bdges, sOn confident, en qualité d'oncle sou-
riant et indulgent, est èi beau, si 'aimable! Il
& cteimpilètement .gagné: mtori cœu_r;! » Il n'y eut
plas de mariage plus fini que Celui qui fut
fot i-nié là.
' Lia politique périt dôtaC fe'a'c'colr'dér, quel-
que-tacs, ptouxi les souverains, aveo le cœur,
m il y a (,e[it, d'aVentuiré, quelque grâce, dans
ces unions royaj es, généralement convenues
p|a_.H Ides négociations laborieuses, Où l'on se
soucie ajssez peu' de l'ariiiorir' des futurs cOri-
join-ls.

- ' Le bey de Turiis fest mlolrt samedi. Il était
depuis plusieurs mlolis dans un état de santé
des plus précaires. Frappé d'une attaque d'a-
poplexie à la fin de 1904, presque à son re-
toiur de voyage en France. Il était encore
jeune, ayant à peine dépassé la cinquantaine*
et d'un tempérament très vigoiureux.

Sidi Mciliam'ed était monté sur le trône lé
11 juin 1904. Il (succédait à son père Sidi Ali,
fait extrêmement rare dans les pays musul-
mans, car la législation coranique attribue,
lota' le sait, -la succession au membre le plus
âgé de la famille.

Les seuls incidents marquants Se soin rèi-
glne loint été la visite que le président Loubet
fît à Tunis et le Voyage beylical en France.
Soius Son gouvernement, le régime délicat du
prtoitectOTat a fonctionné avec la plus parfaite
régularité. ' ¦ . ; .. ._.-*.

Sidi IiMiaméd laisse è. SOïI sricéssêuî une si-
tua .tari prospère. Ce successeur est d'après
la l'ai de sêniorat son frère qui à tilj re d'hé-
ritier présomptif occupait les fonctions de
« bey du camp » qui correspondaient autrefois
au commandement en chef de l'armée tuni-
sienne. • • ' i ' - ' !•»! "¦*-> I

Le bey est décédé à 10 heures du soir. H
avait auprès 'de lui dexvx médecins..

Les médecins du bey et tous ceux qui fu-
rent appelés en consultation depuis quelques
mcàs, avaient été unanimes F. déclarer que
la maladie doint il souffrait était une attaque
d'hémiplégie qui le frappa en septembre 1904,
qui s'était cj oirapliquée et était devenue in-
curable, i ' . i > <

Nasr bey, qui Succède S Sidi Mohamed
est l'aîné des princes de la' famille beylical©.
Il est âgé de cinquante ans. Sa mère est d'oiri-
giue circassienne. , , >. - - . ¦

Nasir bey a reçu une instrri'ctid-î solide. Cei
prince héritier parle couramment le français-
H a Ja réputatioîn d'un homme de grand mé-
rite, (d'une honnêteté et d'une droiture prover-
biales; il ioiint à ces qualités une grande

dioUceriï* et une bienveillance qui l'ont rendu
très plolpulaire. , ¦

Sincère ami dé îa Frlatoce, il Sera eluî le
trône le digae Biucoeissôur dé Molhamed el
'Hadj. ¦ ,

Mort dn bey de Tunis

La Doua nne réclame ramnîstie
f  Là Séance dé la Douma a été ouverte sa-
jriadi à 3 heures ,dte llapa-èB-midi. Le prési-
dent Hlolnrie tcommunication de deux motions det-
manldant que la Diouma adresse immédiatei-
m'erit à - -.'ei^ereur un télégramiinie pour récla-
mer l'amnistie et déclarant que l'assemblée
ne peut clolmmencer ses travaux avant que_ -an____Ktie ne _Mt accordée et que Cette quesi-
tton est d'une urgence extrême. Le vice-prési-
dent et d'autres (oîrateur.* déclarent que la si-
tuation est critique et peut provoquer un
qolnflit.

Le prince Schalcliioîwsky a été élu secrë-
•taire de la Douma par 380 voix. Cin'q secré-
taires adjolints p.nt été élus à l'Unanimité.

Du_r !ant le débat sur la questio|n de l'am-
nistie, le député paysan Aliadine a déclaré
qu'il était urgent d'exiger que le gouverne-
ment protelame l'amni-îtie, sinon le peuple
libérera lui-mlêmle les prisotanier's. H eslt dé-
sirable que le gouvernement agisse encore
à temps, sinlon éclatera une grande révolu-
tion. 1/orateur a confiance dians lg. prudenbé
du gouvernement pour éviter une catastrophe.

Le vice-prësidenlt de la Dloluma, professeur
Griolteskul, a adhéré à l'opinion de M. Ala-
dine, dont le discours a été extraordinaire-
mient véhément. M. Roditchef s'est prononcé
également en faveur d'une amnistie pleine et
entière. '[Vers la fin de la sléaUCe, le président de la
Dtoluma met en discussion une proposition ten-
dant à présenter à l'empereur une adreslse
en liéptolnse au disc'ours du trône et demandant
la nlomination d'une commission de 33 mem>-
brea pour rédiger cette adresse qui devra
icOntemr une déclairation feur la nécessité ab-
BoHue d'une amnistie pleine et entière.

La Diojuma vote d'rirgeritee Cette préposition
et décide d'élire une commission pour rédi-
ger le pr]ojjet d'adressé.

Assemblée aes sociétés suisses k Consommation
Hie_v à BeîrWe. ai eu lieu l'assefablée dèSs

délégués dé l'Unioin des Société suisses de con-
Soimmation. Elle a accoardié les crédits de-
mandés pjaar le (comité central pour l'achat d'ua
!_erir'ain à Prattejhi. au prix de 16,00 fr. et
poua. la construction d'un dépôt à Pratteln
devisé à 450,000 fr. En. ce qui cOtocerne ce
idornier crédiit. i|I a été émis 1© postulat qu'il
Saudra inscrire dans le contrat des travaux
la clause qu'il sera payé aux ouvriers qui cons-
•truiront ce dépjôt les sajaires coùvCnus avec
les syndicats. ¦ ; ,

Les cinq membres du 'dolmifié cerilial eo'r'tarit
de charge Ont été réélus pour une nouvelle
période; ce sont MM. Angst, Bo-w__ld, Frey,
Kundig et PerrenOrid'. La iséance de dimanche
matin a été boinsacrée presque entièrement
à la discussion Héla: loi sur lai plolice des den-
rées ailimeritaires. Lei Dr HJans Muller a fait
une conférence d'une heure et demie, danS
laq:u;e;ll© il a (donné les -raisons qui militent en
faveur du rejet de la loi. Au nom des setf-
tions de Dubendorf, Eglisau ©t Pfâffikon-Hitt-
na,u, le pjasteur Straumann a recommandé
l'accepltatiori dé la loi. Cette prio(p|ositioni a été
(défendue ©n langue française par M. Pncf
nier die Lausanne ainsi que par deux autres
délégués de lai Suisse rotmiande.'

M. Etablutzel de Frauenfeld!,, tJ p|rk)(poSé 'dei
rie pjas prendre de décision et de laisser aux
sections le soin "de décider quelle attitude
elles prendront vis-à-vis die la, loi.
! Après une discussion animée, au cOrirs de
laquelle les représentants de la Suisse rof*
inand© entre autres ont p|i*otesté à .plusieurs
reprises contre l'attitude dri comité "central
©t contré les restrictions apportées à la li-
berté de discussion, On a passé au Vote. La
position Hablûtzel a été d'abord opposée en
y^totioiii éventuelle à la proposition Skaii-

ffl-inini ©t adoptée. Puis, par 164 voix cOtiÉSS
62, __*. ppoposition du comité central a éiiê
ventée. La, minorité a voté piour la proposition!
Hablûtzel.

Après la séance les délégués se sont rendus'
au Gurten, ou' un banquet leur a été servi.

'Le cot-l'espiondant du .«Temps» à 'Berlin
télégraphiait vendredi soir à son journal :
, Aucune entente n'étant survenue entre
les grévistes métallurgistes et l'association
dep patrons, celle-ci se réunit aujourd'hui
à Berlin ptour décider comment elle procé-
dera au lock-orit qu'elle a annoncé. Sur 300
mille Ouvriers menacés, 60,000 se -trouvent
dans l'agglomération berlinoise. 11 est ptos-
sible que le lotok-out soit prononcé cette se-
n_aine contre ceux-ci seulement, périr s'étendre
ensuite aux autres si les ouvriers ne cèdént
pjajs. * , . ¦: - :

Le 'différend èritre' pla-tréris et Ouvriers poï-
te sur l'exigence d'un salaire minimum de
21 marks pair semaine pour les mouleu-is,
salaire unifolrm'e dans toute l'Allemagne. Les
industriels refusent d'entrer 'dans cette voSe
d'un même salaire périr fous. Les métallur-
gistes co_ripit6rit sur l'aide die tous les autrei.
syndiCaits pour cette lutte gigantesque, teni
pour dès oori-_rii*)Utio-ns en argent que par die".
grèves de stoHidkrité. On calcule que le méri-
Vement p|olurr*_4t ainsi comprendre 500,000
ouvriers. j ;

Un différeridi vient de Se pirolduire en&é
l'organisation syndicale et l'organisation Jp)o*-
litique du p&rti socialiste. Les six mille ou-
vriers en métaux employés par la Société gé-
nérale de l'électricité de Berlin ayant décidé
en grande majorité de fêter le l*» mai, quinze
cents seulement prirent , part ari chômage.
Les syndicats réclamèrent contre les quatre
mille cinq cenfe « traîtres», l'expulsion Art
paria socialiste, mais cette exigence des synr
dicàta fut repoUSsée. Toutefois le paria offri-,
de prendre à, fe,a charge les secours des mille
Ouvriers qui, sur quinze cents, n'avaient pjas
retrouvé leur emploi. Cette mesure, cepen-
dant, n'a pas encore rétabli le calme dansi "tes
syndicats, qui accusent Ie_ p__r'_i politique Ete
pactiser avec les « traîtres» aux syndicalfe,
parce que nombre (de Ses hommes de confiance;
eoint plajrmi les 4500.

Les grèves en Allemagne

Correspondance Parisienne
Paris, 13 miri. .

L'attention. s'e_ft déplacée vers la RusSië.;
Vers cette fameuse Douma, qui porte en ellei
un -jolrmidable inconnu, peut-être de futuars
mais enCoire lointains bouleversementsi poli-
tiques. Yous savez que la France vient fié
prêter un milliard de plus aux Russes, et c'est
une grosse affaire pour la finance d'écoulé.,
dans le public de l'épargne les titres 'équiv..-
lentsi. Le .papier, il ne faut pas perdre de vue
celai, a été souscrit, par les gros porteméri-
naiea pour le revendre plus cher aux bas dé
laimle. Mais les bas de laine ne seront peut-
être pas aussi enthousiastes.

En attendant, la Bourse est gorgée de' va-
leurs russes, eti ïrialgré les éloges... payés
de la presse française Sur le formidable suc-
cès du dernier emprunt tusse d'un milliard,
Cela; n'est pas d'un très bon signe et prouve
que les petites génS économes craignent tou-
jo|uris, ma foi avec raison ,des complication)-
pioflitiqries en Russie.

On1 annonce que M. Périmer aririait décidé
de ne (pas demander à la "Ohambre une réélec-
•tioln comme président. Il en exposerait les mo-
tifs dajns une déclaration publique.

•H m© paraît que la déclaratiion est super-
flue; les élections l'ont complètement isolé;
il a perdu la partie en prétendant s'impOseï*
ctotmme régénérateur politique. Il avait pro-
bablement d'excellentes intentiof*, mais il fut
tarlolp l'homme du centre ©t des droites, qu_
s'en' servirent Comme d'un bélier et qui l'on!
u_3é.

Jou_r-iée 8e _fiagri_ficèûéiê gri!ii_ aîir-*fë eï ctS
pr|o(mena_te.

PRIX B-ABORHEHEtlT
Franco pour lo Suis» _,

On u fr. 10.—
Six mois > _..*—
Trois mois. . . . a 2.50

Ponr
l'Etnager la port «n nu.__^______ r_

. PRIX DES AfTOlfCi»
- 10 cint. lt ligni _.J '

i Ponr les annonces "_
^d'une certaine importanEV

on traite i forfait.
Prix minimum d'une atmono»

75 ocntlmts.
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LOUIS LÉTANG

.Godas eti Pïeï-ré _5& fetirè'féri-. dafiâ riB Ôofifi
__tt (fumoir et ge parlèrent à mi-v|0(ix. Puis, l'insl-
pécteur fit venir ses deux agent*} et kui
ionria, des explications.
I Penldant ce temps, Laureinti, Briislé dé fa.*S|rlië,-
Criblait sur un siège.
' — Quelle journée, _n|ofti pariv..ë atni .... fît
JSeior'g'es, en s'asseyant près dé lui.;i ¦— Journée dé revers, mais geut-éfré a$lssi
îcfë victoire.... , ' i
L —¦ yictoiré mlotalé, p'esiJ-ce pas ? " ;
[ 'Ee visage ide Laurent B. éclaira : ¦ ' > .
• -¦— Oui... A.va,rit tout... Le reste ié __a,'_ffl_u:fi
_?vo_r qu'ulné imptolrtance secondaire. Etr© ai-
89$, n'est-ce pas le bien suprême ? -,
= ¦-=- Si, répondit gravement le comté.!
T Et, tout Ide suite, pour donner un tour pjilg
gai. et plusf reposant à1 la conversation : '

-*¦*¦¦ Mais l'amour n'e suffit pas pour faire
vivre des gens saturés d'émotiottis aussi vio-
lentes que variées !... Ne pa_5Ser__-t-on plas S
"table, ce soir ? Ne serait-ce que pour renouve-
ler nos iîoirceg en prévision des luttes dé die-
jma_n ?... : * • ¦ j
! — On' peir. essayer', â5quîesç-v llattferiï. HJaïsi
\é doute que Jacqueline et Fira Bejoignent à1
feous. ' ' '% \; — Ori periti touïoMr'a le teuï démaricf̂ .;..;
Que f en semble î 1 ;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Léry, éditeurs,
A Paris.

¦—La; dén-âïclié (né SeRi pas désagréable,
'rà_d tu t'en chargea, n'est-Ce pjas ?
i 

¦¦— Dame ! > • . j_ .¦— Prétexte pour jc-ïuser au rejoins quelques
aîrirites ayee elle....

i— Ecoute !... interrompit touti a coup .Geor-
ges de Eoir.

Laurent ae dre__?3a. inquieï. " ' "* '
i — Qu'y a-t-il ?

— Il m'avait semblé eritehdrei uri Bruiti
E(ourd'....
, Ils tendirent l'oreille^
! Bien.. . *liai corivérsatioua ïïe Godde, dé CaisiagEei
é8 d.és aigents se terminait sur Cette conclri-
eiori que le meilleur moyen de veiller était de
monter la garde sur la terraiâsei à priolximité
des fenêtres des deux chambres, contiguës
qu'elles occupaient Pierre p'était offer pour
passler la première nuit et au besoin toutes
les autres. H dormirait durant la journée.
, Ceci réglé, il se fit uri silence généraj li

[Alors dans ce silence S'éleva un cri lointain',
t-ril cri de ifemarie alsfeurémient, un cri ausaitôti
étouffé. Cela semblait venir du deblojrs. vers
lai route fc-ni diesceridait le lofi_g du jard-n-Esarc.-
_ — Mon Dieu !,.. s'écria Laurent.

D'un bond il fut à la partie de la, c-ia|r_ibre
des jeunes filles.

Georges de Roiir éïait S ses «Êtes.
[Vite, la porté fut (ouverte.
Ils se précipitèrent
Lai chambre était vide.¦-— Jacqueline !...,

* -— Fira !../
Ees deux noms j -âllir erit éS niêmé fetefii-t.
Hélas ! Ce Qéuble appel aj_-g_Msi6é n'eut pjafa

•Je répoinSe. .
— Le ciel est" Coriiré ..eus .... s'écria; Eara-

Çént de Lerme avec un désespoir ..otnibre.;
i. La cliambrle né présentait aucun déaordre.
F' La fenêtre était grande ouverte-.
f ' Du seuil fle 1__ porte, Gofddei reg r̂daiti*frappé de stupeur. Uni enlèvement aussi audar
cieux — |ca|p il 4ie Jouvait s'agir d'une fuite —*
opéré aveo cette' infernal,, ctextéîité, justg-

_ïïerit a la, minuté favorable, clolnioridiaat ea
raison-. . < ¦ ',

—. Cea. ririé chose di_tb,o|liqUe !.... Satanj
s-eri mêle!... qe disait-il.

Soudain1, il se rappela qri'eri descéndiarit
de &int-Pie_rré-Qu___bagnon, U avait vu à mi-
côte, au débouché du chemin latéral qui de-
vait conduire à quelque ferme, près d'une fon-
taine, une longue voiiture couverte, attelée
de deux chevaux. En l'entendant venir, un
homme s'était d-ssimulé derrière cette Elgi.tié
de fou.rg__ .-_.

Cela lui àVait parti suspect sur le moment ;
mais le pauvre Godde avait trop de choses en
tête pour que Sou attention ge fixât sur une
observatijotn aussi banale. . '

..Voilà; n_aîntenant que ce sioiûvénir sur'gis-
siait dariS SOB esprit avec une étrange inten-
sité. !' ! ¦ < :"

Si c'était uri1 avertisjsement provideritiel î
i Si...
[: Godde prit *_lô|udairi sia résolution.! .„_ _¦— yiejns ! dit-il à Pierre Castagne, en
__ai__a!nti brusquement demi-tour- Nous a^river
j rons peut-être à temps !... ' 'r
. ,Ca|stagrile le suivit aveugléiSenï.

Us se précipitèrent de -toute lp, vifejsSé
dont ils étaient capables, vers le dehOirc.

Datas le vestibule, les derix bicyclettes déa
agents étaient rangées près Ide la porte.
L — Prenons, dit Gtoldde. Ça peut servir.

Puis de loin, il cria au coJnçierge, qui fei-
sjai't le guet devant la porte :
. — Ouvrez vite. .- _
F Ee concierge ,TC^__nb__55ariti' la voix, ôibéit'.
r Enfourchariti aussitôt les b_.cy;çletteSj iGodidé
il I^ertre s'élancèrent.

_=_ Fenriez la porte derrière rioluS et veil-
lez, reco_ii_nanaa rinspecteur en passant.'

Ha virèrent à gauche 'et remon.tèrent le che-
m*_E_ de Saint-Pierre-Quilbignon.

La nuit était noire, et rou ne voyait plas à.
3ix pas devant soi . ¦

Côte a éôte, déployari't Bôfule la! vigueur dé
lêura ia__ri____. Ua arrivèx^it bi__atêl ai Eifiii-

mité du carrefour. bj S statiori'nait la, voiture
suspecte.

Elle était encore IS. . . .
' Godde et Pierre entendirent des voix im-
patientes qui maugréaient sourdement, puis
le bruit sec d'un panneau métallique, brus-
quement refermé.

— Avez-youa fini ? tolnnerre .....
— Oui.

[ — Pas dommage. Grimpez.
| Aussitôt, un coup de fouet claqua*.

L'attela|ge bondit, fit un quart de fojur
et partit au grand galop sur le chemin de tra-
verse.

— Une demi-minute trop tard !.... s'écria)
Godde avec désespiofir. La déveine continue.

— Yous croyez donc ?...
— Que les infortunées jeunes fille-J sont

<_aria cette voiture ?.... Oui.... j'en mettrais
ma main au feu.

Ils n'avaient pas perdu de temps.
D'un commun acûourd, ils étaient d.sce*"dua

de machine et, la bicyclette au dos, ils cou-
raient maintenant derrière la voiture.

Le chemin était -raboteux, coupé d'orniè-
res, semé de pointée effleurante., de rtoi.he* fi-
lla risquaient, à chaque instant, de trébucher
et de se tordre les jambes. Mais ils allaien .
avec une telle assurance, cédant aux obsta-
cles sans chercher à les- prévoir, se confiant
à l'obscurité, souples et lestes, qu'ils furent
saufs de tout accident sérieux.

La voiiture prenait de l'avance sur eux
et si la polursuite avait dû continuer dans
dea conditions aussi défavorables, un ineuc-
cèa eut été certain, à motins d'un miraicle.;

Elle traversa un petit hameau tout noir
et tout endormi déjà , et finit par atteindre
un! carrefoiur d'où partaient trois toute» fer-
rées eri assez bon état. L'une descendait sut.
le -gfululet à Portzie, l'autre revenait à la rade
vera Maisori-Blanche, la troisième remontait
au nord dans la d^làon du fort de Mont-
feSïeyj. ' ' '"¦¦ ' . ' viâ «..____?_)

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21316

LA CHAUX-DE - FONDS

Cours des Chances, le li Mai 1906.
Nous somme- aujoard'hoi , «mit variation» imoor

tantes, acbetenrs en compte-courant, on ar, comptant
moins */• o.-o de commission, de papier bancable sur

En. Coun
Chèqne Paris (00 03''.

fun*> Court et netits elleu longs . 3 100. "3V,ri*u.. . 2 moj. ; jcc_ nt frail |.aiaea . 3 100.10
3 mois ) niiniinuoi 3Q00 fr. 3 (00. (5
Chèqne 25 .19

I nnrlr P . Conrt et petits ellets longs. i 3S.17«IUUI« 2 moi, i accapt a.. anglaises * Ï5.18
3 mois j minimum L. (00 . 4 25.(8'/,
Chèque Berlin , Francfort . 12. 80

ill.mii , Conrt et petits effets longs . 5 i.3.80-ii .m.g. j ra0j, i acceptât, alleman*.- 5 183.0-.V,
3 mois j minimum H. 3000. 5 (23 15
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10

It . li» Court et peti u effets longs . 5 100. 10
'¦*"" * î mois, * chiffres . . . .  5 (00 !7'. i

3 mois, * chiffres . . . .  5 (00 22'/,
- ,  . Chèque Bruxelles , Anvers . 99 80
Belgique î à3 mois, trait, acc., 3000 fr. » 93 . f f ,

(Nonacc , bill., maud., Bel . cil . ."/, 90.80
imsterd (Chèque et court . . . .  5 107 45
• II J î à 3 mois , trait, acc, Fl. 3000 4*/, 107.45
ftOltera. Non accbl ll. .  inanJ., 3e l4ch .  S 107.45

Chèqne et court . . . .  4V, 104.65
flID-B . Petits effets longs . . . .  .V, (04.65

2 à 3 mois, 4 chiffres ¦» '/, (04 . 05
K-W-Tofk Chèque. . . .  6 B.I7'/.
S01SSB • Jusqu 'à 4 mois . . 41/, ~ '—

Billets de banque français . . . .  — 100 02V,
r • allemands . . .  — ia _ s_ ',_
• i russes — 1.64
• • autrichiens . . . — 104.50
• » an.lais . . . .  — 2b.t7V t
•  ̂ • italiens . . . .  — 100. —

Rapolttulis d'or . . .. . . ' '.- . — 100. —
Souverains anglais . .- . . . . .  — 25. (3
Pièces de 20 mark . . . .* . . — 24.55

Enchères de Mobilier
à li GORBATIÈRE (Sagne)

Pour cause de vente de son établisse-
ment, M. Louis ZACGG, horloger et
cafetier , vendra aux enchères publiques,
Lundi 21 mai 1906, dès 1 heure de
l'après-midi , à son domicile, à La Cor-
batière (Sagne), savoir :

Un bois de lit avec paillasse à ressorts
et matelas, un secrétaire , deux régulateurs,
plusieurs tables, une étagère avoc 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 hricelets , une baignoire, une
seille à fromage , des tonneaux , seilles, un
cordeau à lessive, des fenêtres usagées,
un piochard , un puisoir, des pelles et
pioches, neuf poules et un coq. une cer-
taine quantité de liqueurs, telles que
cognac, kirsch, vermouth , absinthe, gre-
nadine, citronelle ; des bouteilles et cho-
pines fédérales et beaucoup d'autres ob-
jets '

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé 3 mois de ierme pour les échutes
supérieures à 20 fr^ 

8409-2

Machines d'horlogerie
à vendre d'occasion

Balancier neuf , tours de mécaniciens,
machines à tarauder, à percer , à fraiser et
plusieurs objets dont le détail est sup-
primé. Pupitres , layettes diverses, lanter-
nes, banques, casiers et divers meubles

S 
our comptoir. — S'adresser à M. César
Unini, hôtelier, à Boudevilliers. 6657-1

•¦¦¦ -¦«^¦• _̂______¦__________ .________ p__q_____ .__.

If 1000 Poussettes
w g Ayant passé un marché de 1000 poussettes, j'ai pn bénêflcier d'an grand
S. S rabais, dont je veux faire profiter ma bonne et nombreuse clientèle : 10 au
g *s, 20"/o de rabais, selon les modèles. Poussettes belges ou suisses.|5 e garanties sur facture. Modèles ordinaires et de luxe. H-1910-C

|s Vélocipèdes Adler
•" Ayant fait de grands marchés pour les vélocipèdes Adler, je puis dès

aujourd'hui livrer ces marchandises de 10 au 15 % meilleur marché que
g précédemment. 836D-3
» — Machines Adler à 2 et 3 vitesses, grand luxe,
__. ¦="¦ » à roues libres, frein automatique ,
S {g > de route soignée,
*¦* .o _ » de course soignée,
g -n garanties sur facture. — Grand choix d'accessoires , tels que Enveloppes,
_3 Chambres à air, Lanternes, Cornettes, Fournitures {en tous genres. Pnx de
> fabrique.
i Henri HIATUS Y,
¦s Agence agricole Chaux-de-Fonniftre , Rue Fritz-Courvolsl sr 14.
£ . Téléphone 507 La Chaux-de-Fonds.
¦̂ -̂ •̂ ¦̂ . 

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Bilan m, SS
sinon , veuillez demander son grand M
catalogue illustré , gratis et franco , de ja
plus de 300 gravures. zà-2386:g H

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très S

forts , n" 26-29 à 3 fr. 70, n" 30-35 à ej
4 fr. 70. 10830-lb H

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.90 B
Souliers à lacer pour dames, 1res |forts à 5 fr. 80, plus élégants avec 1

bouts , 6 fr. 50.
Bottines à lacer pour hommes, très B

fortes, 8 fr. 60, plus élégantes avec I
bouts , 8 fr. 80.

Souliers pour ouvriers , forls , 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie B
solide. Service ri goureusement réel. H

Fondée en 1880. g

—-*i—-• -¦

Boites métal
_ A vendre nne certaine quantité d'assor-

timents pour boîtes métal, système Ros-
kopf. — Les amateurs peuvent remettre
leur adresse, sous initiales R. IV. 8325,
an bureau de I'IMPAUT-AL. 8325-1

DOHEUn
On demande nn bon ouvrier 'sachant

bien grener, gratteboiser et adouci r au la-
pidaire. Transmission. A défaut , une ou-
vrière. Bons gages. — S'adresser à M. F.
Wyser, à St-Imier. 7846-1

—ta •— 

E. HUMBERT-GÉRARD
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dès maintenant le lundi , mercredi ,
vendredi rue Léopold-Robert 70 (en
face de la Gare). 7430-23
DENTIERS or, plattns et caou tchouc

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mie LTlodelef
a transféré «on domicile

rue du Premier-Mars 4
Décorations, polissages et Dora-

ges de cuvettes métal. Ouvra ge cou-
rant et soigné. Se recommande à MM. les
fabricants.
8450-5 Mme L. Jodclet.

Four tan. et ateliers
A louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux
ien éclairés, au soleil. Force et lumière

électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-10"

On demande pour le Département du
Doubs, une bonne 8494-2

ouvrière
connaissant Joute la partie du dorage.
Mouvements et boites d'horlogerie. Capa-
ble de diriger un atelier. Inutile de se
présenter sans certificats de capacité. —
S'adr. par écrit, sous chiffres D-5I75-J ,
à Haasenstein & Vogler , St-Imier.

Sage-femme de lre classe
Mmc BOUQUET,' Geméve

Rue Chantepoulet 9, près la Gare.

Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3o65. 191SS-3

Avis officiel
de la

Commune k La Chanx-de-F onds

Police dujiiietièpe
Le public est avisé que conformément i

l'article 85 du règlement sur les inhuma-
tions et le cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entretenus, se-
ront enlevés d'ici au 80 juin proch ain ,
s'il n 'est pourvu dans ce délai à leur re-
mise en état.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1906.
8011-1 Direction de Police. .

Remontages
On sortirait des remontages Roskopf 17

et 19 lig. ù remonleurs travaillant â do-
micile. — S'adresser à M. E. Gostely. à
Sonvilier. 8416-3

-A. vondr©
à Boudevilliers (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-
Martin 1806 ou St-Georges 1807, à
choix de l'acquéreur. — S'adresser au
notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.
H-3892-N 83SS-1

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

ment de 3 pièces avec corridor fermé ,
cuisine et dépendances. 7931-4"

Léopold-Robert 43, 2me étage , apparto-¦ ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 7933

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

Combettes 17, un atelier situé au soleil.
Jaquet-Droz 52, ler étage , appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934

Centre de la ville , uno grande cave. 7935

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

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

D.-JeanRichard 35, 2me étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jacot Guil larmod , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Sols à bâtir
Beaux chéseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne , rue Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE , no»
taire, rue Léopold-Robert 58. 4534-22
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Une jolie séance.
!La réunion du Cotaéil -__-t_-.ic.pja_, qui a éï§

tëenue la nuit derniôrje à Niiee, a 'dégénéré en
scène de tumulte. i '¦
_M. Gassin, adjoint', Veillait de -Sett-iinei* la

lecture d'un r-apport concernant des travaux
¦public*, lorsque M. Sioly demanda la parole.
A pleine venait-il de lae lever qu'un de ses
(collègues, M. BOnfîgliio1, tui reprOch-*;, en ter-
Jmes plutôt acerbes, une affiche appioisée BUT
les murs de la ville pendant la période élec-
)tcwialle, affiche dans laquelle M. Sioly criti-
cfa,ait certains actes d© la municipalité.

|0e fut le signal d'un indiescriptible charivari.
.Toute la sallei se leva, et les injures les plus
dolentes fur ent adressées à M. SMy le public
lui-même se mit do la parftie* les chefs de
bureau, les comptables des services .muni-
Oipaux et jusqu'aux huissie_rs firent chorus
Idisîns ce cottcea. _ as-SOUrdissant auquel la son-
Bietite du "Jiajre îaji i-ppuippante à mettre un
jterme.

¦L'un dek conseiller.! iSUnîcipla'iix, désignant
ie ci_indridat battu, cria au maire : « Enlevez
Idoine cette 'ordure!» Eto _^rame, le spectacle
jetait plutôt pénible.

Finalement ,Ie co._sé_I vbita uHé fiio'f,ion blâ-
mant l'attitude de ML Sio_y pendant la pé-
riode électorale; puis la séance reprit .avec
un peu plus de calme. Oes inçideute causent
[une -vive éjnjott-ion en ville. ' *
tyM&fr' . ALLEMAGNE

Raii cl-ôi'lssoinent de la bière.¦ lie Reichstag ayant ladite en deuxièf__ê
Ijfpltaire l'impôt eur la bière, les brasseurs
ae Berlin s'en sont éiaut. et ont tenu aussitôt
pane réunion dans laquelle ils ont établi qu'ils
devront payer" à l'Etat cinq millions de plus
qu'auparavant, tant du lait do l'impôt de fa-
brication quo da celui de la surélévation des
(tarifs douaniers. En conséquence ils ont décidé
Hlaugmenter le prix (_fe Ta' bière, de 2 marks 50
p HX hectolitre. -.Dais ̂ tour tte pias le faire d'Un
seul coup; cd Tflift à leur, avis, pourrait nuire
H leur commerce, ils commenceront dès main-
ftenaat à augmenter progressivement leurs
prix jusqu'à ce '.-ju^ls aient atteint la norme
[voulue.

De leur Coté lés c"-_fe1àer-. et aubergistes se
Botit réunis et ont rédigé un manifeste de
Ivrote-rtation contre un impôt qu'ils considèrent
ruineux potir leur industrie. Ils déclarent
ne pouvoir prendre sur eux cette nouvelle
charge dont les brasseurs, ou l'a vu par ce qui
précède, voudraient se décharger sur eux.

A leur1 tour Ils ont résolu de le faire re-
Itomber sur le consommateur.

iVodlà par conséquent un impôt qïïe p'ersonnë
f i e  veut payer. Les brasseurs s'en déchargent
BUT les débitants et ces derniers sur le consom-
toiateur* reste à feayoir comment çelu,i-ci va
p-rendre la. çh-ose. 1

BELGIQUE
Violences de grévistes.

Dea incidents d'une -réelle gravité se s'oto.k_ .e_Kj.ules à yerviers, samedi i ', Des scèrn-.*» de sauvagerie et de deteïrïïC-iofi
se istont produites à l'endroit connu sous le nom
Ide « Entre-les-PiOints». Là circulent des tram-

ways sur lesquels des loiuvriers g__ Svi_5-eS, éEÈ-
busquës sur les côtés de la route, ont fait
pleuvoir une grêle de projectiles. Ce fut un
véritable bombardement Les vittiels volèrent
en éclats, les voyageur.. ïtiretit lapidés, des
femmes qui se trouvaient dans les tramways
durant ge coucher pour éviter des blessures
graves. :
* La ge__s^_anerii^et la ptoil.ice, immeaiaïeirri|enit
prévenues, accoururent et ce fut alors un©
mêlée effroyable. Des gendarmes tireront des
coups de carabine en l'air; des voyageurs in-
sultaient les assaillants, les -traitant d'as-
sassins, de "bandits.

De nombreuses a_n.esta1i.oti_* otit été oplérées.
Dix vOita.es de la Société des Œtamways
(oint été complètement brisées.

Les bourgmestres des «ominutneb vois-tieS
de "Verviers ont pris des arrêtés interdisant
les rassemblerne-its. La ôituatiioin est des pluS
graves. Les autorités locales réclamedït le
ctolricours de l'armée pour assurer le . miain-
tien de l'ordre.

RUSSIE
La fortune de Gapon.

Le priofouf eur impérial et le juge d-inla-
truetion de 'St-Pétersbourg se sont rendus
à la succursale du Crédit lyonnais pour inven-
torier le contenu de la cassette qui y avait
été dép'olsée par Capota. On y a trouvé une
slolinme de 14,500 roubles eu papiers d'Etat
tusses, et 1,400 francs en billets de banquo
français. Le procès-verbal de l'inventaire a
été signé pat les loifficiers de justice présents
et par Un représentant de la banque. L'avoué
Ivfftrgoirine ayait été invité 1. assister à l'in-
ventaire. - i .si- '

"! ETATS-UNIS
Grève de «croque-morts».
i Cotatrairement à oe qu'on anf_e_iCi_.it, la
grève des conducteurs de corbillards new-
yorkais est loin d'être terminée. Un millier die
conducteurs, auxquels leurs patrons Ont re-
fusé d'accorder une augmentation de salaire
et la réduction des heures de traiVadl deman-
dées, Sont toujours en grève.

S'il faut en croire 1' « Américain: », près de
200 enterrements ont dti être retardés, pat
suite de la grève. Quelques cotavOis funèbres
seulement ont pu se diriger Vers les cime-
tières, et chaque -fois,! à côté du cocher du cor-
billard, se trouvait un agent chargé 'de pro-
téger le cdn'voi contre le*. attaques1 éventuelles
des grévistes.

Malgré cette ptécautiotn, 'quelques désordres
Ont eu lieu, et en dépit die la loi américaine,
qui punit sévèrement d'amende et de prison
quieonqtie apporte une entrave à une céré-
monie funèbre, quelques grévistes ont tenté
d eitipêcher un convoi de poursuivre sa route.
Après une courte bagarre avec les agents
chargés de protéger le convoi, les grévistes
durent se retirer, et le triste cortège ,ptit 'de
nouveau se diriger vers le cimetière.

Les New-Yoïrkais, indignés, tâchent-, mainte-
nant de ptendre des mesures potir empêcher
de pareils faits de se renouveler. C'est ainsi
que l'un d'eux, dans ce but, n'a trouvé rien
de mieux que de louer un châlr à bancs autoi-
mobile pour transporter au cimetière le corp^
de sa femme. Le cercueil, placé entre deux
bancs de la -Voiture, quelques amis de la
famille et le clergyman qui devait officier à
la cérémonie funèbre s'étant assis tout autour,
l'automobile partit à toute vitesse et 'put,
sans être inquiétée par les grévistes, qui ne
se doutaient de rien, arriver au cimetière.

C'est la première fois, dit-oU, qu'un enter-
rement tons* ces' conditions a eu, lieu ati**.
Etats-Unis. ! i ... .i

L incenoiB le la Halle an cuirs à Paris
L-effrlolyable incetidie dont là' violence

iinfo|uÏB a détruit, dans la nuit de vendredi à
samedi, les vastes entrepôts de la halle aux
cuira à Paris, menaçant d'embraser' tolut un
quartier, accumulant des dégâta fclotnBidéra-
blea dlofoit le total se chiffre par plusieura
millLoiaS, incendie si formidable qu'il faut re-
j -HOititer à' 1895, lors de la destruction pai?
le feu des usinés Godillot, pour retrouves!
semblable amoncellement de ruines, a con-
tinué toute la nuit avec la même intensité.

A deux heures du matin, malgré les eftorfig
eï l'énergie des sauveteurs, le feu, d'uni.,
seule sinistre flambée, venait d'envahir les1
Bjofus-sols, se communiquaat aux matières émi-
nemment inflammables enfermées dans _ee|
caves : fûts de paraffine, de vernis, d'e_feeûcei,
toBineaux de igraisse, d'huile, de jaunes d'ceu#
poiur la préparat-o_i des cuiia '••i

Une immense ruine
. [Aux p'effiièfêë luetiï.. du joui., fc'éfai. ŒS

.jpecta'cle véritablement imp^^siffl_in_.__ t et dé
fajloticbe désolatiati. ' *

Totali l'Mérieïïr de lai Halle aux cuirs n'est
plup qu-tine imimense ruine, un aimas colosi-
ejal de ptotutres <salci--ées, de fers tordus, de
pierreei, de débris etichevêtrés. Ici, la rage
de lai ____Jr__meatoi-du en gigantesques serpente
noircis les charpentes et les solives de métal ;
là, faisant éclater la tocture et les cloisons
d'un hiall vitré, eUe a jonché le sol d'un amas
informe de morceaux! de Verre et de fer. Des
tas dé pierres énormes maS-qUent î'emplace-
menit dée muraijles. I^r instants, des trotiS
béa|nta, ioiuverts en entonnoiiis et communiv
quant avec les daves, dés tourbillons de fumée
nloiire, épaisse, aux odeurs Suffocantes d'huile
et - de- goudron, jaillisseUt et se roulent, tels
des démons noirs. Ce_rt Vraiment l'enfer de
la dés t̂-on et «ie la ruine.

Les maîsoinis qui portent les numéro-s 5, 7
eit 11 de la rue de la Clef, heureuse-nel-t,
avaient été - évacuées jvetS minuit. C'est par
miracle qu'elles loint échappé ai lia violenjcie
du feU. . ,. ' ' < i i

Du haut en' bas, la flarattile a Calciné les,
bioiiseries des fetnêtre.*, fait éclater les vitrres,
Woârci les murailles. Les immeubles, séparés
du _biye__ de l'incendie par quelques mètres è.
peine, Ont été sauvés cependant. Mais aul
nuimiérlc. 7, malgré les efforts des pompier.*,
les flammes, s'etigloluffratat par les fenêtres
du premier étage, oint brûlé, dans deux pau-
vres logements, tout ce qu'ils contenaient^
amassaUit les ruines et créant la misère.

Les sauveteurs, potir protège i? leS immeu1-
bles évacués à la hâte par leurs locataires',
avaient été obligés d'enfoncer la porte de
chaque lioigis. Toujours au sti° 7 de Ha rue de la
Clef, ils découvrent, au bout d'une forte corde,
le cadavre d'un homme encore chaud. Le sui-
cidé est tin nommé Klotz, âgé d'une quaian-
taine d'années enviriojn, employé .V la Compa-
gme d^Orléans. Le défunt était marié et
père d*u!n enfant en bas âge. A-t-il agi, en Se
peadam*. à la ltieur des flaïam'eS, dans un atcès
de subite tolie ?

Tio|utes ces nteisolnS, rtie de la Clef, n'otit
dû d'être sauvées d'un embrasemèùt certain
qu'au dévouement,et à' l'énergie admirables
de.. p|o|mpiers, qui se Bolnt Véritablement pro-
digués, dirigeant sur les toîita des torrent..
d'eatu, inoindant de la rue, de haut en bas;
au péril de leur vie, les façades menacées.

Dix millions en fumée
Quoi qu'il eti soit, les pertes s'ont énormes',

presque incalculables. Elles polrtent, en ef-
fet, sur les bâtiments, à l'heure actuelle presf-
que tous complètement détruits, et sur des
malrohandises 'dont la valeur s'élève au bas mot
h 8 loia 10 millions. i -, , *

ÎVioàci quelle serait, 5 peu près, leur e_3tim)_v-
tâjoin : . . « ¦.

Immeubles, tin milliio|a "J mar'chalndise's lefi-
trepioislôes, 3 millions ; marchandises conte-
nues dans les magasins et complètement per-
dues, 3 millions; autres marchaudises dé-
truites, 2 millions. . ..*.

Il faut aussi ajouter à "ciela les con__ _-quénoès
du désastre, qui Sotot .nappréciables : une des!
pflus florissantes industries parisiennes se trou-
ve atteinte et avec elle l'industrie similaire
de Tdivers pays, •totis, à Be point de vue, tribu-
taires de la France. Toius les commerces
se rattachant d'une manière générale à l'in-
dustrie du buir vont subir de ce fait, un dom-
mage considérable. Une grande quantité de
m__ro__a_-dises enibreposées ayant été détruites ,
utie haussé subite et très élevée nie peut man-
quer de se produire Sus? les cuira et causer,
en. venant s'ajouter à la hausse progressive
déjà subie, les plus 'graves préjudices au cotmi-
merlce des cuirs français.

tSTouvèlJes ô&s Banians
Une bonne écolière.

IBERNE. — Une jeune Eli© de Bienne, sorië
de l'école secondaire ce printemps, Hélène
Dubois-, fille de M. Léon Dubois, à la route de
Boujean, a fait ses neuf années d'école s&nB
aucune absence, ni pour maladie ni pour uti
autre motif. Cette écolièire modèle a reçt.
de la (Direction cantonale de l'inetniotiion
publique un joli volume gn récompense de son
assiduité. " ¦
La fève meurtrière.

_ Un tàngulie-. accident &b istfveSïï S Gelïe-*-_î-_gen. Un (enfant dé deux ans jouait avec dea
f èvea ©t en volulut avaler une. Au lieu de sui-
vre la Voie -normale, la fève B'ar_?êta dans le
go-âer et le pauvre baflibin fut étouffé jen
quelques minuteg.
Fête de tir.

La E-otedété dé tir de.. Bois S, SB cliârg'èe
ffô g-f̂ niser cette année la fête de tir de difl-
trîct e-. l'a fixée aux 5 et 6 laiQiût pro.cj__ainj a.

I_a Journée de nuit heures.
SOLEURE. — La savotenerie HelVetia, ^ui

fabrique, a Cltein, le Sunlight Savon, a intro-
duit au I»1" mai la jotim'ée de huit heures
pour tout sion p'ersonnel, et ce aux 'm'êjneB
salaires que par le pas__é. , . ¦ .

La( première en Suisse cette maisloln avaii
déjà accordé à Ses puvriers le congé du i_a-
medi après-midi.
Contre l'abslntne.

THURGOVIE — A RomanshoTii, une m-
semblée a décidé, après avoir entendu un
rapport du D-* Hercod, de Lausanne, d'appuyé.,
'émiergiquement une initiative fédérale coto-fore
l'absinthe, et a oolmposé à cet effet un co-
mité de cinq membres qui se oolmplétera lui-
mên-O. i . _, L „ .i* , ¦ . ,. "
Mauvais plaisant puni.

iVAUD. — Pendant plusieurs, _.e_-iain'e_j, HH
mystificateur avait adressé à plusieurs jour-
naux Vaudois et genevois de fausses nouvelles
venant du village d'Echichens. Sotis l'appa-
rence de là Vérité ces articles intitulés : « Un
heureux p'ère», « Dons à T Asile », «Confé-
rence religieuse », ' etc., .l'étaient que de mé-
chantes fumisterieis à l'adresse d'un J-ottoraiMe
citoyen du village. -;
, L'auteur de ces correspondant-!, signées
de faux nohns' a été découvert., C'est Un nommé
R., demeurant dans une maison foraine d'E-
chichens; il passera prochainement devant le
tribunal de pottice de Morgefî.
Bon petit banquet.

Le banquet offert par1 la (.onfëdéraËo.-,
le 28 mja|îf à 7 heures; du Soir,'dans le Palais de
Rumine, à Lausanne, sera servi p|ar la Sjot-
ciété des hôteliers Lausanne-Ouchy.

La di/ection générale en a été c-ôtifiee
à IvlM. Schmidt et Tschumyâ président pi
vice-président de la Société.

Le service du banquet a été divisé iëS
[firois groupes : cuisine, iij able," matériel.

Cet étiat-majoti a sotis ses ordres le pjer-
-Sôiiœel suivant: , '¦'.i

Deux pffemiei-.. chèi__ de cuisiné, quaft®
ché& de «pla|i*tis», soit chefs sauciers, rô-
tisseurls, etatremetiers et gardemangers. Civi-
que chef de « pjajrii » a trois aidés, quatre
garçons de cuisine, deux caSseroliers et une
douzaine d'aides potir les services acceselQÏ-
res. • • '

Le seirvice de Ijable fera; aisstiré plar oé_ïl
Vingt sottnmelieir.*,. répartis sur la base d'U__
_3ea*vaut pour "huit convives, et yingt-qualirie;
piour le service des vins. " '
Tombé dans le lac. *

¦Vendredi après-midi, Vers deti__: Eé'uï'éS Bî
demie, le petit g|arçOn de M. Détraz, boulan-
ger, à Lutry, qui ijouait sur le mur du quai,-
est tombé à l'eau. Des passants l'ont repê-
ché. Il aVaiti déjà perdti connaissance et son
doirpls était tout noir. Une étudiante russe quî
se trouvait là. a p!ti lé rappe(Ieii. à la vie aprôp
une demi-heure d'efforte.
Pauvres parents. -— -j

Samledi soir, dîee étranger., résidant à SîerPë^
cToliiduisaient à Lausanne leur enfant unique
qu'une explosion de lampe a esprit-de-viS
avait atrocement brûlé "à la tête et au coirpis.
Le pauvre petit, âgé de 3 atns ,a succombé à
Bes blessures à l'arrivée du train en gare die
Vevey.
Théâtre.

GENEVE. = Au' conseil mtinicip-i] de Ge-
nève, la commission de ' gestion a vivement
critiqué certaines pièces sans valeur ou im-
morales qui ont été représentées au théâtre
de Genève. L'aif-taiinistration devrait se mon-
trer beaucoup plus sévère, elle devrait cher-
cher à développer le goût artistique dé la
ptolpulation en même temps que sa distraction.
Le théâtre devrait donner de bonnes repfré-
Bentations .populaires de pièces anciennes et
modernes. Dans ce demaine, les expériences
îaiteis par l'art social sont fort encourageantes.

En _*o_nme, l'organisation pèche par la riapë
"effi jl y ta|uraj ,t lieti d'en étudier une autre.

@Hrcniqu& n&ucf iaf oMso
Les élections à. Neuchâtel.

Lai liste radicale l'a emplolrté sur la liste
cktamutae des libéraux et des indépendants-
Près de 4000 électeurs 'ont voté. Les suffrages
de liste comprennent 1966 voix radica-eii
1380 libéraleŝ  338 indépendantes et 247
Bio|ci__listes. L'ancien Constei! général __o___ip-
tait IB libéraux, 10 indépendants et 15 ra-
dicaux. Le nouveau comptera 25 radicaux ei
pilolbablement 10 libéraux et 5 ^dépendante.
Postes.

MML- Ulyggé JeaïïffêFèï , du DôbTé. SspiriaïS
ftotstaj à Gersiau (Schwytz), et Paul Jeanm*
totei-t, '(__*. Proveafte (Vâiid et Neuctâtel), &W-

L'IMPARTIAL âV.Vrrparaî'en |
— LUNDI 14 MAI 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Egîite rfetfonala. — Répétition
à 81/. h-, salle de oliant du f .ollèae industriel.

Chœur ml i :to de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures da soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 */, h., au local.

Réunions diverses

I
A fl (I*. Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—. U. U. 1. Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 15 MAI 1906 —
.•Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i lr
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Gafé Droz-Vincent) . Par devoir.

Grùtn-iv. 'ânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/¦ h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8'/i U,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle



ïM postal S Eucerfie, sont n'6____nés commis
à Berne. Quatre commis ont été nommés à
Neuchâtel; ce sont MM. Jean Martenet, des
Hauts-Geneveys, commis à Montreux; Fritz
Lute, de _____ Chaux-du-Milieu, c*oni____i8 au Lo-
cle; Georges Pointet, de VaumarcUis, commis
ai Bâle; Philippe Maffei, de Neuchâtel, <50_-î-
mîi3 à Zurich.
Courses de chevaux et Pianeyse.

La réunion -sportive du 20 mai appWïoEe.
| grands pae et fchacun sien réjotait Nombreux
¦Sont les coureurs de toutes sortes qui se sont
j_n_5crits : éleveurs, officiers et civils; les écu-
ries de courses s© déplacent comme par en-
chantement pioiar venir disputer les honneuïs
et... les enjeux de cette noble joute.

Tnoltteurs et galopeurs s. tont très bien
représentés en nombre et en qualité.

Pianeyse a tantôt l'air martial aveo se.*
ajLerteB troupiers, tantôt l'air idyllique d'un
paysage antique et pastoral avec des mou-
to|na traditionnels qui nuagent de blano sa
fraîche pelouse émaillée de fleurs pripta-
_iiea.es. . i

En ce mlolnient, la Beatité dti site s'est ac-
crue d'un cachet spoirtif bien pimpant; tout est
en mouvement : les artisans montent avec
activité les tribunes coquettes et conforta-
bles, les terrassiers creusent les otbstacles.
fa-ssés, rivières, et bâtissent les, murs en pierre
et en terre, les haies et totis les obstacles
elaiBsiques des parcoure du steeple-chase; la
piste merveilleuse de 1000 mètres dessine
au loin sa courbe digne du compas d'un Titan;
Plâneyee a emprunte Ta toilette de course,
dernier cri, à Auteuil et. à v*çai dire, elle lui
sjed à ravir.
Grand Conseil.

Supplément à l'ioirdré dti -[ouï pSuir la' ses-
sion extraordinaire commençant aujourd'hui :

Rapport à' l'appui d'un projet de décret
a^-c^dant un crédit supplémentaire poui; la
transfloirmation de la gare du Loole.

Bapport concernant l'instance stipjériex.l.e
de l̂ ecours 'en _nat_èi*e d'impôt di_*set.| ; . ,

affaire s f ioriog&r&s
Les maîtres du marché intérieur.

De rapport sur' l'horlogerie en 1905', de lai
C_-{a___b!re suisse de l'Horlogerie constate
que la situation de l'industrie boîtière, s'est
Qtfnj-àderablement consohdée.

0_j Société suisse des fabricant de bbîfea
de montres en or, groupe tous les établisse-
mieinis du Juta neuchâtelois et bernois. Mie
a çjonclti des conventions aveo tous les *Ëa-
t-Meants dé couronnes, pendants et anneaux;
avec les banquiers fournisseurs d.or* avec la
Fédération des ouvriers monteurs de boîtes;
eEe étudie, en ce moment même^ leS bases d'Un
groupement général des chefe d'ateliers et
de fajœiques des diverses parties de la m'otti-
tfeie. _.- i ¦ - , ,

Les -abrïcati-t-f de boites acier et fi-étaï,
ceux de boîtes ar'gent, se sont atossi cons-
tituéa en Société, sur des bases analogues et
Sont en triain de Consolider leur existence pja_.
lai conclusion de yonventions avec d'autres
gjroUpements. • ' _

On p)eut dotic dii. e que les producteurs stii__-
__es de la "boîte de montre sont maîtres dui
marché intérieur. ;_ _ .. .. ,_, , ,... ._ .

JSa QRauX 'èQ'&onè*
A propos dea élections communales.

Nlolus recevons la lettre Suivante que noua
$__*>érioins volontiers, malgré qu'il ne soit p3S
(fusage de revenir sur les poilémiques élec*-
tjpjrales une fois les estions passées :

Liai Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1906.)

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En Yillev

'_..<, Monsienr le rédacteur,
r Péttoettez, Motisieur, qtie î'e foute rem__icâê
flfitctl l'empresSement que vous avez mia à pui-
b__e-_ dans les colonnes de votre numéro de
ttimaniche la pièce signée : «Un groupe de1
IcitoyenS respectueux de 'la loi ». Elle renferme
i_te si gentilles calomnies ai mon égard que
JçfeluB ne pouviez •"•ous-mê s© vous y méprendre.

-Tai-tie à broîre qtie nous vivons en un pays
et un temps où il existe suffisaimmieint d'esprit,
libiéral pour qu'on comprenne aisément qu'un
_3o)nc1ionnaire puisse avoir telles idées phi-
ïo^ptaques OU sociales qu'il lui plaira. Ou
n'accepterait pas qu'Un fonctionnaire public,
oh-ûrgé de préparer le cœur et le cterveiau de
jeunes enfants*, se mette î-jolrs la loi en refU-jant!
de .servir ïa patrie (ofu en excitant les ci-
mente à la désertion du dévoir n__ditai-*el ;

Je ne voudrais pas accorder à un mtfcfe&t.
cfe polémique électorale plus d'impbttan'ce qu'il
n'en mérite. Il est dans leS mœurs de se perr
mettre à cette toiacasion de corser la Vérité.
Uant pjis poturt ceux qui acceptent de tels
0_4-__promïs avec leur co_isc_ence. Mais -*

__¦-
teindre des calomnies capables de .gêner S
_a situation' d'un adversaire est une affaire
d-lfiérente. Ces measdeurs, pleins d'un à f_t-
ittuche respect pour la^loi, ont oublié que leuï
a|ote totiibait sous le coup de liai loi, E-lon.-
(pie je lea meta au défît de prouver que j'aie
jamais fait oti écrit quelque .chose d'illégaL

Oserais-je, Monsieur le rédacteui. vous pries
de publier dans votre numéro îe plus *f-çoehain,
les noms de tous ces « respectueux de laj
àofi ». à, oui un certain article da Code sertùt

¦Miment applicable, n m plâjftiîl qfë c'ésS la1
foirt peu exiger de leur paît/

Eecevez, Monsieur, le rédacteur, l'assu^ancie
de i*oiute mon estime,; t,

Paul GRABER.
* *

M. Graber peut se dispenser de notiS Re-
mercier. Nous ne mettons aucun empresse-
ment àr accueillir la prose éJeotorale, d'o_i
qu'elle vienne. Notis ne l'acceptons que sur
lai demande expresse des partiB et torajouip
avec la réserve que nlofe colonnes sont ouvertes
aux opinions dotons. Quant à nous méprendra
toW pas sur les allégations contenues dans
lea articles de ce genre, oe n'est pas notote af-
faire et Motus n'acceptons Sous ce rapport au-
cune responsabilité. Les personnes qui nous
ont remis la note en question verront ce
qu'elles «nt à faire et nous -nous bornons;,
piolur le *mo-i_en1,Là attendre leur .réponse.

Quoi qu'il en soit, si la liberté d'utiliser
nlos colonnes dans ce domaine ne doit Servir,
comme cela s'est souvent présenté, qu'à nous
attirer des ennuis", nlolus nous verrons obligés
à l'avenir de rester cjoimplètement en dehors
de tojute polémique électorale
Economies bien placées.

Un groupe de chaissetirs nous écrit .
S Puisque notis sommes dans la -période des
économies, et que MM. les députés sont Sfi
Grand Ocinseil, il serait bon de voir de près
la question de la chasse, en songeant que
depuis 8 ans que la montagne de Boudry est
à ban, ilr a été dépensé 60,000 francs, sans
profit pour personne.

On se demandé vraiment si Ce n'est pas
jeter l'argent par la fenêtre. Tout le mCndé
sera étonné "à la vue de ce chiffre et pour-
tant il en est ¦ai.însi. Il y a deux ga_*|4es-
châsses qui coûtent annuellement 5,103 fr1.
et les sociétés touchent environ 2000 fr.
par an pour le repeuplement et les indemnités
à payer: aux agriculteurs. Et cela, n'est rien
à côté d'e ce qui Va se produire; le Conseil
d'Etat vient en effet dé décider une mise à
ban encore beaucoup! plus grande et qui cer-
tainement nécessitera un garde-chasse de plus,
si ce n'est deux. Dans ces conditions on verra
les dépenses augmenter, tandis que totit le
monde crie aux économies. Le seul remède
logique et efficace serait de supprimer la
mise à ban actuelle au lieu d'en créer une
plus coûteuse. Ce serait le désir dé plus des
trois quarts des chasseurs du canton.

Un groupe de chasseurs.

Sains notas îfamisC'ei_l dianis une qUestiCta
que les spécialistes connaissent mieux que
nous, il ne -nous piaraîtrait, eq effet, pas extra-
ordinaire de voir cesser la mise à ban de la
montagne de Boudry. . .

Sauvegarder à grandi., frais oe gibier, pflUS
oti! moins heureusement d'ailleurs, ne nous
semble pas être si nécessaire que cela. Le mieux
serait de subventionner les sociétés de chas-
seurs qui se chargeraient du repeuplement.
Celui-ci serait sans doute plus général, car
aujourd'hui les alentours immédiats de la mon-
tagne de Boudry sont seuls à bénéficier des
restrictions mises à 'la chasse.
La question financière.

Notas recevions encoi-e ces lignes, Complétant
l'article publié samedi :

App*ès lecture des notés p'arti'es sam'edf,
je trouve néceisSaire de rectifier quelques
chiffres. J'avais oublié de parler 'du béné-
fice réalisé par la Banque cantonale sur l'émis-
sion des Billets de banque. L'émission ac-
tuelle est de 8,000,000. La couverture lé-
gale est de 40°/o- U reste donc 4,800,000 fr.
sur lesquels la Banque ou plutôt l'Etat ré-.-
lise un bénéfice de 4% oti 192,000 francs
annuellement.

L'article le*1 de la loi fédérale sur la Banque
it&t-Otaale confère a cette dernière le droit
exclusif d'émettre 'dés billets de banque.

Par contre l'indemnité qui reviendia an-
nuellement au canton eera d'environ 120,000
francs (Art. 27 $t 28.).

En ajoutant les 192,000 fr. ctdleisisUS atix
94,000 produit die l'impôt sur l'émission ÔCr
tuelle et après déduction de 120,000 fr.
indemnité de la (Banque nationale, il -"©-.te tine
perte séché piolur l'Etat de 166,000 fr. par api

EL D.

Elections au Conseil général
Electeurs inscri ts : 7995.

Votants : 380S. — Majorité : 1903.
Sont élus :

Candidats radicaux
Ar_r_wid Quartier, conseiller général_2507
Arnolâ Robert , » 2503
Alfred Robert, » ' 2502
Louis Hirschy, agric_ .lt., Eplatures 2498
Arthur Munge r, conseiller général 2493
Arnold Neukomm, » 2491
Jules Froidevaux, » 2490
Ariste Robert , ; » 2488
Henri Lehmann, » 2486
Eugène Kohler, agriculteur .. 2478
Sébastien Brunner, maître serr.1 2468
Jean Crivelli, conseiller général 2466
Henri Waegeli , » 2462
D' Alfred Benoit, dentiste 2455
Charles Fuog-W_egeli, négociant 2450
Adol phe Brossard , horloger 2445
Paul Jacquet, député 2432

Alph. Braunschweig, cons. génér. 2429
Ch.-E. Gallandre, » 2423
Albert Matthias, rédacteur 24; )
Ernest Chédel, fonction, postal 21- >

Candidats socialistes
Paul Bonjour, mécanicien 3109
Léonard Daum, conseiller général 3107
Constant Gentil, prés, de la Ménag. 3106
James Perrenoud , expert-comptable 3104
Henri Schelling, horloger 3104
Albert Clerc, graveur 3100
Charles Schurch , remonteur 3099
E. Kâmpfe r, pris, de l'All gea. ArbeiterreruB 3089
Charles Frank, député 3084
Carlo Picard , erapl. de commerce 3054

Candidats libéraux
L»-Hri Courvoisier-Guinand , fabr. 2446
Jules Calame-Colin , cons. général 2445
Ed. Dubois-Wenker » 2443
Ariste Montandon » 2441
Dr. E. Bourquin , » 2430
Ch. Vielle-Schil t, » 2424
Georges Dubois, conseiller général 2388
Henri Robert-Charrue , ir ^ 2382
Dr Th. de Speyr, médecin 2097

Ont obtenu des voix :
Ch. Naine. 1628
Paul Graber. 1600

Dépouillement des listes
40 membres du Conseil général à élire :

Electeurs inscrits . . . 7995
Votants 3842

H a été trouvé dans l'urne :
Listes rouges compactes . . . . .  896

» » panachées 713
Total des listes rouges 1609
Listes bleues (avec 40 noms) compactes 243

» » » panachées 40
Total des listes (avec 40 noms) . . . 283
Listes bleues (avec 12 noms) compactes 1181

» » » panachées 32
Total des listes (avec 12 noms) . . . 1213
Listes vertes compactes 379

» » panachées 242
Total des listes vertes 621
Divers 26

Font-Bail
Voici lés î-â-hilÉâfe deS ___a{c__B joués hier _.

La Chaux-de-Eonds et comptant pour FA. N. P.
Toturellee I V&t Chatix-de-Fonda II paej buts à
0, et Fortuna 2 ai match gagné sur Châte-
laine de Neuchâtel, celui-ci ne s'étant pjas
présenté sur le terrain.

En série B. Tfcurellee II WotmpjBSe dje CEaux-
de-Fwidis IV. rt*. 9 bute à li " ' '

Hier, à Zurich,, (dans le dernier match final,-
série A, pour le championnat suisse, le Foofr-
ball-CIub de Winterthour l'a emporté sur leë
Young-Boys de Berne par cinq goals contre
deux.-

Cyclisme
HSetn, à Genève, t.'es-b.CbturU le «pletit 'brevet»

dé l'Union cycliste suisse sur le parcours de
50 kilomètres, Vergoix-Rolle. M. Marcel Le-
quatre, d'Yverdon, est arrivé premier ea
1 h. 24 m.

Course pédestre
Au dSnctoUr's de Moutier, Magnin du F. C

La Chauxd-e-Fonds a pris la septième place.
DDûB, à la suite d'une défaillance alors qu'il
tenait la tête, a dû abandonne-*. T tijiA.,j^. ;

SPORTS

&dp £cf î&è
de l'Agence télégraphique suisse

14 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Chaud, avec ondées orageuses.

Les pacifistes suisses
AAEAU. — L'assemblée des délégués de la

Société suiïfce de la 'paix a approuvé le rapport
annuel et les comptes et a décidé de proposer
à l'Assemblée fédérale d'adhérer à la rési«-
lutiotn -récemment votée par la Chambre des
Ootnmunes au sujet du désarmement. Elle a
désigné Lausanne pomme lieu de la prochaine
assemblée.

En ce qui concerne îe mouvement antimili-
tariste, l'assemblée a voté la résolution sui-
vante : , ,-

«La Soteiété suisse de la paix condamne ,
dans l'intérêt de la sécurité du pays et de la
confiance dans notre armée, l'action i.réflé-
chie et illégale des antimilitaristes et recon-
naît le danger que peut faire oorarir à un Etat
possèdent un droit de vote et d'élection aussi
étendu que la Suisse la provocation à la dé-
sobéissance au devoir militaire. Elle donne
au gouvernement l'assurance qu 'il peut avoir
pleine Confiance dans les sociétés de la paix
h -squ'il s'agira de prés: r ver le pays de dan-
gers, à l'intérieur comme au dehers. Mais
elie attend , par contre, qu'elle pourra compter
à l'avenir sur l'appui et la bienveil lance des
autorités et du peuple. »

Mort d'un évêque
SOLEURE. — L'évêque de Bâle et de So-

leure, Monseigneur Léonard Haas, est mort
ce matin à 10 heures. 11 était âgé de 73 ans.

Toujours la méningite
HERISAU. — L'école cle sous-officiers du

troisième corps d'armée qui devait avo'r lieu
du 21 'mai pud9 juin à Zurich _. £té ifa-ans-erée
à Hérisau à la Buite_des cas de méningite
cérébro-spinale!

Un crime
ZURICH. — On a trouvé entre Reichen-

bach et Attikicin le corps d'une jeune fille
d'une vingtaine d'années, nommée Anna Mul-
ler. Elle était allée faire des co-___mi___ions
et doit avoir été attaquée sur le chemin de
retour. Le corps de la victime est affreuse-
ment mutilé. , i

Un cadavre au grenier
ZURICH. — Au cours d'une perquisition

opérée chez des voleurs à la Riedern y tès
Rutti, On a découvert au (grenier un cercueil
eu bois contenant les restes d'une femme
âgée. Le oolrpsi devait Be trouver là depuis pin-
sieurs années. Il ne pofrte pas de traces de
violence. Quatre arrestations ont été opérées.

Tué par un automobile
GRANDSON. — Hier un automobile de la

maisioin Martini et Cie.,' à St-Blaise, dont les
mécaniciens faisaient _'e»__ *{_i, a pris en écharpe
et renversé près de Saint-Aubin un j eune cy-
cliste nommé Aimé Lambert, âgé de 23 ans,
domicilié à Chables, qui faisait une course
avec deux de ses amis. Le malheureux LaifH
bent a jeu le crâne broyé ; la mort fut instan-
tanée.

Les chauffeurs (ont été mis en état dar
restation et leur automobile fut séquestrée'
Elle devait être livrée aujourd'hui en Alle-
magne.

Accident de -voiture
ECHALLENS. — M. Jules Rolulet, cC^iller

national, qui faisait hier une courge en voi-
ture, a été renversé près de I_a Sarraz. U a
été relevé sans connaissance ; son état est
grave.

Un incendie
GENEVE. — Cette unit, entre minuit et de-

mi et une heure, la fabrique de savonnerie
suisse L'Union, sur la route de St-Ja!ien à
Carouge, a £té entièrement détruite prr un
incendie. L'Usine était assurée pour 102.0CO
"francs. i

Tua montagne homicide
GENEYE. — Hier dimanche, quelques ex-

cursionnistes faisaient l'ascension de la Ro-
che (Haute-Savoie). L'un d'eux a glissé et
a été précipité d'une hauteur d'une cinquan-
taine de mètres. Il a eu le crâne fracassé ;
la mlotrt a été instantanée. Cest un nommé von
Gunten, d'origine bernoise, âgé de 72 ane,
habitant Genève.

Le cadavre de Gapoue
PETERSBOURG. — On a trouvé dans la

fij aUe à manger d'une maison de campagne in-
habitée à Ozerki, près de Sain't-PéterBbo"ùtg,
sur la route de Finlande, le corps du pope
Gap'one, CgM-Êi a été évidemment étranglé.

Société suisse des Commerçants.
Dans i_fo|n aÈt̂ emblée générale du 5 mai,

notre société a constitué son cOmité pour
l'exercice 1906—1907, ciomme suit :

MM. Alphlonge Blanc, président. — Charles
B__.icha.t, vice-président. — Ch.-Ad. Henry,
président de la commission des cOUrB. — Fri-
dolin Fricker, chef des cours. — Dominique
Estennann, caissier. — Lucien Nordmann,
vice-caissier. — Ltouis Girard, secrétaire. —
Ernest Barnico., vice-secrétaire. — Eugène
Framdelle, bibliothécairê . — E_, Diirfc asses-
seur.

A l'oiccasiota da .ee nouvel exercice, nous
invitons tous les jeunes gens, apprentis oU em-
ployés de commerce, désireux de développer
leur instruction et d'enrich!-.- leurs connais-
sances commerciales, à se faire recevoir
de la istoteiété, ils ne tarderont pas à apprécie.*;
tous les avantages qu'elle e^t à même de leur
offrirj
Beaux-Arts.

Lai Soiciété des A_rti__te_. __u.sj_es_ section
neuchateloise, a Organisé une exposition d'œu-
vres d'art ouverte du 15 avril au 20 mai, ga-
lerie Léopold-Robert, à Neuchâtel. Une loterie
sera tirée à la fin de l'Expopition ; les lofe;,
au nombre dé 26, ont été offerte par les artis-
tes expulsants : MM. Pury, Jeanneret, Kaiser,
Meuron, L'Eplattenier, Godet, Jaques Blanc-
pain, Paris, Delachaux, Racine, eto.' I_es billets à! un franc Statut en vente à la
Chaux-Jde-Fonds. chez Mme Berlincourt, chez
M. BaUVud. aux Magasina Perrenoud, Au Tu-
nisien chez M. Bôsiger.

Chacun1 viendra risquer d-acquêrû. aussi fa-
C-lement une œuvre dei W>& artte'teBL neuch_l-
telio-ia. '* . *-. ji
Mécaniciens.

TV-lus le» ouvrier., tn&'&n.c-eïis iiÇnï reUdifs
attentifs à l'annonce pjaxaissant en huitième
Plage.!
Bienfaisance.

Lu Société del cbnïWï alleffilande' flôur en-
fants pauvrefl accuse, aVec la plus vive re-
<_onn_____sance la réception de 14 fr. 40 ete.,
pnoduit d'une, collecte, ai la noçie» Pilfare.ttj ,-
Tschetter. .
J. Oaebler,

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

Spécialité de CORSETS. 6443
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L'Homme au Couteau
M. D'ésOque-., coutelier obscur d'une petôfe

ville du Midi, était devenu tout à coup va
personnage à la suite d'Un crime politique
commis sur la représentant d'une puissance
étrangère de passage à Paris, crime exécuta
dans lee circonstances les plus dramatiques;
pourtant M. Désoquet avait joué un rôle bien
effacé dans ca drame retentissant : il avait
vendu le couteau avec lequel l'assassin avait
perpétré son attentat.

Cela avait suffi pour le rendre! célébré. ,
Là presse avait parlé de lui, dépeint sal

modeste boutique, raconté qu'il était veuf aveu
noa fille, qu'il se levait à sept heures, qu'il
prenait du café sans sucre après ses repas.
Certains journaux avaient jo int à sa bio graphie!
Una reproduction de ses traits. H avait reçu
la -v-frite du chef de la.'BÛreté, événement qui
avait fait sensation dans la petite ville; enfin
3 avait eu -'honneur d'être confrontée avec
rapsassin. Depuis ce jour il était quelqu'un; la
'petite ville était fière de le compter au nombre
da ses habitants; l'opinion publique le dé-
signait pour Occuper la première place de oopr
mHeas municipal qui serait vacante.

La boutique ne désemplissait pas; pas un
étranger ne passait dans l'endroit sans faire
ane v_s_tet à l'heureux coutelier; chacun vOu-

-,ait entendre 'de sa bouche le récit émouyïifttl
îe la visite de l'assassin.

Le) coutelier, flatté, se laissait interviewer
avea bonne grâce et répétait sans se lasser
ae an'il savait.

i— Cétait un ___ _m_-_ _c-fei matin, disait-il, nSa.
SUei s'habillait dans rarrière-boutiqUe; j'étais
bien tranquille, assis derrière le comptoir; j e
nie _?|e(Di*-}a5s à rien iruand, tout à coup, un indî-
-vj_ ch_j assez mail mis, à mine patibulaire entrai
et |me demanda à 'voir des; couteaux.

Je m'empiressai de me mettre à sa dïsposî-
_3Q|D|.' —i «Je! VeWÈ qU,eIqUéi chofee de fM-d'e, lie
djB-a »

JTotuvrit. une boîte1 de doUteaU S virole qdte:
jet Venais de rieioevoix' de Catalogne.
. H en prit un qu'il examina.
! *—i «Voici mOn affaire, dit-il; combienî»'f  tas « Six fi-aiiios, lui dis-je. »
- B jetai six f_*_ijnci_i (sur le comiptoù" et il gajr-
«l

Oufire qUe __a| f-gUire1 nie ttfe revenait pala,
Je! Me méfiai... Ces couteaUx-Ià, je les fais
sûE francs, mais _ ei les laisse à quarante-neuf
Status quand 'on marchande. On ne paie pas six
Ûtaôb un cofutteau de trente sous sans faire

d'ob]ecBo__s; cela' n'efel gsB -ûïûJfeT. QflSSa
j'ai appris que j'avais eu affaire § Sa eçsm-
Bin, cela ne m'a pas surpris. ;

— «Je l'aura parié, ai-je dit S mh, fiïïe. *
Puis, le coutelier1 racontait lai 'visite dt .

•Chef de la sûreté, suivie du défilé de Dotas les
reporters des journaux qui étaient Venus l'in-
terviewer, ses impressions le jour, de lai con-
frontation. , ¦ '

— Je 'n'-ivaS pals petû", di__aifra. goto-rfetol
ja n'étais pas tires rassuré. L'assassin avait
les menottes, il étjait bien gardé, néanmoins
je n'étais pas tranquille. Ces gaillards-là sont
capables de tont !

Ld commerce du coufelfer protepérait' ; il
Jnit sa fille Léontine en pension et lui fit
apprendre le piano. Ea quelques années, il
amassa Un petit capital ; il céda afcb fonda
et se retira avec sa fille à 'Àrcacbon dont le
climat délicieux lui avait plu.

H n'avait plus qu'un but -marrie., gai filte.
Q fut bientôt Cofnnu S Ar caohon ; au ca-

Bimot, enri la plage, partout, il racontait son
aventure ; on ne le désigna plus que soufl
le mom de « l'homme au couteau ».

Un riche Anglais, d'une grande eicentrî-
cité, vint s'installer à Ajcachion. Il ne com-
prenj ait pas ua mot de francaisl et s'exprin t̂
avec beaucoup de difficulté. _ ~

ITotuH les jours, sur _a plage* il rencontiaTt
le c)o|ute_ier et sa fille. __ » ! l

Una après-midi, il les accostai
— Cétait vô l'homme au couteau ? de-

manda-t-il au doutelier.
— MoS-mêmO, répondit Désloquet, flatté.
— Cétait curieux, très curieux ! On ne le

croirait pas en_ voyant vô ; vô n'aVez pas du
tjotut le tête. '— I_a tête n'y; fait ri r̂., mylord ; c'est moi
tolut de même.

— Vô avez été..... obtament flites-voufr...
amnistié ?
. — Amnistié ? Je ne comprenais pas.
; — Yes, vô étiez en liberté.

—-~ Oui, je suis en liberté.
>— Yes c'était curieux, très curieux !
L'Anglais paraissait recherche., la _to|ciS_é

du veuf et de sa fille ; chaque jour, comme
pa__ hagard, il les rencontrait ; il cherchait
à faire causer Dêscquet qui ne se faisait pas
prier, l'admaration dont l'Anglais faisait mon-
tael ttston endroit chatouillait agréablement
agréablement E*>n amour-prOrte.

Bientôt, lord' Jackson prit un grand p_a___._.
àl tenir oolmpagnie à Léontine qu'il accompa-
gnait partout eu lui débitant des compli-
ments dans un langage bizarre qui rappelait
le parler nègre et dont Léontine s'amusait
beauciotup.

' m M êiea flfi ê-ngé, lui dî_Sait-_l ; od ne croi-
rait pas vô la fille d'un tel père.

=¦» Et ptom-iuoi, mylord?
— ïô demandez p ĵarquoi : _ l'homme au

dôtcrteau !_-. Eh bien qu'y a-t-il de singulier ?
— SB étiez admir èble ! y ô me plaisez Mit

S fait. _ - • V ^„_ .
Les assiduités de lord Jackosn prirent un

caractère plus intime. Il se hasarda à en-
voyer des bouquets et fit une cour assidue ai
fe! jeune fille.

Un jour, Léontine, radieuse, dit a son père :
— Ta ne sais pas la aouvelle, lord Jackson

m'aime et Veut m'épouser.
—. Ce n'est pas possible ! s'écria le cou-

telier.
— H .fie lia. 'dcWaé claittement à' enteb'dre ;

nulle femme autre que moi ne peut faire son
bonheur. Ces* un parti teuperbe, il est tgèi*.
riche !

— Un parti inespéré, replr.it le ctontélier.
Tu 'dkij is faire erreug et prendre tes désirs pour
la réalité.

— Pas du tolut ! H m'a demandé si je con-
sentirais à être .sa femme, je lui ai dit qu'en
Erasice il n'était pas dotovenable qu'une jeune
fiUe répondit à une ptareilel question, qu'il
falTait .-/adresser à efopi père.

«—Vô donnez la permission à mba ! » s'e*_i_-
il écrié.

J'ai riolugi- à'ai baissé les yeux ; il a com-
pris et est parti ravi.

JJ va venir demander ma main.
— Il est bien tj apable, dit le coutelier ;

il est tellement original ! Je ne sais pas pour-
quoi!, il veut toujours que l'on m'ai amnistié.

— C'est une question qu'il m'a posée, dit
Léontine ; c'est une manie, il faut dire comme
lui. On ne contrarie pas un homme qui a dix
màlliona

— Très bien ! dit le dolutelier, tu es bien
la fille de ton père ; je flatterai la manie de
lord Jackson.

L'e lendemain l'Anglais demanda un entre-
tien particulier au coutelier. Il lui exposa
dans son jargon qu'il voulait épouser sja. fille
et lui d emanda son consentement.

Le coutelier se déclara très honfciré et ac-
quiesça, i

— Ma fille n'est pas sahs> le sou, dit-il :
elle â une petite doit.

— Nô, je n'en voulais pas, dit lord Jack-
son ; ma fortune «suffit pour eux : gardez voire
argent.

Il posa comme condition que le beau-père
n'accompagnerait pas sa "fille, lui promettanb
qu'elle lui ferait une petite visite toius les
ans.

Quel ofiginal ! se dit Désoquet qui céda
M-»Kgiai^î L-_m.i._iM.*«.Jî _ __M

sd_. tôlôia let. points ; il feUt qu'un père ge sach-
fie poiur ses enfants.

Le mariage fut célébré S Arcachioo ; kilo.
Jackson se montra très généreux : il lit à -ta
fiancée les plus riches cadeaux. . ,

Le lendemain, il emmena sa jeune femme
eto Eool-se 'où il possédait d'immenses proprié-
tés. Il installa Léontine dans un château meu-
blé avec tolut le confort moderne.

— Vô plairez vô ici ? demanda-t-il' _i Lié-oft.,-
ti__e. , :

Je me plairai partent ou vous serez, ¦Répon-
dit tendrement la jeune femme qui était
éblouie et toute surprise de ea bonne fortune.

— Maintenant, je vais vô dire pourquoi
j'avais épousé vfl.

— Parce que vous m'aimez sans doute ?
— Nô, parce que vous étiez la fille d'un c.é-

lèhre a_*sas*3_n. , ,
— Cessez cette plaisanterie, myîolrd ; mon

père n'est pas un assassin.
— Comment ce n'était pais lui qui avait as-

gjajs5_(inél e représentant...
— Moin père était coutelier, il a seulàntent

vendu l'arme à l'assassin.
— Aô ? c'était abominable ! s'écria lord

Jackson ; vô étiez la. fille d'un simple coute-
lier : vous lavez trompé moa ; je vous connais-
sais plus !

Lord Jackson1 a divorcé.
EUGENE FOURRIER.
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J Jnnrûnf j ^n c'em!ul(,< ' ** p'acor - dans
nppl Cli.li nn atelier de mécanique, un
jeune homme libéré des écoles. — S'adr.
à M. L. Dreyer , rue du Crê t 8. 7751.-3

FmhnîfoilT* sérieux se recommande
ulUUUlltj lll pour du travail chez lui ou
en fabrique. 8407-2

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Cadrans métalliques. °ne«s
èee !££

che place ; à défaut ferait une autre sai-
son sur cette branche. — S'adresser rue
du Puits 5, an 2me étage. 8376-2

TîH'llpilIP <"0Ilnaissant son métier se re-
i CUliulloC commande pour des journées.
S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
au ler étage. 8408-2

Vftlfttlffl ÎPA désirant apprendre le fran-
ï OiUllLu.ll C çais cherche de suite place
dans un petit ménage. — S'adresser à M.
Dubois, rue Jaquet Droz 16, au ler étage.

8434-2

Un père de famille SS <gtt
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser chez M. Emery, pasteur , rue
du Progrès 53; 8398-2

loiino hnmmo de  ̂ans* sat-ha*.- Con-
UC-lUC UU.Hlli O 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
I'IMPARTIAL. 8384-2

îfi l i rnaliÔPP un demande des journées
UUUl ll_ tll l . lL ', pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser rue du Premier-Mars
12 A, au 2me étage. 8375-2

Cpn<rnnfa On demande une bonne ser-
ÙCl IlUI-Gi vante honnête, pour un mé-
nage sans enfant. — S'adresser à Mme
Gourvoisier, rue du Nord 110. 8073-3

f!ni_n_r_nia Demoiselle connais-VU1UUI19- . Iant la ,ortie e, |a
rentrée de la fabrication pourrait être
occupée dans un comptoir d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8071-3

Rpmf in f p i i r -. Au comptoir , rue dea
I_-t.-_lU_l .CUI *>. Tourelles 45, on demande
ds suite 2 remonteurs capables, pour
grandes pièces ancre et petites cy-
lindre. Ouvrage suivi et lucratif. 8329-3

-.6-110_l.6i__.Si Schmid <__ 'Co., offre place
à deux bons remonteurs sérieux et capa-
bles. 8432-2

Hnmmfa On demande pour unVUIUUliaa bon magasin d'horlo-
gerie de .'ALLEMAGNE 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.

8889-3

Remonteur-Acheveur. ?e°Ta "SS
demande de suite un ouvrier bien au cou-
rant du remontage et de l'achevage pour
montres or. — Faire les offres avec réfé-
rences , Gase Postale 700.

 ̂
8357-2

fiPïlVPllP *"*¦ l'atelier L, Humbort , rue
UldlCUl . Numa-Droz 10, on demande
pour un coup do main , un ouvrier sa-
chant bien faire le millefeuilles. 8421-2
PphannPtnpnto  On demande 2 très
Jj t-Jappt.l_ it.Ul_>. bons acheveurs d'é-
chappements pour ancre-fixe ; travai l à
l'atelier ou à domicile. 8354-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appareil photographique JJ.&2.
sis-magasin pour 12 plaques el 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 à
gauche. 7974-3

A VPnfiPP machine à graver système
I Cllul G Lienhardt, double plateau ,

peu usagée. Favorables conditions de
payement. — S'adiesser à M. P. Jeanri-
chard , rue de la Loge 5-a. 8243-2

Grande mise en venté des $S%Z
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. 8240-22

A VPTlfiPP * taDles carrées, 1 pupitre , 3
I CllUl C poussettes à 4 roues, 1 lit

complet, 6 chaises en jonc, 12 chaises en
bois dur. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au ler étage. 8076-2

i L.o? SI Sagne - Juillard Jl
gi Montres garkntîes.SraaBti"3 i
Â

TTanrlna une bicyclette type Course,
I CUUl C ayailt très peu roulé. — S'a-

dresser Restaurant Châtelain, aux Epla-
tnres. 3257-2

A VPTlfiPP une banque de magasin , avec
I CUUI C tiroirs, presque neuve, à prix

réduit. — S'adresser rue de la Paix 5, au
rez-de-chaussée. 8819-2

A
nnrirlna bicyclette usagée mais en
ICUUl C bon état. Bas prix. — S'a-

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

À uûT if în o .  faute d'emploi , un potager
ÏCUUIC no. il , en très bon état. —

6'adresser rue du Banneret 4, au pignon.
8.11-2

Pj -jonc A vendre 8 jeunes chiens cou-
vUlCliù, rants, du Jura (noir et feu)
âgés de 3 mois. Beaux et nons sujets à
élever. — S'adresser à M. Eugène Maire,
Col-des-Roches. 8L"9i- a

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE GASSMANN.

Ce peM holraire des chemins de fer et) for
tfeplu_t à vapeur suisses vient de paraître p'a-nr
la saiao-i d'été 1906. Son exactitude, son for-
mat pratique et l'élégance ûe soto exécution
le feot) apprécier de plus eï_ plus. En vente,
relié à 40 et., teioiehé à $0 ct.» djaj is les librai-
ries, aux gares, etc.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Lai « Banque Fédérale (Sofciété anc-nyme)*,ay-_nt sicla siège à Zurich et succursale à La
Chaux de-Fotnd_3, donne procuration à Edouard
Dubolcliet, de Châtelard-Mointreux, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, lequel signera pour la
dite succursale collectivement av.ee l une de»
pei_ .oin_-i.es autorisées à cet effet

L'IMDADTTâT *•*•• en vente fous les soirs
1 LfirAU 1 lAJj à l'Epicerie Emile

BERIVASCOIVI, rue de Tête-de-Rang 25.
K_B_-_aju-n.mu*pji.. iuiii*-ii_n*-<_winjtaB»ni»**'»>i*tain»iiiii rjjMMBBHBMMaMMrijaM|M _̂_____

Magnif ique
Occasion!

On céderait avec forte perte et au plus
offrant , une volUirctte - remorque,
très Jolie et neuve, pouvant s'adapter
i n'importe quel cycle. — Faire des offres
jusqu'à fln mai. 7835 5*

S adresser au bureau de I'IIIFARTIAL.

POUDRE ^ALttAV
soulage immédiatement S09-16

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH

Jîtfention /
Une JEUNE FILLE de 16 ans à pen

£rôs, pourrait apprendre sous de favora-
les conditions, l'état de tailleuse et en

même temps la langue allemande. Entrée
le plus tôt possible. — S'adresser pour
renseignements à Mlle Rosa Steimann, à
Gempenach prés Chiètres. &.10-1

A LOUER
poar de suite ou époque â convenir

Pflf A Q Appartement moderne de 5
rdl li w- chamores, cuisine et dépendan-
ces, sitné au Sme étage. — Pris annuel.
fir. 800. 8184-5
Pari» û Un dit, au Sme étage. — Pris
rOTu ff. annuel , fr. 800.

pour le 31 octobre 1906
Dann Q 1er étage, 5 chambres, cuisine
I C-l l/ î». et dépendances. — Loyer an-
nuel, fr. 1000.

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

Papier goudronné
chez 7089-31

B. SCH0H1T , ferblantier-mst.
Rae da Temple-Allemand SS.

! Occasion exceptionnelle !
Pour cas imprévu, à vendre une MO-

BILIER très soigné 8414-3

Chambre i coucher
et

Chambre à manger
de Maisons avantageusement connues, à
des conditions extra-favorables. Ces meu-
bles sont encore en magasin, donc abso-
lument neufs.

Pour tous renseignements, s'adresser -
par écrit, sous Gase postale 7777.

J®L louex*
pour le 31 Octobre 1906

Rue du Commerce 128, à proximité des
nouvelles fabriques et de la Gare des
marchandises : 8182-2

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

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

Sme étage, appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, balcon. Loyer
annuel, 480 fr. 

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire, à
la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 4.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Rue Léopold-Robert , grand atelier de 10
fenêtres, vestiaire et bureau, avec ou
sans appartement. 8108-6

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 2 pièces et cui-
sine. 18 fr. par mois. 8111

Rue Place d'Armes, appartement de 3
pièces et dépendances. 8112

S'adresser à M. Çharles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

A remettre
ponr cause de santé, an an-
cien commerce de BOULiAIV-
GERIE! et EPICERIE. Bon-
nes dépendances ponr loge-
ment des marchandises. —
S'adresser à Ch.-Fr. Redard,
rue du Parc 11. H 1924 a 8448-6

Â ïïPndPP * *ot c'e v«*'sselle et •ver-
i CllUl 0 rerie pour cafetiers et par-

ciculiers , ainsi qu'une table pliante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8391-2

Â VPPfi t 'P une c°lJ'ec*-0IJ de 1600 tim-
-CU-ll t/ bres propres. Bas prix. —

S'adresser chez M. von Almen, rue Win-
kclried 89. 8401-2

Â
nnniji ip ou à échanger , contre goila-
I Cllul 0 re , mandoline ou zither , une

belle cage d'oiseaux découpée, valant 80
francs. — S'adresser à M. L. Robert , rue
de là Charrière 6. 8438-2

Â VPnfJPP ^ es grandes vitrines d'un ma-
I CllUl C gasin modernes ; prix excep-

tionnellement bas. — S'adresser à M. L,
Robert , rue de la Charrière 6. 8437-2
p iny in A vendre pour cas imprévu un
l luUU. beau grand piano noir , première
marque. — S'adresser , sous chiffres L.
W. 8131, au bureau de I'IMPARTIAL.

8431-2

Vplfl vendre un vélo en très bon èiat,
iClt. . roue libre et frein automatique. —
S'adresser à M. Albert Matile , rue du
Doubs 87. 78 .9-2

SPÎltiÇ' !3tfP»- Faute d'emploi , à vendre,
OCl -loûC-gOo. une excellenle machine
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley,
rue de la Gharrière -J-.A. 6765-2

A VPn rf PA une lam Pe a P'ecl * b'i'andeur
ICIIUI O moyenne , peu usagée , avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-39*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. .DY .f l V0 en bloc ou nar petites sà-VC__ l__ i O ries 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
Bel*. Bellevue 4, Le Loole. 20363-62*

A VPTlfiPP fau 'e d'emp loi , machine à
I Cllul C arrondir neuve ; très bas

prix; plus un bois de lit en sapin , extra-
bon marché. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29b, aa 1er étage, après 7 h.
du soir. 8197-1

A VPndPP nne P0usse **8 a 4 roues, très
I CUUlC peu usagée. Bas prix. — S'a-

dresser le soir après 6'/i h. rue Gombe-
Qruerin 17, au 2me étage. 8181-1

Â VPnilPP ¦*¦ *)0n v^'° P ouvant servir
Ï CIIUI C pour garçon ou jeune tille.

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 69. au 2me étage , à droite. 8358-1

A VPTlfiPP une Srande VOLIÈRE avec
1 CUUI 0 des oiseaux de différentes es

pèces. — S'adresser rue Léopold-Roberl
n» 50, au Sme étage. 8380-1

Pni inçnj fû  A vendre une poussette à .
1 UU_ .__ Cllt/ . roues, usagée et à bas prix,
ainsi qu'un vieux bois de lit et une bonne
paillasse à ressorts. — S'adresser ru.
Neuve 7, au magasin. 8188-1

FlpptpnnifttPHP ponr faire de la lumière
U iCtUUU lutOUl  ou charger des accuma
latenrs , force de 65 volts , est à vendre. —
S'adresser chez M, Meyer-Franck, rue di
Collège 19 et Place Dubois. 8286-,.'



^ni lPPsl i p PP Une PerS0M*ie de tonte
uUuludllClCi confiance, demande des
journées ou faire des samedis. — S'adres-
ser rue des Terreaux 41, au 2me étage.

8116

%__*tl-.__ - __ > _rAe Quel nickeleur peut
UHI/BVlOigOSi entreprendre jour-
nellement 10 boîtes nickelages, gravure
noire et dorée, dessins fantaisie, 'genre
américain , et à côtes, blanc brillant, qua-
lité bon courant et soignée. — Déposer
adresse avec prix, par écrit, sous chiffres
8557 Kickelag-es, au bureau de I'IU-
PARTIAL . 8557-2

PnliÇQP'lQP <Jn demande de suite nne
1 UlloocUoc. bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser à l'atelier J. A.
Blanc , décorateur , rue Numa-Droz 148.

8540-3
Unp anjp î pn Un mécanicien trouverait
lllCiittuiuiC U , place dans une fabriqué de
bottes de montres de la localité. 8556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ï.Cfo l f tnoi i ( !Q i"  Oa demande plusieurs
l/CiaïqUCUi-CI.. jeunes filles sachant dé-
calquer. — S'adresser à M. Thomas, fa-
bricant de cadrans, à Beauoourt (France).

8552-3
Anp iTû]ip.d'sPos'teur est demandé dans
Uld lCUl " un bon atelier de la localité.
Place sans temps perdu. — Ad resser of-
fres par écrit sous chiffres O. U. 8562.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 8562-3

Pùç ofip fQ On offre de l'adoucissage à
UCoctUI lo. faire à domicile. — S'adres-
ser rue du Parc 48, au 1er étage. 8538-3

frl1!. VPllP *. 0u demande de suite deux
Uni .CUI  û, bons graveurs, dont un. finis-
seur et un millefeuilleur. — S'adresser à
l'atelier Alphonse Arnould , rue du Parc
n° ISS. 8563-3

AiiIll i i lûC! **n demande deux bon-
ûlgllHlCo. ues ouvrières DÉCOU-
PEUSES. — S'adresser |au bareau
rue du Progrès 51. 1.550-6

firlAnPÏC( !-|(5nC <-*n sortirait des adou-
_ iUUUL10i _ dg_ ">. cissages de mouve-
ments à bonne adoucisseuse. — S'adres-
ser rue des Terreaux £5, au 3me étage.

8578-3

Pfll.WPlKP <~)l * demande de suite deux
1 ulloOCUaC bonnes ouvrières polisseu-
ses de boites or. — S'adresser rue Saint-
Pierre 2, au 2me étage. 8613-3

Travail à la transmission.

Commissionnaire , su°e trtnne6
commissionnaire. — S'adresser Fabrique
« Bellevue », Place d'Armes. 8609-3

Rnn VPnrio ilP exp érimenté, trouverait
UU11 ÏCll -lOllI emploi pour date à con-
venir. Gages 160 à 130 fr. par mois. Dis-
crétion garantie. — Offres sous"J chiffres
Z. I). 102, Poste restante Succursale ,

8605-3

ÂPhP ÏPIlP c,e ko''6' connaisssant bien
__ .v i iu . __ a  iê jouage de la savonnette ,
est demandé de suite. Travail assuré. Bon
traitement. — S'adresser Fabrique du
Parc. 8604-3
P p ril fliiçpn On demande de suite de
UCglvULCi.. bonnes ouvrières régleuses
pour grandes pièces. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser chez Mme
Veuve, rue tle la Serre 45. au 3me étage.

8606-3

fiphp ?PHP (-'n demande de snite-un bon
nbllGiCUi . ouvrier acheveur après do-
rure pour échappements ancre grandes
pièces. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 51-a, au 3me étage. 8614-3
Cnfipû fç On demande un ouvrier faiseur
OC-ilClî.. de secrets à vis. Entrée de
suite. Ouvrage suivi , lucratif et en séries.
— S'adresser chez M. Louis Droz , rue du
Progrès 97. au rez-de-chaussée. 8573-3

RaninntPllPC * Ou demande de suite*2
UClilUUlCI lli., remonteurs habiles , pour
11 lig. bascules cyl. sans pierres. 8603-S

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
pnni r /j i i i i  Place pour dessinateur à l'a-
U -t t -C-l l. telier William Grandjean &
Cie , rue de l'E pargne 13. 8583-3

Pnl^ QQPlKP ® a demande de suite une
rUiloi -CUoC bonne polisseuse de boites
or , connaissant ia partie lout du long. —
Pressant. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13. au ler étage. 8599-3

MflPPPhal  (->a demande pour entrer
lu _-.Cv __ .-l, de suite un apprenti ma-
réchal. — S'adr. chez M. Jean Witlchli ,
ma réchal , à La Ferrière. 8571-3

Menuisier-ïitrier. su?teQ "ot
vrier menuisier-vitrier. — S'adresser rue
du Parc 90. 8607-3

Commissionnaire. «^^«SSE
sions entre les heures d'école, est deman-
dée. — S'adresser Place d'Armes 2, au 2me
étage, à droite. «5.5-3

ÏPIIPP {.aPPMl intelligent et honnête , li-
UCUllO gdlVull béré des écoles, est de-
mandé comme aide ; il aurait l'occasion
d'apprendre un métier. 8536-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

innPPnti  ®a demande à clacer un
nUp i vllil, jeune homme de 15 ans et
demi, soit poar une bonne partie de l'hor-
logerie, ou pour tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8592-3

- .nil.riPipPP Une apprentie et une
VUUIU11C 1C. assujettie couturière
pour jeunes gens sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mlle Georgine
Calame, rue de la Cliarrière 13. 8535-3

fiarH p PfllpvPIl **P sérieuse et capable ,
Utt lU0-_ C- C_ C_ li _ C disponible de suite.
Certificats de docteurs. — S'adresser rue
des Fleurs 10, .au rez-de-chaussée. 8600-3
ï pnri Q fllln 0Q demande de suite une
UOllllG UUC. jeune fille pour aider à
une partie de l'horlogerie. Rétribution
suivant capacités. — S'adresser rue du
Progrés 97-*a , au 2me étage. 8579-3

!ûll*" û filla On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe pour lui apprendre le
perçage de la pierre fine. — S'adresser
chez Mme Gogniat, rue des Buissons 11.

8513-3

Jenne fille. a*-**
époque à convenir , une bonne fille peur
faire un petlt ménage et pour soigner un
enfant. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser à la Boucherie Hel-
nlger, rne Numa-Droz 88. 8514-3
2 1occi*j on_oc 6t t**-8- «viveuse de

lCJ.i_ liClli.C_ l bords métal peuvent en-
trer de suite à l'atelier rue du Progrès 11.

.. 8546-3
jo nno flllp On demande de suite une

UCUUC llllC, bonne fllle pour aider aux
travaux de ménage. Bons gages. Vie de
famille. «- S'adresser rue Numa-Droz
148, au 1er étage. 8539-3

Â
lniion ponr tout de suite ou époque à
lUliei convenir : 8561-3

Un magasiu avee logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépundances.
. Pour le 31 (Octobre prochain, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Pour le 30 avril 1907, un magasin
avec grandes dépendances et beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces.

Ces locaux sont bien situés au centre
de la ville , près la Place Neuve, rue
de la Balance 10-a.

S'adresser à. M. Jules Boch - Gobât,
même maison, au 2me étage, à gauche.

A lftllPP Pour l6 31 octobre, rue du Ra-
1UUC1 vin 9 et 11, premier étage de

3 pièces et balcon et un rez-de-chaus-
sée de S nièces avec terrasse. — S'adres-
ser chez M. Beck , rue du Grenier 43D.

8515-1*
innîi pforiinnt A louer Pour nn octobre__ .{*l"C. l lCl.lv.ll. un appartement (2me
étage) de 4 pièces et dépendances , ainsi
qu'un atelier bien éclairé , situé à proxi-
mité du logement et pouvant être utilisé
à différentes parties d'horlogerie. — S'a-
dresser chez M. Edouard Huguenin , rue
dh Collège 7, au ler étage. 8555-3

âPP_.r_61fl6I_.S. tobre ' 1906, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confo rt moderne. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au 1er étage. 8531 -24

-iPpttl IvlïlvIllS. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61, deux apparte-
ments soignés dont l'un de 4 à 5 cham-
bres, cabinet de bains , balcon , grand
jardin et belles dépendances , pour de
suite ou époque à convenir et l'autre de
3 chambres , bout de corridor éclairé et
dépendances, pour le 31 octobre prochain.

8519-3 

J_ nn3Pf pmpnt A louer P°ur le ler no*xlj .pul l-i_ !_ lll, vembre , un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres à 2 fenêtres , eau et
gaz, lessiverie et cour. Belle situation.
Prix 500 fr. 8545-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Snnn i 't fl l ï lDTltc A louer pour ie al oc-
iiyjj al LClllClllO. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage , l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces , alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au rez-de-chaussée, à gauche,
de 8 à 9 h. du matin. 8595-1"

f innap fp mPn t  de 2 Pièces, au soleil,
fl.jjj .ai IClllClll cuisine, corridor , dépen-
dances, gaz à la cuisine, est à louer de
suite à petit ménage. 8594-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour fln octobre 1906 S3yS
ments très chauds , de 3 pièces chacun,
en plein soleil, corridor , grandes dépen-
dances, gaz , lessiverie, séchoir. —Au 2me
étage , appartement de 3 pièces, plein so-
leil , avec mêmes dépendances. — Prix
modérés : maison d'ord re. — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8593-1 *

€as Imprévu. «^ij SJSfï
convenir, un 1" étage de trois pièces ;
535 fr. avec eau, jardin. 8574-3

Pour le ler Novembre , un rez-de-
chaussée, 3 pièces ; 480 Tr. avec eau,
gaz, lessiverie.

S'adr. rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place-d'Armes).

Pî dni .n A «EMETTRE pour le 31
rigllUll. Octobre à des personnes
tranquilles et d'ordre, un joli pi-
gnou de 3 chambres, cuisine, les-
siverie et dépendances. 8569-3

S'adresser rue du Manège 14, au
premier élage.

rilPIfl IlPP ** iollel' ' au soleil et dans
UlldlllUl C maison moderne, près du Col-
lège de la Charrière, à une personne tra-
vaillant dehors , 8587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hRTnhPP A louer une chambre meu-
ullalUUIC. blée, à monsieur de toute
moralité et t ravaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107, au ler
étage, à droite. 8577-3
r|*qmr **i<_ A louer une jolie chambre
V. lldllIUl C. meublée, à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ernest JKlink, rue du Dous 135,
au ler étage. 8566-3

fhamhpp A louer de suite une Del-e e1
UllalllUl C, grande chambre à 2 fenêtres,
exposée au soleil levant, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au 2me étage,
à droite. 856o-3

fhf lmhPP A louer de suite une cham-
UllcLUlU 1C. bre meublée, Indépendante,
exposée au soleil , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. 8564-8

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 

f h ambro A i°uer de 8Uite une cham-
lilidlliUl P. bre meublée, à 1 ou 2 person-
nes travaillant dehors et de toute mora-
lité ; prix fr. 1_S par mois. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 8597-3

PhamhPO A louer une belle chambre
UlldlllUl C. indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

8543-3

fin omit Ml confortablement meablée, à
UUdlUUl 0 un on denx lits, est à remet-
tre ponr le 35 mai, à messieurs honnêtes
et solvables. Proximité des fabriques et
Collège de l'Ouest. — S'adresser rue dn
Nord 159, an 1er étage, à droite. 8522-3
r.hamhtip A iouer une petite chambre
UlldlllUl C, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
77, an Sme étage. 8554-3
rha rnhpp A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, chez des personnes tran-
quilles, à nn monsieur de tonte morolité
et travaillant dehors. — S'adresser, de
midi à 2 heures, rue de la Paix 3, au
4me étage. 8611-3
r h a m h r o  A louer , à monsieur de toute
UUdUlUlC. moralité et travaiUant de-
hors, une jolie chambre meublée, indé-
Eendante, au soleil levant, à proximité de
i Poste et de la Gare. — S'adresser le

matin et jusqu'à 2 h. de l'après-midi, rue
du Parc 52, au ler étage. 8548-3

i -̂ ^—
PhamhPO A 'ouer pour de suite une
UlldlllUl C. belle chambre meublée. Prix
14 fr. — S'adr. rue du Parc 78 A, au ler
étage. 8094

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre neuve, ainsi qu'un four-
neau en catelles et une zither.

PhamhPO ' A louer une belle grande
UUdlUUl C. chambre indépendante, à 2
fenêtres, située au soleil levant ; gaz ins-
tallé. — S'adr. rue Numa-Droz 18, au 2"
étage. 8131-1

PliaïïlhPP A louer une Jubile chambre
UUdUlUlC. meublée, située au soleil , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84. au
1er étage, à droite . 8170-1

PhamhPP A louer de suite ou époque
UUdUlUlC,  à convenir, une chambre
meublée, avec pension, à une demoiseUe
ou dame. — S adresser rue de l'Indus-
5, au rez-de-chaussée, 8158-1

On demande à louer d&m»"i.80.ÏP.
PARTEMENT moderne de 4 à 5 pièces,
au centre. — Ecrire sous chiffres L. Q.
8575. au bureau de I'IMPARTIAL. 8575-3

On demande à acheter %£« ?t un
potager à gaz, à 2 feux. — S'adresser rue
des Tourelles 25, au premier étage, à
droite. 8524-3

Pflfl PI <->n deman<ie à acheter des chars
UUdl i.. à pont ou à échelles, en bon
état. — S'adresser à Henri Matthey,
Eplalures 9. 8537-3

Piflî lfl  0Q demande à acheter d'occa-
1 ldUU. gion un piano à l'état de neuf.
Payement comptant. —S'adresser a M. A.
Maître-Knutti , rne Sophie-Mai ret 5. 8582-8

On demande à acheter CUVFAU*-S'adresser rue de la Promenade 13, au
ler étage, à gauche. 8615-3

On demande à acheter ,inoiéum
usagé. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 28,
au âme étage, à droite. 8253-1
IL ILiUlll ——— I ___W_M_______________________W__M__B_B

À 
nnnrlnn faute d'emploi un potager à
1 CUUI C gaz, à trois feux et four , très

peu usagé. — S'adresser rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée, à droite. 8521-3
Ppn innn A vendre une bonne génisse
UClllooC. prête au veau. — S'adresser à
M. F. Bouvier, aux Bulles (Combettes).

8544-3

A VPT.f.PP nn Pet*' fourneau pour re-
I CllUl C passeuse. — S'adresser rue

NumalDroz 98, au 2me étage, à gauche.
8533-3

Â vonrlpp " p°ules et i coi- pius une
Ï CUUI C belle chienne de garde. —

S'adresser à M. Louis Cartier, aux Epla-
tures-Grises 9. 8527-3
D' nT.n .A ffn  'rèa peu usagée, est à ven-
DU J Llt/lU. dre. _ S'adresser à M. Ch.-
A. Perret, me de la Chapelle 3. 8526-3

A VPMflPP UDe niachine à décalquer, ain-
ICUUI C si que quelques plaques. —

S'adresser rue des Buissons 19, au rez-de-
chaussée. 8516-3
(f| Magasin Ë. Jtolle-Landry,
Bijoutier , La Chaux-de-Fonds. — Très
grand choix de broches de nuque, modè-
les modernes et variés, depuis fr. 1.—,
Garnitures de peignes. Prix très avanta-
goux. 8549-3

A 
nnnrlnn 1 piano noir, table ronde,
ICUUl C table de cuisine, chaises,

tapis de coco, machine à coudre de tail-
leur. — S'adresser à M. Robert, rue de
la Charrière 6. 8436

Â 
nnnr lnn un accordéon Amez-Droz
ICUUlC à 3 rangées. — S'adresser

rue Génèral-Herzog 24 (Place d'Armes.)
8547-3

A
TTnnrjpa une très'bonne bicyclette.
ÏCUUI C Prix fr. "85, ainsi qu'un

habillement de cadet. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au ler étage. 8596-3

Â VOndPO "* quinquets à gaz, un livre
I CUUI C d'établissage, 2 superbes du-

vets, édredons ; très bas prix. — S'adres-
ser rue des Granges 6, an Sme étage, à
droite. 8542-3

A upri fiii n les outils d'un horloger-re-
î CllUl C passeur , burin-fixe, roue en

fonte, une chaise à vis, une table de cui-
sine, un cartel très ancien cheminant très
bien, le tout bien conservé et à bas prix.
— S'adresser à Mme veuve Favre, rue du
Grenier 45. 8612-3

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture et des raccommodages;
on ferait aussi des heures ou des bu-
reaux.  
S •Tûrirlpp un bon chien de garde, gros-
o. ÏCUUI C ge race. — S'adresser chez
Mme Meyer , rue du Nord 61. 8258-1

ClnpoQ A vendre stores brodés, 1 m40
OlUlCOi de large, avec rouleaux améri-
cains tout poses, depuis fr. 10 pièce,
ainsi que des stores en coutil avec fran-
ges, 1 m 70 long, tout posés, fr. C pièce,
rideaux en drap vert et grenat , fr. 18 la
paire. — S'adresser rue du CoUège 5.

Â uonrlpo on *» lone *'- nn hangar *IBUlUt. l'état de neuf, 12 m. de long.
8 m. de large. — S'adresser à M. B. Som-
mer, couvreur. Locle. 8117-1

Lampe à snspension SîSSWSS
bougies, très peu nsagée, est A vendre A
prix avantageux. — S'adresser a Mme
Finkboner-Perret, rue Neuve 9. 8087-1

A VPnfiPO une machine de course,
ICUUl C n'ayant jamais roulé. Bas

prix . — S'adresser A M. G. Hirschy, nw
Numa-Droz 51, au rez-de-chaussé__ 808_!-l

Â 
nnnrlnn un régulateur grande sonne-
ÏCUUI C rie, répétition, secondes au

centre. Bas prix. — S'adresser chez M. P.
Robert, rue de la Charrière 18. 8080-1

Â tronrln n une poussette à 4 roues, en
ÏCUUI C bon état ; bas prix. — S'*-

dresser rue Sophie-Mairet 1, au 2me étage
à gauche. 8129-1

A VOn il PO "ne SCIE A RUBAN, eo
ÏCUUI C bon état. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue Numa-Droz 49,
au rez-de-chaussée, à droite. 8171-1

A iranrlna ~ bicyclettes usagées mais en
ÏCHUl d bon état ; fr. 5o. — S'adres-

ser ru ; du CoUège 7, au 2me étage. 8154-1

Machine à graver 2STJSSA
à louer. — S'adressera M. P. Jeanrichard.
rue de la Loge 5 A. 8608-3

PpPflri dePui3 la TQe tiu Doubs, en des-
I Cl UU cendant la rue de Bel-Air, un
lorgnon, monture et chaînette or. — Lo
rapporter , contre récompense, chez M.
Zigerly, rue du Doubs 13. 8523-3

F .a nopcnnno CQ6Z iai u a éte onbué,
Ua -JCl ÙU11UC u y a environ un mois,
un parapluie d'homme, est prié de don-
ner son adresse rue de l'Envers 20, au
2me étage. 8591-8
Pûnf.ll depuis Pouillerel à la Place de
IClUU l'Hôtel-de-Ville, le derrière d'une
brecette. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Georges Dubois, magasin
de fers. 8276-1

OllhllP dimanche, à la Pâtisserie Prêtre,
U UUllC un parapluie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion.

8336-1

*t'*»™'i'MtBj**-T-*'*''>1M* *̂l̂ *«?a*M*a,J>l̂ f___*f^  ̂ n-l_-»_q»| |ĝ ||||||j|j^^_
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Ouvriers mécaniciens
sont tous convoqués pour l'Assemblée
fénérale du MERCKEDI 16 MAI. à

'/> heures du soir , au local de la Société
du Grutli , RUE DU ROCHER 7.

Vu l'importance de l'ordre du Jour,
nous comptons que chacun y viendra
par devoir.
8580-2 Le Comité.

L'Etude de 8601-2

Charles Barbier, notaire
sera f ermée

Mardi et Mercredi, 14 et 15
Mai, pour cause de deuil. 

îTSSîiiiSîi
se réserve le droit exclusif de photogra-
phie ou reproduction du Pavillon
de musique au l'arc des Crêtets.
H-1944-C 8598-3 Le Bureau.

s3fi.fr̂ g!*ffls__.__.gft-i-*£^ J^B£B_^̂ BBB_.YB3B-__IB

S500 f r.
sont demandés à titre de prêt par com-
merçant voulant donner plus d'extension
à son commerce. Intérêt S 0/.. Garanties
sérieuses. — Offres sous pli cacheté sous
E. 1953 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler. Ville. 85S4-6

ON DEMANDE

UH MECANICIEN
connaissant bien la Ifabrication des pi-
gnons pour montres. — S'adresser sous
chiffres IV. 5,'SG,'" .1. à MM. iiaasen-
stein à Vogler. St Imier. 8588-2

SECRETS
argent, américains ou à vis, seraient en-
trepris régulièrement par M. Emile
Havaï , à ALLE (Jura bernois). 8570-3

Ouvrier Boulanger
bien au courant de sa partie et sachant
travailler seul , est demandé. — Adresser
offres sous chiffres F1955 C à MM. Haa-
senstein et Vogler , La Chaux-de Fonds.

8010-3 

MA1.I.\ .__5
Un Veuf de toute moralité , ayant bonne

profession , désire faire la connaissance
en vue de mariage sérieux d'une demoi-
selle ou veuve'très honorable et bonne
ménagère , âgée de 35 à 45 ans. La for-
tune n'est* pas exigée. Toute discrétion
est réservée. — Faire offres , avec photo-
graphie si possible, sous initiales B. 5381 F.
Poste restante Succursale. 8595-3

On demande une bonne II. 5367 J.

pour faire un petit ménage d'un veuf
Entrée de suite ou à volonté. 1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8589-3

Banque ae prêts sir gag^s
Agence Wolff (S. ft.)

2, ROB du MARCHÉ Z .
Prêts sur bijouterie, horlogerie.

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-214

Suinta-Ffl- e 0n °"re p'antases
« l--.uii-_ .gua_ d'échappements ancres
de côté, 13 et 20 lignes, bon courant , ainsi
que des achevages seuls, -r- Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres ' B. B. 8553,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8553-3

On nnr -f inrlû a louer ou à acheter un
Ull Udlllttlllie tour à guillocher avec
excentrique. 8517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl *nflûffl ( .0C Pour cas imprévu , un
ilClllUll iagCO, Un remonteur capable el
consciencieux dans son travail , spécialiste
dans la petite pièce cylindre, demande
des remontages sans boites , à faire à do-
micile. PRESSANT. 8559-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Pnclrftnfo ^n demande à faire des
_\Uot_UyiO. finissages Boskopfs i
domicile ou à l'atelier. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser rue Nnma-Droz 12,
au 3me étage. 8553-3

FlPPflîlnPlir Jeune homme cherche
j vCvUU J JtJU l ¦ place de suite comme dé-
coupeur dans fabrique d'aiguilles de la
localité. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 88 c. 8536-S
Tnnnn fllln allemande cherche à se pla-
UCll iiC UllC cer dans une famille où. elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ,
pour garder des enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au ler étage , à droite. 8576-3
PUj n opQ On offre à faire des ellipses
-j LlpoCù. demi-rondes , bien rétribuées.
— S'adresser sous initiales L. K. S572,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8572-3
Cpnnpfn Un bon faiseur de secrets
OCUClo ,  pour boîtes or, à vis, pouvant
faire tous les genres, entreprendrait du
travail de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 85S8-3

Tfl.llPTlÇP Jenne fille connaissant bien
I (lll 1UIoc, son métier, cherche place
comme ouvrière. — S'adresser rue des
Jardinets 3, au 2me étage. 8567-3

Madame Vve Charles-Aimé GltOS-
JEAIV, sa fille, Mademoiselle Marthe
GI- '.S.IËAIV , ainsi que leurs familles
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui -leur ont été
témoignées durant la maladie de leur
vénère époux , père et parent , ainsi
que pendant les jours pénibles de deuil
qu'elles viennent de traverser, prient tou-
tes les personnes qui les leur ont données
d'agréer l'expression de leur sincère re-
connaissance. 8560-3

Ne crains point car je suis avec
toi , je suis ton Dieu qui l'ai forti-
fié et qui t'ai aidé. Esaie XLI , 10.

Mon àme retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien .

Psaumes cm, 7r
Monsieur et Madame Charles Barbier

et leurs enfants, Monsieur Paul Sandoz-
Barbier et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Marinier, Soguel , Frikart , Graber
et Thiébaud , ont le profond regret d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de leur chère mère, belle-mére.
grand'mère, tante et parente,

Madame Rose BARBIER-MARILUER
survenu lundi à ROCHEFORT , à l'agi
de 80 '/t ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

à LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 16
courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 50.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urn e funéraire tera déposée devant b

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8602-3

Et cependant l'Eternel attend
pour vous faire grâce, et aussi il
sera exalté en ayant pitié de vous;
car l'Eternel est un Dieu juste.
Heureux ceux qui s 'attendent d
Lui. Esaïe 30, v. 18.

Madame A. Kuster-Robert , à la Chanx-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Jeanneret, 4
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-
enfants, Madame veuve Edouard Robert,
à Neuchâtel, Madame Lucie Jeanmalre-
Robert, à Neuch&tel, Madame et Monsieur
Bertossa-Robert, à Nyon, Monsieur et
Madame Philippe Robert, à Petit-Martel,
leurs enfants et petits-enfants. Madame
et Monsieur Haldimann-Robert, aux Bre-
nets, et leurs enfants. Madame C. Ha-
cuenin-Robert et ses enfants, à Neuch&tel,
Madame et Monsieur Schiffmann-Robert,
à la Chaux-de-Fonds. leurs enfants et
Eelits-enfants, ainsi que les familles Ro-

ert et Perrenoud font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Théophile-Henri ROBERT
leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière - grand - père, beau - frère , oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a repris
a lui , dimanche, à 8 heures du matin,
dans sa 95me année.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Mardi 15 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 73.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8534-1

Monsieur et Madame Edmond Ro-
bert-Leblanc et famille, remercient vi-
vement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie et d'affection
dans les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 8581-1



Leçons écrites JOS^SL
garanti. Prospectus gratis, n. l'IUSCII ,
expert comptable, Zurich C 14. n-340-z

1564-66

PATH* trnilVPP bonnes places s'adres-
I UUl IIUUIG1 aer à l'Agence commer-
olale et Industrlel-e, Serre 16. 20128-7

RaMfe R-ni-M et SOULIEBS.uaons usages Aohat et Vente
chez M. Me ver-Frank , fripier, Collège 19
et pian» DoBol». 7322-59

¦|| WfVlft Y*} Oa désire mettre
Ul U H|| II deux R-énisses

fibf llVlL. U P U  « 74 2
S'adresser au bureau de risrpAHT.A-..

Anl donnerait des déuM.i.l.'.jres et
ï"' numérotages de finissages à
laire dehors . — S'adresser rue du Nord
29, an ler étage. 7398-1

OB brave jeune homme £g£t inet
de tonte confiance , causant le français et
l'allemand , ayant des bonnes notions de
langue anglaise, connaissant la machine
à écri re, la comptabilité, bien au courant
du bureau et de l'horlogerie , cherche
place dans bon bureau d'horlogerie, ban-
que, administration ou autre bureau,
pour époque à conveni r, ou à. défaut ,
place dans une fabrique, poar emploi
quelconque. De très sérieuses références
sont à disposition . — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. B. 8188, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 8186-1

Jeune AUem_ui(i a*- £u fes £_.
de bureau, connaissant à fond conversa-
lion et correspondance allemande et ita-
lienne et ayant de bonnes notions de
français , che. che place de correspondant
ou comptable. Prétentions modestes. Ré-
férences de premier ordre à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 7716-1
jannû ftlla ayant appris a coudre, cher-

UCUIIO UllC che place dans m> magasin
de modes où elle aurai t l'occasion, à côté
da service de magasin, de s'occuper d'ou-
vrages à la main. • 8193-1

S îdr. au bureau de I'IMPABTIAL .

TtallY ipiUlPC flllflO de 17 ans cherchent
B GUI JCUllCù UUCS place de suite pour
aider à la cuisine et au ménage. — S'a-
dresser à Mme Ulrich, rue Léopold-Ro-
bert 140, au Sme étage , à droite. 8203-1

An (.0*m9nr.0i plnsieurs ouvriers hor-
VII UCllIttUUC légers, des assujettis
sachant déjà limer et tourner et un ou-
vrier actif pour la terminaison d'un tra-
vail facile. 8388-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Pol . <! .Pll'.Q de fonds argent sachant bien
1 UllùoctlôC lapider, est demandée à l'a-
telier de graveurs Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5-a. 8.25-2
Qp/tnafo Un ouvrier faiseur de secrets
UCvlClOi américains, limeur ou prépa-
rent peut entrer de suite ; place stable.
S'adresser chez M. Eug. Aellen, rue du
Progrés 41. 8410-2

..Ôhl'l'c* '• '' Fabrique INVICTA (Fils de
WCU1.8. B. Picard d. Cie) demandent 2
bonnes débriseuses pour travailler à la
transmission. 8390-2
flarlp-inc *¦ bonnes creuseuses sont
UttUI aua. demandées de snite. Travail
i la transmission. On sortirait également
de grandes séries de creusores. — S'a-
dresser rue des Tourelles 25, à la Fa-
brique Richardet. 8327-2

Polisseuses
Ivivoncoc Pour boites argent sonta_ l - C_ l i _ C _i demandées à l'atelier P.
Emie-oueûc* Jeanrichard, rue de la
riU13i.CUi.Ci} Loge 5 a. 8242-2

Saïonnenses 
La Fabrique ROSSKOPF & Cie,

rae -Léopold-Robert 32, de*
mande : 8364-2

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

nissages et d'échappements, pour pièces
Rosskopf.

Ouvrage lucratif et suivi. 

Commissionnaire. m& <$$* £
fille pour faire les commissions. — S'a-
dresser au Comptoir Moïse Dreyfuss,
rue Léonold-Robert 14. 1.485-2
À nril 'Pntia repasseuse en linge est
nuyi cime demandée de suite. — S'adr.
chez Mlle A. Dessaules, rue du Parc 83.

8489-2
An rlnmanfin (i°s cuisinières, tilles de
Wil UeUlClilUB gaiie, sommelières, fem-
mes de chambre, filles pour aider au café
at au ménage, domestiques de campagne,
ete. Bons gages. Places stables. — S'a-
dresser au Bureau de placement, rne
Fritz-Courvoisier 20. 8422-2

iWH.P.t.P couturière pour gar-
AOOUJClllC çons, sérieuse, pourrait
être occupée quelques jours par semaine.
— S'adresser a Mme Jacot-Blaser, rue du
Pont 13-n. 8383-2

Taillû ll ,0Ç On demande de suite unemillC-iac*.. assuiettie et une ap-
prentie. — S'adresser chez Mlle M. Sé-
inon. rue du Parc 76. 8373-2
i rmPPntin Jeune fllle honnête et intel-
JipUlCUllC. îjgente, est demandée de
snite comme apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle Stauffer, rue. du
Nord 155. 8381-2
SapYonfp Jeune fille de toute moralité
uviIaUlC.  est demandée pour aider
aux travanx du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51 a, au Sme étage.

8353-2

Porteur de pain. %ZV£\C™,Z
jeune homme honnête et propre. Il sera
logé et nourri chez son patron. — S'a-
dreaser rue Numa-Droz 81, an magasin.

8372-2

—^ 
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Iniirnnli àpû On demande une bonne
UbUl UttllClC. journalière pour faire des
nettoyages. 8406-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gX*»̂
demandé de suite au Bureau Sandoz Fils
et Co, rue Neuve 2, au 2me étage. 8428-2

R piiiftn .PIl ]* °° demande nn re-
11 ..liUlH. Ul .  monteur bien au cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI

 ̂
6994-17"

rnmntahla *!n ¦*on comptable très
UUUlUl_U.lt. . expérimenté dans la
fabrication d'horlogerie , est de-
mandé de suite. Bons gages. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR-
TIAL 8207-1
Pûmfinf ûlinc Bons remonteurs sont
-ICUlUlllCtii S. demandés à la fabri-
que d'horlogerie rue Fritz-Cour-
voisici- 40-a. 8217-1

Aohavnnr capable et énergi--.__.(.UUl. OUI qne. pour petites
montres or ; à défaut. jenne hor-
loger sérieux et habile que l'on
mettrait au conrant de la partie,
Y7i -titanr. horloger , capable,
V ISliVUk - connaissant bien l'é-
chappement.
sont demandés an comptoir E.
ERLSBACUEK , rue Léopold-Ro-
bert lï. 8267-1
RfiTHintûll l ' *->e comptoir Ed. Scala-
nClllU-llCUl . brino-Grandjean, Chapelle
n° 5, le Locle, demande de suite un bon
remonteur pour petites pièces cylindre.

A. la même adresse, on sortirait des
remontages à domicile. Ouvrage lucra-
tif. 8209-1
rnillni-hûiin A- l'atelier Lédn Parel ,
UlllHUllUJUI . rue Numa-Droz 2, on de-
mande un bon guillocheur pour un coup
de main. 8266-1

RpmnnfP lU 'i . P°ur Petites et grandes
UCllIUlllCUl ~> pièces ancres et cylindres
sont demandés. — S'adresser au comptoir
N. Half , rue du Parc 31. 8*356-1
S piiûTTûiip On demande de suite un ou-
_HiUC _ CUl . vrier acheveur échappements
ancre après dorure, grandes pièces.— S'ad.
rue Léopold -Robert 51A , au 3me. 8263-1
Pn|jçqpnQû. **° D°î 'es or, connaissant
ï ullo-iC ll'.C }jien a0n métier, peut entrer
de suite ou dans la quinzaine, à l'atelier
Jacot-Paratte, rue du Progrès 49. 8315-1
Piii'l l i .pjiûiip Un bon guillocheur peut
UUlllUbiiCul . entrer de suite à l'atelier
W. Houriet , à St-Imier. 8403-1

Cadrans métalliques. asPC^S,1.
si qu'une guillocheuse ; plus une jen-
ne fille ou jeune garçon de 14 à 15 ans.

S'adresser rue Numa-Droz 75, au Sme
étage. 8225-1

P.ÏÏA.PÎIP 0° demande au plus vite un
li-U-Clll . pivoteur et un acheveur an-
cre ; chambre et pension dans la maison.

S'adr. au bureau de ITMPARTIJU,. 8195-1
•.ûT>f Î C.Pl l - n "- On demande dans l'abri-
ÛCl lli. i_Clli. C _), que d'horlogerie, deux
bonnes sertisseuses bien au courant de
la machine et ayant l'habitude de travail-
ler à la transmission. 7577-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Spllipp.tnni'.QipP Un ouvrier sellier-
OClUCl lapioolCl. tapissier et un jeune
tapissier trouveraient place de suite
chez M. A. Amstutz, sellier-tapissier,
rue du Collège 10. 8249-1
fnilTHPiàPO O*1 demande une bonne
¦JUIUUUCIC, assujettie. Entrée de
suite. 8246-1

S'ad. an bnreau de I'IMPABTIAL. 
A rmiipnfjp Jeune fille est demandée
AJJjJl ullllc. comme apprentie polis-
seuse. 1 fr. par jour pour commencer.
Transmission. 8205-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
S ni* nonti On demande un jeune hom-
AUUl Cllll . me ayant fait les échappe-
ments pour lui apprendre à démonter
et remonter. Il serait nourri et logé si
on le désire. 8179-1

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 

AnT.P0.lf. Un jeune homme robuste
n JJ [Il Cllll. 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, à vendre une bicy-
clette. 8232-1

^Prvanta  0n deraande une
OCl VdlIlC. fj|| e robuste et de
confiance, sachant cuire. Bons gages. En-
trèe à volonté. — S'adresser chez Mme
P. Junod. Crêt-Rossel II. 8271-1

Jenne homme _r,S Va" «g
travaillé à une partie de l'horlogerie, trou-
verait place de suite dans bon comptoir
où il aurait l'occasion de se perfectionner.
Eétribution immédiate. 8175-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnanfio On demande de suite une

__-J. J_ lC-l._ t. . jeune fille de H à 15 ans,
comme apprentie tapissière. — S'adres-
ser chez Mme Jeanmaire, tapissière, rue
de la Paix 69. 8359-1
I nnnnnffQ On demaude un jeune gar-
ni. ].1CU 11_». çon p^ur apprendre la par-
tie- de remontages et une jeune tille
pour réglages. 8238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnunnin On demande de suite une hon-
Ovl IIIIIII.. ne fille connaissant tous les
travaux du ménage ; bons gages. — S'adr.

Mme P. Fesselet, rue de France 18, Le
Locle. 8194-1
Qopijantn On demande pour fln mai,
OCl i alllC. une fille robuste et de toute
confiance pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bons gages et bon trai-
tement. — S'adresser rue Neuve 7, à la
pâtisserie. 8187-1

Tlnmocflnno On demande un bon do-
UUlllCûlll JUc. mestique. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser ohez M. Rutti, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 8252-1
^̂ i^̂ ^HI9_ Ĥ_Hi Ĥ-l Ĥ^BDflB Ĥ

i nnarfomonf A loner Poar Ie 30 oc'°-_ij.JJ_lI U.__H.Ul. bre 1906, un joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, au soleil el
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. G. Rickli , rue Neuve 7. 8190-1

Al. -nf l p fp ni pnt  A l0lier P°ur le mois
appai ICluCUl. de juin, nn appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil, prés de la Poste et d.
la Gare. — S'adresser à la Pâtisserie, rue
Neuve 7. 8189-1

Appartements. £^*SS^four 8. — S'adresser au magasin, rue
Fri tz-Courvoisier 3. 8202-1

1 Adomonf A louer pour le 31 octobre_UUgt. _ilC.il. 1906, un beau logement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 25, au 1er
étage. , ¦ 8139-1

A lniip*. pour le 31 octobre l'.HM " .
lUUCl dans maison d'ordre, au 3me

étage un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil , lessiverie cour et jardin. Prix , fr. 430.
eau comprise.

Ponr le 30 avril 1907, une petite
maison renfermant un logement de trois
pièces, cuisine, magasin ou atelier et
grande cave. Conviendrait spécialement
pour magasin alimentaire, atelier de fer-
blantier, gypsenr, menuisier ou tout au-
tre gros métier. 7964-1

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL . 

f (.Pi.1 A r9met're un local pour mar-
liul/al. chand de. légumes ou autre com-
merce. 7651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PJ inirij iiiQ A louer, dans maison d'or-
Uliu.- luiC. dre , belle chambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée. 8199-1

fihfl inhPP * louer à 1 ou 2 messieurs.—VJllClli -UI C S'adresser rue Numa-Droz
113, au rez-de-chaussée. 8279-1

rhfUTlhî'P A 'ouer ' une personne
UllalllUlC. bonnète, une chambre non
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz
124, au ler étage , à gauche. 8392- 1

PihflrnhrP A l°ller "e suite à une ou
UllulllUl d deux demoiselles de toute
moralité, uie jolie chambre meublée,
dans bonne famille. 8397-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rViornJinn A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée. — S'adresser, après
7 h. du soir, rue Numa-Droz 129, an 2me
étage , à droite. 8196-1

fil!.ïïlhPP A louer une belle chambre
UlittlliUi C. bien 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. 8223-1

Hh srnnpp -̂  -OVLB
) : UM jolie peti te

UllalllUlC. chambre meublée à personne
solvable et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 3me étage.

8250-1
fijinmjipp A louer de suite une charn-
ulialliUlC. bre meublée, au soleil , à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 90, au
ler étage, à gauche. 8260-1

On demande à louer L°nne unVuîè';
petit logement de 2 chambres, au so-
leil , dans maison d'ordre ; gaz installé.—
Offres , avec prix et situation , sous ini-
tiales Y. Z. 830'., au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 8363-2

On demande à Iouer SOSU OÎMMÎ
BRES meublées , si possible ayant 3
lits, et pension , pour une dame et deux
grands garçons. — Donner adresse par
éorit sous initiales NI. L. D. 8433, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8433-2

On demande à louer SS"̂ ,™'̂
convenir un APPARTEMENT de 3 ou
4 pièces, situé au centre et si possible
dans les rues de la Serre , Parc, Daniel-
Jeanrichard ou Jaquet-Droz. — Adresser
offres par écrit avec indications et prix ,
sous initiales SI. D. P. SO'.l .  au bureau
de I'IMPAUTIAL . 8021-7*

On demande à louer &l6«ai.0i.
quartier de l'Ouest, un logement de 2 à
3 pièces, dans maison d'ordre . — S'adres-
ser sous initiales A. T. Poste restante.
Succursale. 8.85-1

On demande à louer f Z 'eX n LS:
ment de 4 ou 5 chambres avec fenêtres
jumelles, dans maison d'ordre et mo-
derne. — Adresser les offre s avec prix
sous chiffres A. D. 8180. au bureau de
I'IMPARTIAL . S180-1

Doc nûPCnnnoc honnêtes et solvables
l/CO pClùUllllCù demandent à louer, aux
environs, une maison, avec four , et si
possible où l'on puisse garder quelques
poules.

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

fonte et en bois, sont à vendre. 3248-1

On demande à acheter ^^^solide et en bon état. — S'adresser au
Magasin de cigares du Casino. 8377-2

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

A la môme adresse , à vendre une table
de enisine de 1 m. 50 sur 75 cm. Bas
prix. 
JUn On demande à acheter un âne
nl.L, avec voiture et harnais. - Adresser
offres à M. L. Hâgeli , Stand, St-Imier.

8463-2

On demande à âiéErŒ^
bon état et avec souflet. — S'adresser à
Mme Irma Ilohrljach-Ilugli , Joux-
Perret 30. 8201-1

On demande à acheter Mïïu "
flobert. — S'adresser rue du Grenier 41 B.

3244-1

i

Qatiuanto °n demande une Jeune fllle
CCI - aillC. honnête pour aider au mé-
nage et soigner Z enfanta. Gages 20 à
25 fr. par mola. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8227-1

Ponr séjour d'été 5J£rt*3
faire la cuisine et au courant des travaux
d'un petit ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Dr Scha.tzél . rue
Numâ-Droz 89. 8222-1
Qppi/ antp On demande pour le ler juil-
OC1 I ttlllC. let, dans un ménage soigné
de denx personne**, una servante sachant
tout faire. Gages 40 fr. par mois. 8220-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..
Cnimanfa 0" demande une bonne ser-
ÛCl IttlllC. vante ait courant de tous lea
travaux d'un ménage soigné. Gages fr.
30. — S'adresser rue des Tilleuls 7, au
2me étage. 8251-1
Cpn-Tnnfp. On demande une fille de
UCl ittlllC. toute confiance

 ̂
sachant cuire

et faire les travaux d'uu ménage. — S'a-
dresser au kiosque, rue Léopold-Robert.

8235-1
Tinmpctiflîia ®a demande pour de
l/UliiCOUIl-U.. suite un domestique. —
S'adresser chez M. Edouard Cattin-Ogi. à
La Ferrière. — A la même adresse, à
vendre un bon chien de garde. 8__26-l
jPj] In On demande de suite ou à conve
l lllv. nîj. une fille pour aider au ménage
et servir au café . — S'adresser à la Bras-
serie Centrale , LE LOCLE. 8265-1

i nnî lpfptnOIlf A louer un appartement
-îyjJttl ICUICUl. de H ou 4 pièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral , linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. 8172-15

Appartement ffl2ïïberde?,4
cuisine , corridor éclairé et dépendances,
est à louer pour le 1«"* Aoùt pu épo-
que à convenir. Prix modéré. — S'adres-
ser au Comptoir , rue du Nord 75, an rez-
dé chaussée. saea-io

Appartement. mt\X
novembre 1906, bel appartement situé
rue D.-JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 8198-8
înnnrt ompnf Q A *ouei' t*ans le3 taai*li*. Utti ICUlCUlù. sons en constructiop, à
l'angle de la rue de Pouillerel , près du
Collège de l'Ouest , des appartements mo-
dernes et confortables de 2, 3 ou 4 piè-
ces. Belle situation. — S'adresser rue du
Temple Allemand 61, au 1er étage , ou
chez M. Ch. Nuding, rue du Parc 70.

8317-5

Madficin avec LOGEMENT à louerl_ l_ .g_l_ .IU pour le 31 octobre 1906.
Très belle situation et grandes dépendan-
ces. — S'adresser après midi , de 1 h. à
6 h., rue Numa-Droz 10, au Sme étage , à
droite. 8057-4

f flOPITIPtl t A l°uei" P"ur le 31 octobre ,
IJUgClUCUl. 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 et cour. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage . 8400-2

ApP_lPieiIieflt. tobre'wolTproximîté
de l'Eglise Allemande, un bel apparte-
ment au rez de-chaussée, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Lessiverie dans
la maison. Loyer annuel , fr. 600. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 8183-2

Iifll-PinPllf * l°uei' Pour Ie 30 oclobre
IJUgClUCUl. un beau logement de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée,
à proximité de la Gare. — S'adresser à
M. Fetterlé , rue du Parc 69. 8412-2
[nrtflrnnnt A louer tout de suite, un
UUgCUlCUl. 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. 8418-2

Mil (. il lin A ratnett.e pour cause de
DiagaOlU. maladie, un magasin d'épi-
cerie. 8413-2

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

Pitfnfln A remettre pour le 31 octobre
1 IgUUU. un pignon de deux pièces et
dépendances, dans maison d'ordre. S'adr.
rue du Doubs 97, au ler étage. 8338-3*

c nnpi'fpmpnf A louer pour le 31 oc-
iippcll ICUICUl. 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. 7773-2
PpçpJTY A louer à Peseux, rue du Gol-
l UIJlJUA. lège 10, deux grandes et bel-
les chambres , indépendantes et non
meublées, cave, galetas, jouissance de
l'eau et de la buanderie; une des cham-
bres a un cabinet. — S'adresser à M. S.
Jeannet, rue du Collège 10, à Peseux.

769-2-3"

PhamllPP A louer de suite une cham-
UiiaiUUI C. bre meubllè, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage, à droite.

8356-2

flhî .îîlhrP A l°uer une DeUe chambre¦JlluUlUlC. tien meublée, exposée au so-
leil , à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, au 1er étage. 8385-2
Plinmnnp à louer, non meublée, indé-
UUttUlUl C pendante et gratuite, à une
personne de toute confiance et travaillant
a 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. 8399-2

Hh aTOhrP A louer une chambre meu-
UUaiU_.II. . blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue dn Soleil 7, au ler étage.

8439-3
^

¦." . . - — n .  - i .

Ch 3 m firme A louer deux jolies cham-
UttUlulCo. bres confortablement meu-

blées, chacune séparé et indépendante. —
S'adresser à la propriétaire, ruo de la
Paix 13, au Sme étage, à gauche. 8420-2

PhamflPP A louer jolie chambre meu-
Uil-UlUfl C. blée et indépendante, à un
monsieur. — S'adresser rue du Parc 37,
an 3me étage. 8415-2

A lflllPP en3uil;e **e décès, pendant l'été
lUllCl ou octobre 1906, à personnes

tranquilles , second étage moderne,
bien exposé au soleil , composé de 5 cham-
bres avec balcon, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité, buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Progrès 47,
an ler étage. 8015-4*1

KGZ-QG-Cil 3.llSS66_ 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. 8055-4*

A la même adresse, à vendre plusieurs
roues de transmission, de différentes
grandeurs.

Appartements. î,] °;z
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installes. Belle siiuation .
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au ter étage. 7771-5*
Mnrjqoin avec appartement con-
ulttgaolU tigu est à louer pour cas
imprévu, de suite ou époque à con-
venir. Situation près de la Gare.
Prix modéré. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPAKTIAL. 7403-5+

Â nnaPtPITlPnt ae 3 Pièces, cuisine, cor-__.-J-._U ICUICUl ridor et dépendances
exposé au soleil , à remettre pour le- 10
mai ou fin avril. — S'adresseï* à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Eobsrt 147.

6706-8-.

Pour le 31 Octobre 1906 *„ iof ;
partement au 1er étage, de 4 pièces au
soleil , lessiverie , séchoir et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussée, à gauche. 658i-n
\ |fk | ij a *> fe suite ou époque à

£%.. lUUCl convenir , place de
l'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOG__IVI__ tNT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEIVIEIMT de 3 pièoes, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGIMON mansardé 2 chambres et

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

pour bureau ou atelier, par mois 30 fr
S'adresser au lïîagasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRV. 7019-12+

Appartement , »_»»__
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez frl. Jules Froidevaux , rue Léopold
Robert 88. cese-ia*
A nnHPf A mAnt A louer de suite un bel
-illjftti ICUICUl. appartement de 3 pièces,
dépendances, Urne étage, au soleil , cham-
bré indépendante. Eau, gaz , lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-15+

iiiMMiîÔëitrâî
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. '47I_ .-2__*
_. nrifiPi*pmf>nt A ,0U8r de suita ou à
npUttHClUCUl. convenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes , alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold-Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6633-23*
Annn P.iOn.onte de 3 et 4 pièces avec et_i|**Jttl IClUCUld sans chauffage central ,
modernes, concierge, __, louer pour le
31 octobre 1900. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Beuguerel & Gie, rue Jacob-
Brandt 4, eu face du passage sous voie
des Orfitets. 4,"*7_:-24*

A I A I I F R  Pour le 30 avpil Proo,iain.tl l/ULu ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres ,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

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

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

Pour le 31 ootobre 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, entr ei im-

neur, rue de l'HStel-de-Ville 7 B. 3796- -.91-

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
-Léopold Robert 59, sont à
loner, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 OO?.
— S'adresser à, MSI. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.



BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Dès CE SOIR, à 8 heures,

jusqu'à Lundi soir 20 Mal,

Grand Concert
Les Dynich Aristide

Duettistes d'Opéra,
tf iSST sont de retour.

Mlle Marcelle Dl. LILLE, Gommeuse.
M. BI..M1 V- .1A , Jongleur-Acrobate.
Mlle Jeaune GUETTY, genre Petit Bob.

DIMANCHE , dès 10 '/« h- du matin ,

OONGEET âpiritfil
Dès 2 heures ,

MATINÉE
H®r ENTRÉE LIBRE -"M

Enchères publiques
d'un Mobilier campie :

Rue du Temple-Allemand 63
à La Chaux-de-Fonds.

A la demancle des héritiers de M.
Isaao BLOCH, ll sera vendu aux enchè-
res publiques, Samedi 19 Mai 1906, dès
10 heures du matin, tout le mobilier dé-
pendant de cette succession, soit :

Un buffet de service, 1 ameublement
de salon, 3 Uts complets, 1 canapé, 1
table à coulisses, 1 coffre-fort, 1 dres-
soir, 1 glace, 1 régulateur, des grands
tableaux à l'huile, tables diverses, chai-
ses en tous genres, lavabo, rideaux,
batterie de cuisine, une montre or avec
sa chaîne, du linge et une quantité d'au-
tres petits objets mobiliers.

Ces enchères se feront au domicile du
défunt, rue du Temple-Allemand 63, à
La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant . :\\
La Chaux-de-Fonds , le 14 Mai 1906.

', 'M jo, • Le greffier de Paix,
8551-5 " ,- ¦'- G. HENRIOUD.

_Jlii,'Ws.52iï§_fHgË__S3_*_L XéE/ fsxbseB* $BI______.

Nous informons notre honorable clien-
tèle, qu'en suite de la dissolution de la
raison sociale Graber, Wieland & Co.,
les associés, MM. Graber & Blasai,
n'ont droitj dés ce jour, à aucun encais-
sement, ni de traiter n'importe quelle
affaire pour le compte de la nouvelle rai-
son sociale, dont nous vous prions de
prendre bonne note. 8224-2

H.W.EUUSP&O"
«DENTIERS
en toul ou en partie , sont achetés par
Mme C. HOl-N , de Cologne, sera mer-
credi 16 mal, à La Chaux-de-Fonds, à
l'Hôtel de la Fleur^de-Lys, premier étage.

H-1899- C 8520-2

Voyageur
Jeune homme, de 19 ans, cherche place

de voyageur, avec très petit fixe , pour
article facile à placer. Adr. les offres par
écrit, -sous initiales G. J. 8475, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 8475-3

Jeune Commerçant
de 18 à 20 ans, abstinent si possible ,
ayant fait son apprentissage dans une
maison de denrées coloniales en détail
et sachant à lond les 2 langues, trouve-
rait place de voyageur dans une an-
cienne maison (fabrique) de la Suisse al-
lemande. Bonnes références. — Adresser
les offres sous chiffres G-2889-Z , à
Haasenstein & Vogler, Zurich. 8529-2

t isîtliil ll
est demandé de suite pour la machine;
on apprendrait. Place sérieuse et d'ave-
nir pour jeune homme. Bonne rétribution.
— Adresser les offres par écri t sous chif-
fres A. Z. 8427. au bureau de 1 IMPAR -
T I A L . ' 8427-1

Commis
Jeune homme au courant des travanx

de bureau, ainsi que des expéditions en
horlogerie , cherche place. Entrée à con-
venir. Références et certificats à disposi-
tion. — Adresser ohres sous chiffres
E. 188S W„ Poste restante . Granges
(Soleure). 8395-2

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTI6LAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-64'

PHARM1CÎË~M0MIER
Passage du Centre 4.

Le voyageur d'une grande Maison vendant avec de grandes facilités de
payement tous les 8455-2

Articles d'Habillements d'Ameublements
et Tissus

se trouve actuellement à La Chaux-de-«Fonds encore pour quelques jours. Les per-
sonnes qui désirent entrer en relations avec la maison, sont priées d'écrire sous cnif-
fres K. __ . B. 2150 , Poste restante.

Le voyageur passera alors à domicile avec sa Collectinn. 8455-2

Gare de La Chaux-de-Fonds
—flii^rj>~*-__rjj ij_^__

La Direction des travanx de transformation dc la Gare prévient tonte
personne qui aurait des comptes- à présenter; .de . bien vouloir -le faire d'ici au 20
courant. Passé cette date aucune réclamation ne sera plus admise.
8369-3 H-19146-c . Direction des Travaux.

Fabrique des Cent-Pas
LE LOOLE

à vendre ou à louer. —- Pour tous renseignements, s'adresser rue de la Gare 20, au
ler étage, Locle. 8305T7

Avis aux entrepreneurs ! %

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin BoHe9 Crostand

Sable pour maçonnerie et gypserie. — Gravier pour bétonnâmes. —
Gravier pour jardins. — Pavés. — Rocaille. O-2055-N 5248-9

Marchandises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
B__F* Adresse postale : Crostand p. Rochefort. ***_¦¦

Avis aux Entrepreneurs
et Propriétaires !

Un chef d'atelier demande à entrer en relations avec architectes ou entrepre-
neurs pour aménagement d'un logement, bureau et atelier d'une quinzaine d ou-
vriers, dans maison en construction, Les propriétaires peuvent aussi faire offres de
locaux disponibles pour le 30 avril 1907. — Adresser offres sous initiales W. X.
8344, au bureau de riMPAimAL. ¦ 8344-1

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

rae Léopold Robert 86, BRASSERIE des VOYA-
GEURS. — S'adresser à M. C. Calame-Bauer,
rue du Parc 37. 8212-3*

BOULANGERIE
A remettre pour cause de maladie , de suite ou pour époque à convenir ,

une boulangerie en pleine prospéri té. — Pour renseignements, s'adresser
au Bureau d'affaires JULES COURVOISIER, rne du Pont
38 a. 8056-1

Mnrfplpq ri'flpprhipp Ronde et GotMw «*¦?"
IfBuiSyiOO U GUI I! LUI D P*'endre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d élève , par F.
BoIIlnger-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : t franc .

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie GOURVOISIER , Place du Marché.

Paroisse Catholique
CHRETIENNE

Le Comité administratif prévient les
membres de la Paroisse que l'Assem-
blée générale annuelle aura lieu le
Vendredi IS Mai , à 8 heures du soir, à
l'Eglise.

ORDRE DU JOUR:
1. Rendu-compte administratif.
2. Rendu-compte de caisse et budget.
S. Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes.
4. Divers.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
pour l'assemblée, fonctionnera le même
jour, dés 2 h. à 8 h. du soir, dans la
salle de la Cure.
7995-2 Comité administratif.

ÊIÎ1Î
Monsieur momentanément gêné, désire

trouver prêteur pour quelques centaines
de francs, intérêts et remboursement au
gré du prêteur. Garanties de premier or-
dre. — Oflres sous chiffres CV. O. 18,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 8530-1

MARIAGE ?
Un jeune houiuie désire faire la

connaissance d'une demoiselle en vue
de mariage. — Ecrire avec photographie,
qui sera rendue, sous chiffres J. 850 <_ ..
Poste restante. 8532-3

La Société dea

Etablissements Frainier
à MORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs
bons 8204-3

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

Sels alcalins digestifs
du Dr BOUGLÊ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins,
foie. etc. G420-14

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

8fj_ l? g*a lH lift-f >t*gTwj i s

g*de toute grandeur^

iRBRIQUEdefOURHEAUX]
E ŝ*̂ Mg;»jg|

| filraigi«t*grabea*W8Jlg«.e,'-*;J

Â TPndrP do ,suil° uno construction
ï CllUl C presque neuve , démontable

et transportable, à usage ds 7435-2

Hangar ou
Remise

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

Maisoiuvendre
Dans une importante localité du canton

de Neuchâtel , a vendre une belle maison
d'habitation , renfermant quatre apparte-
ments, avec lessiverie, cour et jardin.
Station de tram à proximité. Belle situa-
tion au soleil. Prix modéré. Occasion
exceptionnelle. 6715-1

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

PENSION
dans maison isolée, à proximité de la fo
rêt et du Tram.— Malllefer 21, Vauseyon
près Neuchâtel. H-559-N 7694-1

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

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec peti t logement. 7985-10

S'adresser au bureau de ri_ .i>Ar.Ti..L.

INTERLAKEN
L'Ermitage

(ancienne clinique du Dr Zbinden). Trai-
tement spécial dea maladies nerveuse»
et des affections des voles dloestlve».
Médeci n dans la maison. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Paul Beatae.
gérant. E-1324 7545-6

Leçons Je Violon
M. Pietro VITAU, professeur _B-

plômé du Conservatoire de Bologne (Ita-
lie) , donne leçons de violon. Méthode très
sérieuse. Ecole artistique.

S'adresser rae dn Progrès 101, an
2me étage. 8247-1

Dn Café-Restaurant
4 fia

Bonne-Fontaine
et la propriété y attenant, sont à kuer
pour le 81 octobre prochain. — S'adresser
au bureau de M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 h. et midi. 8830-2

On Romande de suite comme visiteur,
un très bon horloger actif et énergique,
connaissant la montre compliquée et ca-
pable de diriger une fabrication. 8868-2

On demande en outre un bon

Remonteur
disposé à se mettre au visitage et i la
pièce compliquée. — Adresser offres sous
chiiires V-19I6-C. à l'agence Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ¦ MAGNÉTISME 111
INFLUENCE DU POUVOIR__*__*r Ne restez pas dans la tristesse,
dans l'incertain ; la désespérance est
méchante. — Adresssz-vous rne Fritz-
Courvoisier 86A , au pignon. 8255-1

PESEUX
A vendre splendide VILLA, de cons-

truction récente , dans une très belle situa-
tion, à 3 minutes du Tram Corceiles-Neu-
châtel. 10 chambres de maîtres. 2 vèran-
dahs. Confort moderne. Vaste jardin.

Vue très étendue et imprenable.
S'adresser à MM. James OE REYNIER

et Co, â NEUCHATEL. 8528-6

3M[gt_ri€tgre
Jeune homme sérieux, Agé de 25 ans,

demaide à faire connaissance d'une De-
moiselle honnête et sérieuse, en vue de
mariage. Discrétion absolue. — Ecri-
re, si possible avec photographie, sous
chiffres U. U. 8374 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8374-2

3Poi_a___n.es 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.
Rosency, marchand. 8373-2

¦̂ —¦ • > i

Plus de

50MILLIONSOEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

M ¦ et*d'une ma-Sans risque sis;
mes gains en adhérent à un G-1408

£__S» ~yXJA ttl. :S. «5 __3_t(_fc
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. .986-22

F irel-lcnliank. à DERIVE.

UN JEUHE HOMME
de 23 ans, sachant l'allemand et le fra_*-
çais, ayant déjà travaillé dans la Suisae
romande pendant sept ans, cherche place
comme emballeur ou commissionnaire.

Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8262-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce da

vieux métaux , tels que : Cuivre, Bronze,
Nickel , Laiton , vienx Cadrans , Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Ponte. — Sor
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANCK.
4535-89 rue du Collè ge 19 et Place DuBois

MAGASINS
A louer pour fin Avril 1907, i La

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

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis. 7875-8

N' 60. UN GRAND MAGASIN , oc-
cupé actuellement par une maison de
Tissus et Confections.

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

Avis au Public
¦ —¦ i ,

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et con-
naissances, ainsi qu'au public en général, que
j' ai ouvert un magasin de

I* AITERIE
Beurre - Fromages

Marchandises de première qualité. 8541-2

Excellents Vins et Bière
•»

Se recommande FRITZ JAMPEN,
Rae de la Care 2.


