
L'ESPAGNE PSOfRE
tES FRÈRES DEJ.A PÉNITENCE

!A rino'i'izon , des montagnes pierreuses) au*
arêtes aiguës, taux flânas ciotii-nie couverte do
cendres sur quai tremblent des ombres vio-
lettes, des mamelioins de boue desséchée, de
iiUfSrtot »nes plaines que raient d innombrables
ceps de vigne, que strient par places, pièces.
disparates ciolusues à un manteau de bure,
des champs de blé d'un vert cru. Dans ce
paysage de tristesse, presque sans un seul
«arbre, l'Ebre qui m «rlirMe ', longue couleuvre
jaunâtre, qui mugit contre les* deux arches en
fclg ive d'un pont millénaire, puis;, sur une col-
line escarpée, une église- qui a l'apparence
d'urne fortere sse, qui pointe, crénelée, massive,
parmi des remparts éventrés, qui est de la
jnême teinte que la terre et que le fleuve,
et de vieilles maisoinS qui sie tasiaent, crain-
tives, qui semblent agenouillées â ses pieds.

C'est Sap Kicente de Sio|t.sîer'r.a, dans la
Rilofia. ¦ ¦¦. . i

Les bblrineisi m'ules de Br Do'n Enriqué Pater-
mina de Har'oj ont Vite fait de gravir 1» rai-
dillioln qui conduit à la 'porte du bourg, s'en-
gagent dans l'étroite « oal.le Fortalezza ».

Voiici lai « venta » borgne où flotte, sinistre,
inquiétant, le drapeau nioir des affiliés de la
« Santa, Penitenzia ». En face de l'auberge se
lézarde, tioj nbe en ruines> le palais abandonné
d'un des hardi» aventurier» qui ciolaquirent
le Niol'.iveau-Monde. Entre les Saillies des bla-
tfolas d'orgueil qui décorent la façade et où, à
diiolite, un héros brise d'un élan furieux un
faisceau de piques, à gauclie» tin aigle tient
le sof.eiï dams ses serres, s'épanouissent des
(boiuffea de violier. Un figuier a ja illi des brè-
ches du balcioin, tord de ses branches: vigou-
reuses; la rampe de fer fot'gé. Aux fenêtres
béantes, aux angles des poutrelles s'accro-
chent des! nids. Autour de la girouette, for-
mée «Tune crolLx: de Qalatraya, couve une
cigtogirte. i •

Le bio|iige est ou'veï't.
Mo|us montons, !en ta tant les murs, un esca-

lier de ïncfs vermoulu où flotte une odeur de
vin et de baume. Sur le palier , deux pay-
sans, aux yeux d'hébétude fàriouche, aux fa-
ces glabres, plisséos et saurées par les tra-
vaux de la glèbe, e_olQ.1i assis auprès d'une
table recjo(uverte d'un napperon d'autel, et
Kijù quatre cierges éclairent un piaf de quête
empli de menue itiolnnaie. J'y dépose une «pe-
seta » et l'ion nous laissa pénétrer dans la
salle blanchie à la chaux m plusieurs péni-
tents vident deS cruches de «clarete », et
-dalna Ifaratoire Où d'autres, déjà r -vêtus de
te caglojule et de la tunique blanches, dont
l écliancrure large découvre les épaules et
les reins, battent lour cjoiulp'e, récitent les
pistaumes d'agonie, le regard- fixé sur un
Christ sinistre qui saigne et se convulsé.

Le clieE de la confrérie, le « padrino », un
\deUlard sec et cJoiloré, qui fait songer aux
teli'liolHnaifeS du Saint-Office, prépare les ins-
truments de pénitence, de minces et souples
tresses de chanvre, telles qu'aine queue de
cheval, et IV espomga », qui se compose d'une
bôlulo de cire durcie toute hérissée de pointes
de verro.
• — Ils étaient eeuleiï.é'hT. neuf hier, ils 0e-
rtotnt dix-Sept «nazarenos» tout à l'heure pour
subir la piqûre! s'écria-t-il à veux haute, avec
des inflexions de défi ; vous verrez, « senor ca-
ballerloi », si fce sont 'des mâles entre les mâles,
et ctolinme ils méritent les joies du ciel !

— « Amen ! » répondent les « disciplinantes».
Cependant, des litanies de douleur que

hurlent, taur à tour, comme en démence, les
enfants et les femmes, et qu'entrecoupent des
liiGiquet? de cloches, des roulements funèbres
do tambours voilés de crêpe ont retenti, la-
bas, du côté de l'église. La procession est
Btolrtie, descend l'esplanade par les chemina
de ronde, piétine par instants sur place dans
les ruelles tortueuses, où les toits s> touchent.
A la gauche du polrte-drapeau qui précède le
«•rxirtège, un joune muletier trapu, noueux,
ainsi qu'un boeuf de laborar,. le corps raidi
en un effort surhumain, le front bandé d'un
nioiuchoir écarlate , la face tirée et r-iisse-
lante de sueur , la racntriiii-* confiée ce-uime un

siolufflet de forge, porte et sonne, taj it bieS
que mal, la cloche obèse et pesante de San
Dcimingo, qu'il fut le seul du village à pou-
viûtir soulever et manier. Les- filles lui sou-
rient, l'excitent de- leurs œillades p'rfc|mei>
teuses. A la suite de ces deux bciinmes, s'a-
vancent en désordre, agitent des crucifix,
piaillent d'un accent déchirant des lambeaux
de psalmodies, les écoliers, puis les vignerons
drapés dans de larges couvertures de laine
bigarrée. Une énorme croix où s'enroule un
suaire domine cette cohue. Les paroissiens qui
l'entourent sont ceinturés de chaînes et coiffés
d'un bonnet pointu de nécromant, tiennent de
gros cierges dont le vent couche la flamme.
Perrière eux, escortés de ma-rguillieris béats,
d'enfants 'de ebeeur et de prêtres en Orne-
ments de funérailles, des porteurs courbent
leur échine puissante solus les brancards qui
soutiennent le cercueil de cristal où, tra-
gique, les narines serrées; les paupières clo-
ses, les - lèvres révulsées Bjir les gencives;
les clieveux rOux épars, les côtes arquées ai
se noimpre, repose le Cadavre en bois peint
du divin supplicié. Les lueurs riojugfes et ven-
tes des lanternes glissent sur le oolrpsi ri-
gide, ooimme pétrifié, qui a d'étranges fré-
missements. Plus loin, droite, joignant les
mains en un geste d'angOissfe, couronnée d'un
haut diadème, drapée dans un ample et soimjpj -
tueux manteau de velours^ avec, sur la poi-
trine, un cœur d'argent que traverse, un giaive,
j apparaît la Vierge des Septb-Dioiuleurs. Sur
les balcons, les «senoras», gantées de blanc
et coiffées de mantilles noires, ste sont tues
cOmme des oiseaux aux approches de la nuit,
se prosternent, baissfenti la. tète, de même qu'à
l'Elévation. '" . . , ut-- , ¦: :*;i; i' .

Soudain, le cortège s'artête1, oiscille sions
une poussée brutale, reflue contre les « pa-
stels », se suspend aux barreaux des fenêtres!,
s'égrappe sur les bancs de pierre, s'écrase
cOatre les murs, cesse de chanter, vocifère:
L T— « U0J31 disciplinâtes... Picao... Piciao... »

Lea pieds boueux, le visage voilé', le dos,
mu, les Frères de la; Pénitence écartent à1

dol'apa de poing les processionnaires, se ruent
vers le Saint-Sépulcre et vers la Vietfgty
s'age'nOaillent, baisent la- terre. La psalmodie
recommence, plus lugubre. Les enfants de
chceair agitent sans trêve leurs encensor'ria.
Et, dans la fumée Odorante qui ks enveloppe,
qui les grise, les « nazaren.es» se flagellent
à tour de bras. Leur peau se tuméfie, se cou-
vre de cloques rougeâtres, de zébrures, se
fendille, m'est plus bientôt qu'une affreuse,
plaie. Mais cela me leur suffit pas. Les vioiilà
cassés em deux, Comme des condamnés qui at-
tendent le 'Comp de grâce. Et le « padrino » se
penche, sacrificateur cruel, enfonce tenteraient
dans cette chair qui s'Offre au martyre les
poûntes meurtrières de l'« eisponga ». Le sang
gicle, ruisselle, tache les tuniques de min,
cOule en rigoles le long de leur épine dor-
sale. Les patients sacrent, blasphèment, invo-
quent et injurient les Saints et le Christ. lia
exhalent des. plaintes rauques. Ils titubent.
Ils bondissent. Ils éclaboussent leS pi<3ds de
la Vierge, le Cercueil de Cristal du Christ.
Us arrachent aux dévotes, bravade suprême»
leurs cierges à demi ooinsumés et font couler
dans Jeurs plaies la Cire brûlante.

La cigogïie, apeurée, s'est enfuie, plane
dans le ciel d'or, d'où tombe peu à peu le
crépuscule. . _ i •

Un officiant aux dents jaunies par les ciga-
rettes, aux lourds fanons de graisse, sourit,
tend le cou pour mieux voir, comme si le spec-
tacle le passionnait autant qu'une course
de taureaux. 1 t*%,¦¦ ¦ f.

La procession paisse, s'éloigne. .
Soutenus par ides camaradeis, à bout de for-

ces, les prunelles trotublea, les blessés re-
gagnent le cabaret, Où des vieilles qui savent
les vertus secrètes des herbes, les attendent,
les lavent et les pansent, en marmottant cer-
taines Oraisons, certains mots de sortilèges...

Et, en dépit de la fièvre qui les consume,
de la souffrance qui les lancine, heureux
d'avoir gagné le paradis, les plus solides vont
s'attabler, se gOrger de vin, d'eau-de-vie et
d'agneau ri.sao.le au four, jusqu'à ce qu'ils
romlent, repus, ivreg-morts, les uns sur les;
autres. ¦ 1. .

René M AIZEROY .

PROFESSEURS D'ÉNERGIE
Deux Cataclysmes récents, l'érupitiola du Vé-

suve et le tremblement do terre de Sàn-Fran-
ciscO dnit fourni aux savants l'occasion d'é-
'tudiei' lune fois die pj lus la complexe psycho-
logie des foules, en même tempjs qu'iè tes
Ont miisi à même de consta,ter| les dissemblances
de tempériament qui s'accusent entre gens die
l'ancien et du nouveau continent.

Alors que les 'misérables paysans delà cam-
pagne vésuvienne ne savaient, devant les ra-
vages du fléau soudainement rué sur leurs
riante villages, que jeter d-es clameurs d'épou-
vante ou vociférer, des injures à l'adresse du
volcan, les calmes et froids commerçante ca-
liforniens, promptement rentrés en possession
de leurs flegme, ont retroussé leurs man-
ches et se sont mis bravement à la besogne.
Au lieu d'imiteri les infortunés rustres qui,
dans leur candeur naïvement superstitieuse,
Se contentaient d'opposer à la dévastatrice
cOulée de lave l'occulte influence d'une statue
de bois peint, ces rudes professeurs d'énergie^
sachant bien qu'ils ne devaient compter que
sur' eux-mêmes, Ont Commencé par s'entre-
aider* et par contraindre les égoïstes" et les
lâcheia à "coopérer, d'une manière quelconque
au salut commun... Les citoyens de la libre
Amérique nous ont donné là unei leçon de tran-
quille héroïsme etf Ont manifesté d'une fa çon
éclatante leur supériorité morale.

rasais je doute tort que cette leçon nous
soit profitable.r

.'. -* ** •- ? *
D'où vient domC que l'Américain « oje » da-

vantage que l'Européen, aussi bien dans le
domiiaine de l'action, physique que dans celui
de l'énergie morale? De quels ancêtres Ou-
bliés ont-ils donc hérité, avec le goût d'es en-
treprises hardies, la résoluti'on qui les fait
aboutir? D'où vient encore que ces Germano-
Celtes, pour, qui — selon la propre expression
du président ROotseVelt h-s « le dieu dollar est
tout », se montrent 'Si peu, ménagers de leur
airgent quand! il s'agit de leurs affaires, na-
tionales ou privées? Et comment se fait-il
qu'ayant érigé eto principe le culte de l'indivi-
dualisme, ces gens isachent à l'occasion et
à l'heure vOulue former un blo'c si complact
qu'il en devient "pjar cela même inattaquable?
C'esti que ces! Y-inkees tot au, cœur, avec le
sentiment . de leur grjandelir nationale, ces
qu&lités sOuVer'aines que l'on nomme la con-
fiance en soii et ramiour-ptrOpre, qualités dont
Ja oomjonction enfante cette vertu admirable
qui s'appelle la Volonté de vaincre. Et cette
vOIonté-là provoque des «miracles bien autre-
ment tangibles et certains que ceux dont la
foi populaire, en Italie, s'exalte...

Ces hardis trusteurs, ces agioteurs sa'n&
cr'ainteis, ces industriels avisés et volontaires
Ont souvent servij dé Cible à nos injustes bno--
XSards, et je crois bieff qu'E n'est pas d'esthèiie
en herbe dont la Verve un peu méprisante ne
se sOit exercée aux dépiens d'un Carnegie Oa
d'un Pierpomt-Morgan. En revanche, les (uti-
les citoyens qui Ont enrichi la France du quel-
ques industries nouvelles pjayent un tribut
.mérité à leur* entreprenante audace. ESù je ne
puis m'empêcheri de faire de même, devant
l'exemple nouveau qu'ils Viennent de nous en
donner en conduisant de Chesapieake-Bay, près
Norfolk, à Suez,1 où il fesit à l'heure actuelle,
l'immense dock flottant qui leur servira, dans
un ptrOche aVeniri' à réparer, aux Philippines,
les avaries survenues aux bâtimente de leujr
flotte de guerre.

L'entreprise est grahdidîè et sa réalisation
constituera un tour de force sans 'précédent
dams l'histoire maritime.

Rien n est moins « marin », en effet, que
cet énorme appareil d'acier boulonné et rivé,
sans proue et sans poupe, et les difficultés à
vaincre pour le faire naviguer convenablement
étaient énormes. N'importe! Malgré les efforts
contrjaireS du Vent et de la mer, malgré les
amarres rompues et les mille aléas du voyage,
les aventureux marins ont accompli jusqu'ici
1» tâche qu'ils avaient assumée, et avant cftaq
mois la flotte américaine possédera dans les
e-arux des Philippines un appareil die réparai'ïiiiQ.tt

de plréSnier toirdre. (Voilà-t-il pas un bel exeiïï-
pile de volonté, de calme énergie et d'audaceî
Ils avaient résolu, au départ, de faire envjriqg
cent j sill.es pjar; jour et ils les ont. faits...

* "' ** *.' Dans le très remarquable ouvrage ^« Vues d'Amérique » —1 qu'il vient de publier,
Un de nos meilleurs écrivains, M:. Paul Adami-
se montre gra.nd admirateur de ce peuple
jeune, fort, plein de confiance et d'avenir»
Il nojuS décrit sa vie de chaque jour, et noug
initie à sa compréhension des hommes
et des choses, à ses perceptions esthéti-
ques, à son idéal d'art et de beauté, à sa
chimère... On sort 'de cette lecture étourdie,
ébloui et pensif. Ce peuple, que l'orgueil de
sa puissance maintient, en le faisant grand
et fort, dans les limites d'une exacte et stricte,
diseiplline, ce peuple est le maître du futur.
Son élite s'émeut, devant les œuvres des
grands artistes de naguère, ses ingénieurs,
ses inventeurs cherchent fcans cesse à amélio-
rer leurs machines ou à rendre pratiques
leurs découvertes, ses architectes, ses sculp-
teurs, ses peintres, Ses littérateurs, s'efforcent
de renouveler leut 'siavoir et de créer un art
national. - . '. . ,, - , -, > '

La pensée européenne, dams l'ardent creU's'eï
de ces cerveaux, se transforme, se modifie,
prend d!e la force, de la vitalité, de l'origina-.
lité et redevient créatrice. Dams leur sphère,;
l'ouvrier, l'employé attaches à leurs ooutu-
mières besognes s'en acquittent avec décisioB
et intelligence, tout en cherchant l'idée qui,-
bien explicitée, sera peut-être la cause ici
leur fortune. '.' ¦ ;A

De ce rare a'c'colrd ©rare celui qui CoUÇoit 'èl
celui qui produit, résulte une prospérité chai-
que jour grandissante, car chacun demeure
dans son rôle et celui-ci ne tente point dé cir-
convenir celui-là pja;r la menace Ou, paf la
grève... ' :

JESti tiolut ceci" notts incite à de grises ré-
flexions, en comparant l'état moral actuel dei
l'EurOpiei à celui de la glorieuse nation d'outxe-
Atlantique... D'un côté l'arrêt, le recul, le
p'iétage dans d'absurdes traditions, de l'autre
la liberté, l'ardeur ,1'ingéniosité, une fortune
publique colossale, et de plus la volonté de
progresser sans cesse... De quel côté est le
progrès? De quel côté est l'avenir?

JEAN FROLLO.

! En réponse à la démarche qu'il a faite aiû-
près des autorités fédérales concernant la
création dans le canton d'une succursale de
la Banque nat ionale suisse, le Conseil d'Etat a
reçu la lettre suivante :

Berne, 11 mai 1906.
Au Conseil d'Eta t, Ne uchâtel.

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,

' Notas avons l'honneur de vous-a'ecuser ré-
ception de votre missive du 8 courant par la-
quelle vous nous annoncez qu© les villes- de
Neuchâtel et de La Chaux-de-FOnds, appuyées
par les cercles intéressés, demandent cha-
cune une succursale de la Banque natiolnale
suisse. ! •

Nous prenons bonne note de ces deux de-
mandes et vous informons que nous les sou-
mettrons, en temps et lieu, aux autorités com-
pétentes de la, Banque dès qu'elles seront
constituées:. , "--4 ¦

Gc|mmé la question de l'établissement d Une
agence Ou d'une succursale de la Banque na-
tionale dans, le canton de Neuchâtel pourra
seulement être examinée et discubée plus tard,
inOus ne pouvons, pour le moment, qu'expri-
mer montre satisfaction pour l'intérêt que ces
deux villes manifestent dans cette qaiestion.

Veuillez agréer, Motasieur le président et
Messieulrs les conseillers, l'aaigurance de no-
tre haute considération.

Département fédéral des Finances :
COMTESSE.

Banque nationale suisse

Bu 1" Mai 1906 | Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS â. Arrivée» de | 
¦- DM 1» Mai 1906 —
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PRIX D'ABOMEMEITC
Franoo four li Suiiie

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

Ponr
l'Etranger le port on ont.

)  PBIX BES AMORCES
10 csnt. Il ligne >-

Pour les annonces \̂
d'une certaine importance

- - on traite à forfait.
Prli minimum d'une annonce

75 centimes. "-



Le Testament
du Corsaire

60 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

¦ PAR

LOUIS LÉTANG

ï Goldde et Pïerïë arrivêrenï ïôùî ës&ôuïlés
au carrefour de leur course furibondei.
j Ils gTolrientèrent rapidement.
I Cétait la trlol'sième rente que la' voiture" ré-
ffllctntait. On entendait distinctement le g&lop
des chevaux. i : , .
- — Cinq minutes de pluls et je totmb*a,ia
iBoturlin, déclara Godde haletant. Le coup que
j'ai reçu hier dans le côté me gêne enoojre
Sérieusement.

— Heureusement qn^ofri va' pouvoir pedia-
1&L, .

' , -' . ,  . i
Ils étaient déj S en selle.'

r Quoique roide, la côte était pîiig facile S

f 
ravir suri le cheval d'acier; qu'à pied, au pas
e ctojurse.
D'ailleurs) la vioàturè avait quelque """eu f _a^-

ïejnti.
i En joignant la route d'e Brest au soinmet du
plateau, Godde et Pierre constatèrent que les
chevaux avaient été lancés à gauche dans
la directiom: du Conquet. — Les coups d©
-&|uet se multipliaient et l'attelage devait .avoir
pris le grand 'g-a-iap.' '—¦ Ça nfe-Us est égal màinfénaJif*, dit Ml
Gteidde, ils jpeuvent esquinter leurs chevaux,
$o|i.s suivrons quand même.

— La rtoiute est plate ? .
;. — Oui, sensiblement, sur une dbluzain§ 3è

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H &Ï. Callmann-Lévy,  éditeurs,
à Paris.

kiljolmètfésl, Jusqu'à Quëléren1, ou Voii ge rap-
prlo)che du) bord, au fond de l'anse de Ber-
theaume. Je ooinnais le pays. Après, il y a une
miointée assez rude. Il -faudra se méfier à cet
endrciit-là'. Les gens descendront peut-être
de vciiture pour laisser les chevaux souffler.
Plolui" le moment, nous n'avons, hélais! qu'à
suivre tranquillement. Ah! si nous les avions
rattrapés a,u point de départ!

— Dame ! oiui. Mais comment aurions-nous
fait pfelm? les empêcher «ie fuir!... Ils doivent
être au moins quatre ou cinq ?

— J'aurais tout simplement abattu un* che-
val d'un Coup de revolver. Au bruit de la dé-
tcjnation et à. nos appels, messieurs de Lerme
et de Rctir, mes agents, les domestiques se-
raient accourus accourus et nous auijaient
prêté main-forte. Sur ce chemin désert, plus
nient taïenler., Il n'y a qu'à suivre et attendre
une ciccasion. ' « ->- ,

— Pourra-t-elle se ptouduire ?
— Je l'espère. J'ai foujours sur mei les1

mandats d'arrêt que je n'ai pu faire exécuter,
chez le banquier de Brest. Les misérables que
Mofug poursuivons nousf conduiront quelque
part. Là, bru aux environlsj , il y aura une fcrj ce
publique que je polurrai requérir. Bt puisy
aussitôt fixés, nwus nous 'mettrons en commu-
nicatiicln avec monsieur de Lerme qui a;ccgurra
avec les moiyena n écessaires. ¦ : ¦

— Mais, fit observer Pieiije Ca!sïa'gn'e,, fout
cela demandera bien du temps. Que volnt deve-
nir les; chères petites demioiiselles, si bonnes,
si JKilies, si frêles ?.... Ah ! coquin de sort !...

— Niojua n'aurions pas cette inquiétude
mlolrtelle, fit amèrement If. Godde, si j'a-
vais sn mettre ces bandits! bjotrs d'étati de
nuire, hier.... Aussi...

Et il eut uni 'grincement 3e ses ïofrties;
mâchloiif es jqui en disait long sur sion dépir
de revanche.

— Le comble de la malchbac'ë, reprit Pieri(e,
serait quo lea gens qui sont devant nous
ne fussent pas les ravisseurs î

— Pour, ça,, soyez tranquille, mon' piïçon.
Des citevens «ui n'ont rien à se reprocher,

même dea fraudeur'*! (iMinaiTt.es*, né se don-
nent pas tant de mal et ne fuient pas à cette
allure. Noua avions préparé notre affaire en
venant à Brest. Ceux-là aussi, allez !... NopiS
a,v)o(ns échoué. Ils réussissent.

— Du mioins jusqu'à nouvel Or-dre1.: Col-
lotns-nous à leur- flanc san Barrière-pensée.
Au bofut du fossé, noua verrons qui fera la
culbute finale l... < ,

— Je toe demande p'aS mieux que d'aller jus-
qu'au b-ftUfi,. répondit Pierre. Quant à la cul-
bute, j'aime infiniment mieux les aider à la
faire qne d'y aller mloà-même !...
, — Cciurage donc !...
f — J'en ai à revendre.
t — Tant mieux.

Et tout en échàWg'eahta1 ces réflexions râa-
pîdes, ils .pédalaient _ ferme sur 

^ 
la' noiate,

ayant EJC 'U de se tenir ai une Centaine de mè-
tres de la' vtotiture Buspectev

XVII
Le rapt

I Goldde avait raison: . .- . . - ¦ ¦
Celaient bien les fifel Ct lea .petite-fils.

«rTUlricb Ozioluanne qui emportaient^ vers une
'destination inconnue, leurs deux petites ar-
rière-colusines, les deux dernières héritières,
du côté des Limeuil, du ccireBJtre MarierYves
KandioJr. . ' ; l ! :- -- <

•Ootmme l'aVait suppose l'inspecteur Goddei,
il s'agissait d'un enlèvement prémédité long-
temps d'avance.

Ulrich O*aoiuanhé avait organisé, dix ans
aupiaravant, l'incendie du château de Kan-
aiotr; ses fils — Bous son inspiration — avaient
ctolmploté le rapt qu'ils venaient de réussir
avec une audace imotuïe.

Les trdis fils du vieil UlricK Ozouanne :
Ekym, Joël et Baudouin, étaient, depuis quinze
joturs, à Brest et dans des environs. '

ElioVn connaissait admirablement lai ville
et foute la contrée.
. H faisait depuis de Ijopgues années!, le

métier de marchand ambulant, gr-ois et detmi-
Igitls. A l'aide d'une de ces longues voitures
à ocfmpartimenta métalliques, siège à capote
pat devant, ic.ù peuvent s'entasser des- quant-i-
•fcéa énoirmes d'objets et de denrées, il a>llait
de village en village, réassoirtiesiant de tou-
tes sortes de choses les petits détaillants.

Le plus clair, de Ise© bénéfices résultait
de l'écioiulement des marchandises de con-
trebande que ses deux 'frères, Jiotël et Bau-
«"(1011™', passaient de la pleine mer à la côte,
au nez des douaniers qui se doutaient bien du
trafic, mais qui n'avaient jamais réussi à ks
prendre en flagrant délit.

Elolrn avait organisé une surveillance à la
gare de Brest et idans les hôtels, visant .les
voyageurs venant passer quelques jours en
ville, aux approches du 5 mors.
I II assistait lui-même à l'arrivée «les trains.

Cest ainsi qu'il était présent leis de la
descente de wagon de nos amis de Larme,
de Eofu*, Jacqueline et Fira, et de leurs com-
pagnons. , * .

Le fila d'Ulrich- Ozitilaaàme eut l'intuition
qu'il avait devant lui ceux qui allaient être
*5es adversaires chez le banquier exécutev.r
des- cruelles ¦volontés du corsaire Kandcfc

Etaient-ce les deux héritières ? Ce serait
trop! de chance de les trouver réunies. On
verrait _ . ¦- . • ' • ____ ' '

Les Voyageurs avaient été filés jus qu'à
la villa qu'ils devaient decuper pendant quel-
ques jours, au-delà de Brest, et le soir mê-
me Elolrn; et ses frère® venaient étudier les1
moyens de pénétrer dans la prorriélé.

Us reconnurent d'abord que la villa était
d'accès relativement facile et qu'un petit pa-
vilkiln planté sur le mur extérieur et servant
à) abriter pendant l'hiver les feiègeï et les
bancs du, jardin, ainsi que quelques plantes
à feuillage, pouvait offrir un poste d'obser-
vation très précieux où l'on ne risquait gui1 re
d'être dérangé, ' ' ¦" '-«.j

ÇA êttivre.)

«. T§| Le plus grand assortiment de W? I

I Bas et Chaussettes |
y  noir et Tantaisie \

/v ĝ 
en 

Coton, Fi! et Soie iv\l
rdtÊ&k est sans contredit 8004-4 B ĥO

JS A la Pensée Bj'
f  rue de la Balance 3 \H

JÀ PRIX TRES AVANTAGEUX 
^

Café - Restaurant, rue du Pare 46.
aj-tg*. Le soussigné avise ses amis et connaissances et le publi e en

Êmgénéral , qu 'il a repris le Café-ResfaHranNBrasserle , RUE du
Mtf % t  j j y  PARC 46, tenu précédemment par M. Rodè-Balmer.

H f f î M  ^
ar 

^
es marcnan<^' ses <Je première qualité, ainsi qu'an

M mf service prompt et soigné, il espère mériter la conQance qu 'il
fl Wfr 

sollicite * 8337-1
<̂SBBP Grandes Salles pour Sociétés , Assemblées, Comités, etc.

Emile BERGER, ex-tenancier du Rettaurant Economique, r. de la Serre6!.

Four Exifiiait-sï
comme pour adultes, l'HIstosan I
du Dr Fehrlin est le remède le meil- I
leur et le plus efficace contre
maladie poumons, co-
queluche et ln- j .  »*^
fluenza. __ # Q* *

\

™ (i*' guérit même
I \~S les cas graves.

Le flacon original
à fr. *5.—

se trouve dans tontes les phar-
macies. E-1171-a 70M-4

rimnH-rmi'[iim'rfiiitr,''',iimiïini« 11 m niiii i ntiiiin y

Machine à écrire
américaine, écriture visible, peu usagée
et marchant très bien, est à céder à moi-
tié prix , on à échanger contre un pupitre
américain. Occasion avantageuse. 7504-1

S'adresser au bureau de 1 IMI'AHTIA L .

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÛ ANONYME ) 21816'

& LA CHAUX-DE - FONDS

Cours des Clian^ren . le 15 Mai 1906.
Non» sommes aujourd'hui , saut variation» irnnor

tantes, acheteurs en coninte-conrant , on an comntânt
moins «/ III /» de commission, de papier bancable sar

Ett, CMTI
Chèque Pari» C00 Oi

t.,... Conrt et petits effets long». 3 100.12
"*""• 2 mois » accept. française». 8 100.08'',

3 mois i miniiuum 3000 fr. 3 100.15
Chèqne 25 .19

IHIIIIMJ Court et petils effet» long». 4 15.17wiuurM a mojt j accalUat . angiaiiet * IS.ISTJ
3 mois i minimum h. 100 . ta 35.1 8'.,
Chèque Berlin , Francfort . 122 82

III..,. Court et petits effets long» . 5 122.82«iiuiuag. j moj, i acceutat. allemanats 5 123.05
3 mois ) minimum M. 3000. S 123 17'/ ,
Chenue Gènes , Milan , Turin 1(10.10

II.Ii i  Court et petits effet» longs . 5 100 . 10¦*•¦" * 2 moia, 4 chiffres . . . .  S 10O 17'/«
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.22'/,

. . .  Chèque Bruxellea , Antera , à!) 82'/,
BflliriqOS 2 à 3 mois , trait, acc., 3000 fr. 4 93. 87'/ ,

|Nonacc., bill., manil.,:8 et 4ch. 4V, 99.82V,
Inutfri l IChèque et court . . . .  5 207 35
ÎT, ?' 2à 3 ratiis, trait, ace, Fl.3000 4V,207.85
Bottera. fNon acc., bill., mand., 3et tcb. S 207 35

IChèane et court . . . .  4V, 104.65
II8D B6 . 1 Petits effets longs . . . . 4'/, 104.65

13 à 3 mois , 4 chiffre! . ?•/, 104.65
IeW-Tork Chèque. . . .  6 6.17'/.
SUISSE . Jusqu'à 4 moia . . 4V, ""*""

Billets de banque français . . . .  — 100 —
• . allemands . . .  — 122.81V,
> . russes — 2.64
• . a u t r i c h i e n s . . .  — 104.1*0
» . anc lais . . . .  — 2h.lâVs
. . italiens . . . .  — 100. —

Napoiouns d'or — 100 . —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.13
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.56

Enchères publiques
d'un Mobilier compte :

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

A la demande des héritiers de NI.
Isaac BLOCH, il 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 lits 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 aveo
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 Gliaux-de-ï'onds, le 14 Mai 1906.

Le greffier de Paix,
8551-4 O. HENRIOUD.

Charcuterie
A louer pour époque à convenir, an

centre de la ville , grands locaux spécia-
lement aménagés pour charcuterie, avec
appartement moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 8)13-7

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

IVïa-giasin «de

TAPISSERIEetdlRTICLESdeVOYAGE
SELLERIE CARROSSERIE

Ans- STEINER, ST J. Benkert
Fabrication et Magasin : Rue LÉOPOLD BOBERT 18 b,

avise la fidèle clientèle de M. BENKERT, et le public de la Ghaux-de-Fonds et des
environs, qu'il ne tient à leur service que des articles de toute première qualité, et
cherche, par nn travail prompt et soigné, à mériter la confiance qu'il sollicite.
H-1870-o 8149-6

Vente d'une propriété rurale
M. Alexandre Sandoz et les enfants de fen Henri-Ernest Sandoz expose-

ront en vente aux enchères publiques le Lundi 28 Mai 1906, dès 2 74 heures de
l'après-midi à l'Hôlel des services judiciaires, rue Léopold-Robert 3, troisième étage,
à La Chaux-de-Fonds,

Le beau el grand domaine , fermier M. H. Grau , qu 'ils possèdent aux Petites
Crosettes à proximité de La Chaux-de-Fonds, à laquelle il est relié par une
bonne rou te, d'une contenance totale de 546,401 m* soit 202 */. poses neu-
châteloises, suffisant pour la garde d'environ 30 pièces de bétail.

La propriété qui comprend trois bâtiments de ferme en bon état , six citer-
nes, pâturages boisés el non boisés avec loge, prés fertiles et une carrière
pouvant être facilement exploitée , forme les articles 1324 plan folio 217,
N°» 6, 7 et 8 et 1325 plan folio 22b N°s 1 à 5, folio 226 N08 1 à 3 et folio 227
N08 1 et 2 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Emp lacements favorables pour établissement de chalets. Séjour d'été.
Vue sur La Chaux-de-Fonds. H-1593-c 6659-4

Pour prendre connaissance du cahier des ch a rges et visiter la pro-
priété s'adresser en l'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, Léopold-Ro-
bert 32, La Chaux-de-Fonds.

BïtFliifFl rFDFfîÇ le I 10 <Jnstallations modernes de H-VVLC if l ia -y UL 1 Ë 11*! irJ H t-sil* Fabri ques et Mteliers. MACHINES en tous genres 1
IJS TûOOIiE 1 — ° M-„B

? Articles de Voyage #
¦ l m

Sacs de voyage, en étoffe, forma allongée. Malles noires, pour dames, 1 châ'ais.
depuis fr. 10.— Malles grises, pour dame». 2 châssis.

Sacs de voyage, imitation cuir, forme Malles grises, à baguettes, articles ren-
allongée, depuis fr. 9.75. forcés.

Sacs de voyage, en cuir brun , et noir, Malles anglaise, extra soignée», très lé-
forme allongée. gères et très solides.

Sacs de voyage, en cuir brun ou noir. Malles américaines, en jone, extra soi-
forme carrée. gnées, très légères et très solides.

Sacs de voyage, en cuir brun ou noir, à Malles pour messieurs, couvercles plats,
courroies et à soufflet. Malles hautes, pour messieurs, couver-

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

uies. Valises toile brune, coins cuir.
Plaids, tous genres et grandeurs. Valises toile pointillée, coins métal.
Poches à chaussures. Valises à soufflet, toile brune.
Poches et Guêtres , pour cyclistes. Valises à soufflet , toile brune, articles
Sacs à linge sale. très solides.
Porte-parapluies et Porte-cannes. Guêtres d'équitation.
Serviettes à échantillons de montres. Cravaches anglaises. t

Hamacs — Pliants — Fauteuils de malades — Meubles de Jardin et vèrandah
8424-5 Paravents pour balcons.

GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS -JE.*

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-ArnoM Droz
Jaquet-Droz 39, Chiu- '«Tonds

7850-303 ¦ 

BOISELLERIE BE FONTAINES
La soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne sa profession , soit :
Seilles eu tous genres, Ilfii-rnoires,
Cuveaiix , Saloirs, Itonllles à lait ,
Betirrière, Uosses •» purin, Ton-
neaux soignés, déliant toute concur-
rence. 8350-1

En outre, toujours bien assortis en
Pontes grasses, Lapins, Pigeons ,
ainsi que de jeunes l'ouïes bonnes
pondeuses et Poussins du pays.

Alfrocï nYTEn
FOXTAIXES (Val-de-Ruz)

BOULàlGIB
On demande de suite un jeune ouvrier

boulanger. — S'adresser à. M. Jules
Bippus, consommation, Dombresson.

8465-1
I I I I I M I  I-—III II M l  I | BM,,,,,»,,,,,,,,,,,,, »»,,, !,,» »-tTtTtTtTtTtTtTMIWM IITMITtTtTMIT—¦—If



— MERCREDI 16 MAI 1906 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *¦', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8';, h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

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

& 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de cbant

Concordia. — Gesangstunde, AbendsS Vt Dur.
Sociétés de gymnastique

Grflt.ll. — Exercices, a8 */» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 3 >/t h- du soir.

Réunions diverses
I f l  fl T (

^e l'Avenir N* 13» (rue du Ro-a Ua Ua la  cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

cff ouvetles étrangères
FRANCE

Drame dans une ménagerie.
A! lai foire de Versailles, BUT l'aVenue* dé

Saint-Clo|ud, un drame émouvant s'est déroulé
dimanche, vers six heur-es et demjev dans la
ménagerie Bordelaise. * ; ;
; Le dompteur Robert ptfléeh'tait ttouï^euise-a
¦mlent au publio le Bon d'Artagnan et la lionne
•Bellioine, couple de fauves dangereux et rugia-
saiits. Soiudain, d'Artagnan bondit et sauta
à la golrge du dompteur, qui chancela, en ap-
pelant au secours. Sa soeur, Mlle Lucette Ro-
bert, âgée de vingt-deux ans*, entra précipi-
tamment dans la cage, armée d'un pieu, et
tenta de dégager le dompteur, ensanglanté,
tendis que dans l'assistance des spectatrices
s'évapoluissaient et que la plupart dea té-
tûcf am, pris d'une vive panique, tfen£uyaient
ein poUissant des cris de terreur. : ,

La jeune et énergique dotmpteusïè j^arvînt
Ht sauver soin frère d'une mort horrible; mais
Je dloimpteur Robert, gravement blessé par! 1*33
.coups de griffes des fauves, qui lui labourè-
rent la tête et le ventre, a été tnanspclrj iô à
Bloln; domicile, où le docteur Prieur, immé-
rlatement appelé, a déclaré que Sotn état est
très grave et que la guéridon, dem&njdéra
¦deux mois. ¦ ) . *-« . '

Les reprépt^'te'tiflirè o&t été au^geJiïïuiéîs.* '!
BI» Curie»
i M. Briand, ministre de l'inj^ctiotn publi-
que, a signé un arrêté par lequel est mainte-
nue la chaire de M. Curie à la faculté des
Hoiemces de Paris. Mme Curie continuera, avec
la qualité de chargée de colurs, renseignement
qui fat si brillamment inauguré pari sofa mari.

Mme Curie a été la oollaboratrice de Pierre
(Curie. Cest elle qui a «sotmmenlcé les reoh.ea%
chea relatives à la radioactivité des corps et
qui fut la première eur la voiie de la décou-
verte du radium. Depuis lors, iî est impos-
sible de discerner, dans cette œuvre «3oasî-
dérable, l'apport de chacun des deux colla-
boirateurs. Mme Curie est docteur ès-sbien-
tocs. Cest la première TfioCa qu'une chaire «ie
renseignement supérieur est idolnfîée à uno
femme, i i .-•.*¦ .-À i ¦ ¦ >
La vieille mendiante.
! Une vieille femme, vivant de ûtèhdieité et
dotnnue sous le nom de « la mère la Prise », ha-
bitant 4, rue Saint-Sauveur à Paris, n'avait pas
été vue depuis trolls jours. La police, avertie,
fît enfoncer la porte et trouva la pauvresse
jgisant sans vie dur un grabat. En proteédant
aux constatations, le commiissaire découvrit
¦dans le matelas, un liasse de billets de ban-
que représentant 80,000 fr. et 20,000 fr. en
pièces d'Or et d'argent L«a mère la P*es|e pas-
sait ptoto très malheureuse. ! ' ; i

ALLEMAGNE
Le vaisseau des femmes allemandes.

On vient de décider la création d'une ligue
Bes dames allemandes en vue de recueillir
Hea fonds destinés à construire un vaisseau
He guerre. Des comités composés principale-
ment de veuves et de filles d'officiers de terra
et de mer ont été formés à Hanovre et à BeB-
lîn et oint fait paraître un appel qui développe
ie moit d'ojdre impérial: « Ngtjja îjvginir est gur,
©er », .,- .*> i ' » I

RUSSIE
E»a mouchardise officielle.

D'après un des amis de M. MoSfômfeeîf,président de la Dotama, oelufcci, au cours
Be l'audience acctoirdée par le tear, à PeU*f-llotff, a fait allusion à rimpre-askm qu'avait
Ïrtoiluite le discours de M_. P_fitpflk§rô.tR_h sn?» «TOçefein a_§ l'a*3fflistl*e.

L'empereur, cependant, ai f â mf i  a ufi autre;
sujet de (Somversation, en «lisant qu'il était
bien .renseigné sur ce qui se passait à la
Doluma. D'après leë potins, un microphone
¦dissimulé dans le fond de la salle des débats
permet en effet à l'empereur de se tenir ara
¦Murant, et Sa Majesté passe, dit-on,- deg
beures à écouter les diiscouns,
La série rouge.

Le vice-amiral Boluschiteb, S SfrPétefB-
bolurg, auquel les ouvriers reprochaient sea
violences et sa dureté, a été tué hier d'un
coup de feu dans les reins. *

Le meurtrier est intjroluvable.
ANGLETERRE

Dn maître escroc.
La police dé Londres, algissauI Sur fln ffiâïï-

idj at dlu parquet de Paris; a procédé à l'arres-
tation de Marc Lapjerre, l'incroyable escroc
et maître-chanteur qui dans le seul courant
de l'année dernière écoula plus de vingt mille
¦titres de sociétés qui n'existent plus ou n'ont
jamais existé. Le malfaiteur avait sur lui près
de 100,000 francs en titres et en billets die
Banque, qu'il avait cousus dans la doublure de
poln veston, et (dans sa poché, dé nombreux
.manuscrite d'articles qu'il destinait, paraît-
il, à une 'feuille de chantage quj se vend à*
Paris. ^ ¦- "'

ETATS-UNIS
Les enfants du tremblement de terre.

Lé jour! du' femblement dé ferre de Sant-
Francfeco, un grand nombre d'enfants Ont
vu; le jour1, mlaj s quel jour! Ils ont tous été
baptisés solus le .notai dé EarWquake (en
(anglais tremblement de terre). Un de ces
enfants est venu au mtofede dans fln camion
dama lequel on voitiura.it sa1 mère. Madame
SprecKek, la bru' dta richissime roi du sucre
du même nom, a M& uni enfant an mondé'sur jte
grizOln d'une pelouse de ison parc, déviant son
pjalais, dynamité peu après £ar les pompier^
jpjcfui. arrêter lé progrès «les incendies. ;'*-M

A propos de bottes
Le Théâtre-Royal de Berlin vient de' « remler-

der» un dei ses ajrtistes les plus connus, M.
MJajx Grube, qui fe'esti fait applaudir sur plu-
sieurs scènefi id^ns les r°lc£ dé Shylgck, IagoV
MéphisW. ¦ r ¦ " i

Quelle fut la ca-tisé de cette skJlu'daîne dia-
grâce et pourquoi M. Max Grube, est-il obligé à
paraître devant lé publio du .théâtre où non
seulement son talent d'interprète dramatique
était univers<3JUen!ent connu, mais ou chacun
estimait en lui ica écrivain de valeur, car il a
composé plusieurs dirumea flarmi lesquels on
fjeut citer : «Christation Gunther»?

Simple question de bottes, paraît-il. Depuis
quelques temps, M. Max Grube avait perdu
les botanes 'grâces dé l'entourage die l'empe-
reur. Or, tout dernièrement, on devait joueri
au Théâtre-Royal « Guillaume Tell » dé Schil-
ler;. L'acteur chargé Idu rôle dé Gessler s'étant
trouvé indisposé, on eut recours à M." Max
Grube, qui, prévenu, à 'la dernière beure, s'ha-
billa en toute bâte et pjrit les sêtemènlô
ciu'il put trouver'. '

Au moment dé la1 Scène dé la pomme, GesB-
Ieï arrive, comme on feait, à cheval. Son cos-
tume laissait à fleurer, car il portait le maillot
rouge d.e Mépbisitophélès recouvert d'ailleurs
des atolurs qui pouvaient convenir à Un bailli au-
ibrichien de l'époque. TMalheureusement, l'em--
pereur était venu' â' la représentation. Son
ceil perçant d-écoUvrit sans peine que le cava-
lier, avait aux p|ieds dé simples brodequins au
lieu des bottes réglementaires, et s'adres-
sant à M Hulsen, l'intendant général : «Il
imunrtie à cheval em brodequin^, dat-il; à quoi
[jiianse vlojtire régisseur?... Cela suffit, je ne
Keux pas eri voir idavanfegé. »

Céêit la ctoln«lamnation Bans a^el. M. ïïaï
G*rub'e dut piartir le lendemain. Un empereur
ne saurîajt plaisanter' av]eo la «Ifecipline. f .

Correspondance Parisienne t
_ &-.,} .;.¦! , ". Paris; 1"4 ntai.^

r "Niola-a âuréfië ùfie séinisiiné relativement tean!-
jituiUe, bien ,c[u'dle Seat électorale et fle ter-
minera «dimanche par le scrutin de ballottage.
Les oppositions ne cachent pas leur découra-
gement, et leurs adversaires mettent une in-
sistance endiablée à prédir© un n-Sluvel ée"cja_-
Bement de la réaction. - • _

Dans un anrondiœemôfit Iv^oisin «fte PlaMs, ott
EL Guyott de Villeneuve, le publicateur des fi-
ches, est eu ballottage, il se mène contre lui
une ardente campagne de réunions publiques
dont le grand succès fait présagei1 sa défaite
définitive. Son beureux concurrent sega M,
l&I>iiîs&, SB publicigte Républicain Qû Yaiegr;

' AuVe élection intéresfean'te; c'est dans te
'4f i arrondissement de P&iis. Les républicains
ont créé une nouvelle candidature pour Voilier
toutes les voix radicales* modérées et socia-
listes qui s'étaient divisées an premier tour,
et ils l'ont offerte, chose assez inattendue,
à! M. Magnaud, magistrat de province que le
qualificatif de «sebon juge» a rendu célèbre*.
M. Magnaud al commencé ses réunions et sa
icampagné attire généralement l'attentiotn. Son
adversaire, M. Galli, est un lieutenant de Dé-
rtotulède. H est diîfi^e del dire d'avance qui
tsera élui; »-:v*s •• i ¦¦¦* ..- ¦* - P ¦ .i-Masf H t  I

Leri grhVéa paryennéfl sloint stationniairesl;
mais, ne servant plus à la politique électorale,
Km n'en parle plus beaucoup. N'est-il pas
préférable qu'elles se déroulent dans leur1 ca-
dre e^çtemepit économique? •»> cmir ' -iT-a:., ***** ± C. R.-P.

âf ouveïïes êës S an f ons
Arrestations sensationnelles.

BERNE, ---i La! «Bund» apprend' que le no>
fiaire G. Scîmeider est incarcéré depuis Une
(dizjaina dé 5oura à Berne, sous l'inculpation de
faux. D'autre part, on mandé dé Zurich qu'on
a arrêté vendredi, Bans un hôtel de cette ville,
sur mandat dé la police bernoise, le nommé
iFàffler, qui est foêlé à l'affaire Schneider.

Une troisième arrestation a eu lieu dans'
liai nuit de vendredi à. samedi'à la gare de
Berne. L'avôtcat Aebi, qui descendait du train
à 2 (heures '30 du matinl a étéi invité par le ca-
pîtaiae de pioiice MtojosE. à le suivre au poste 3te
la gare où il M donnai connaissance du mandat
d'amener qui était délivré oontre lui, procéda
à son arrestatioui et le conduisit à la prison;
dé dïïstrict. Il est accusé de détournement.
Oette aa*restatk)|n d|odt être fil*, raipport ayee l'ajf-
iïaiire Smirnoff.

M. Aebi est 1}M des' cEfeîs icfti ^ffi siolcia}-
liste bernois; il est membre du conseil géné-
ral «lé Ta' ville dé Berne et a même été, sauf
erreur ptrési«lent dé cette aî emblée.
La foudre.

• Pendant l'orage dé &3SMi apjrès-midi, la
foludide est tombée: à Vendlincourt et a oom,1*
Rétament réduit en cendres deux maisctis ap-
pprteinanit à Ml. (Salvier. Polmby et à Mme veuve
Christ. H n'y; a pas ejî d'accident de pejrr
tSotnneS. i ¦:-- : :
Le jetkne de ranarcnlste.

EUEICH. —-¦ On a arrêté dernièfemént &
Zurich un anarchiste du nom de Holzmann.
Une fois en prison, ce personnage déclara
qu'il me prendrait aucune nourriture, ajou-
tent qu'il préférait la mort aux baricote du
gouvernement. i l

Pendant plueieBrla j 'ourS, HofeimlaËn fânt plai-
nale. On ,1'avertit alors que s'il persistait
dans sa résolution, on serait forcé de le nour-
rir pan les moyens artificiels. Devant cette
menace, Holzmann consentit à interrompre son
jeûne et à plonger dans son pot de soupe une
cuillère qu'on devinait souverainaamôBt dédai-
gneuse... ,_,  '
Six personnes dans les flots.

TESSIN. r-? Un obalandl *qui «Siarîait $$
Sable sur le' la!a de Luganoi a chaviré par fun
fort coup de vent en vue dé PortoCeresiol.
Les six personnes qui le montaient furent
précipitées dans les flols et appelèrent au se-
colurs. Un bateau! à vapeur réussit à sauver
cinq personnes, parmi lesquelles Un bébé de
deux ans. Le maître d'à chaland; âgé de
50 ans et père dé famille, ne put être retiré
et soin' cadavre n'a pas encore été retrouvé.
Grave accident de voiture.

[VAUD. — .Voici encore «r^elquéSl défejlg
Sun le grave, accident da HoAtSCê arrivé <Ji-<
manche â La Sarraz. !

M. Jules Boulet, syndic éï conséilIeB nït,^ôV
tnlall, à Echallens, se rendait dimanche matin en
voiture, avec sa famille et des amis, chez son:
gendre, M. Charles Thélin., fils de M. le con-
seiller d'Etat Ad. Thélin, à La Sarraz. Arrivé
vers la carrière Zali, le cheval eut peur. M.
Jules Boulet, en voulant le retenir, tomba du
chai1, et gravement blessé à la tête, resta sur
la route sans «connaissance. Son ami, en sau-
lant du char pour aller saisir le çhçjj al par lg
bride ee foula un pied. * ' ;

Le cheval continuait EH obtose furibonde;
au contJ ur dangereux] à l'arrivée à La Sarraz,
le char versa, projetant contre le mur du
Château: les trtofia dames -qui s'y trouvaient.

Mme Boulet al une cuisse brisée et une
épaule démise; elle devra garder le lit plui-
Eiours mois. M. Boulet a repris connaissance;
il a à la têto dés contusions dont on ne peut
atmeoré appréciOT la gravité. Une troisièmje:
personne est encore blessée i la tête, mais
najoiins gravemenl

Les blessés sont ^Kvîsoiïemeat soignés g
Lfl Sâ rraz chez U. Thélin,

La loi, c'est la loi.
Le Déplarfemént dé justice et poli«5é' 'vîelri'ïiît*»

trancher un singulier cas, |et dfuue façotn d»>$«*
loureuse : '¦¦ • _, [ ¦ \ -#4

Un Turte, établi dansi le 'cantoln! de "Vaud, is'cf
via) déclarer à l'état civil, la naissance dé deu*»î
jumeaux. Sur son affirmation qu'il est marié*
ils sont inscrits comme ses fils légitimes,
Mais oto lui fixa1 tm délai pour produire Tacts
de mariage. Cette pièce ne put être produite.
D'autre 'part le .malheureux sujet du sultajj
né put prouver1 que la reconnaissance pater-
nelle est admise en Turquie. Le Départe-
ment a donc dû ordonner la. modification des
actes dé naissances en ce sens que les dieux
enfants oit été inscrits comme fils fflé gitim_ef<
dé la mère.
Electrocuté. /

On mandé d'AVenchés qlié, He« après-ffiî"̂
Uïï employé de l'Etat, Gemoudi, âgé de 35 ans;
et père de quatre enfants, a été électrocuté
au mlomeat où il régularisait la «distribution «la
courant à la tour du château. Un employé
(travaillant à la salle des toaiisBotemateùrs àv^l
pa» mégardé rétabli le «contact.
Invitation déclinée.

En réplolnseï "S l'invitation* qui lui avait SB
ajdressée par les autorités communales de
Lausanne de participer au] cortège à l'oIccaV
sion des fêtes dn Stoplol*, à Lausanne, 1TT-»
nion Ouvrière répond en engageant les sy*
dicats (Ouvriers à refuser cette iwitationi ei
à éviter de prendre part ateç fêtes.
Affreux malheur.

[VALAIS. — M. Mare* Votuilloz, élecMcïeB
à l'usine de Martigny-yille, a perdu jeud i'
dans l'après-midi, son charmant bébéy âgâ
de deux ans, dans des <3ircto|ns(tiance$ tragiques;
il se protra enait devant la maison, aux côtés
de ga mère, attendant l'anivée de (Son papai
A un moment donné, la mère croyant toujours
renfant à côté d'elle, se retoiurna pour, lui
parler; il avait disparu. H était tombé dang
lai Meunière, qui alimente l'usine électriqu«i:
Deux minutes plus tard arrivait le pèra MES
au courant du malheur, il se jeta immédiat*
ment dans l'eau pour rechercher son enfant»
H ne .retira qu'un cadavre. Le pauvre petà'i
s'était fait à la tête une grave blessure qui
a dû causer une mort immédiate. Par un ha-
sard vraiment fatal, la grille protectrice, qti
eût évité ce malheur venait d'être enWéfii
ploiur nettoyage.
Un vol de 35 ,000 francs.

GENEVE. — Un courtier en piefïeSi fit®!
venu de Septmlolncel, dans le Jura, passait aveiS
sa marmotte sous le bras, samedi après-niià%
le pont des Bergues, lorsqu'il fut interpellé
amicalement par Un jeune homme qu'il n'avait
jamais vu. ;
¦ — Vous êtes çon'tent deS affairés ?..
I — Mai® topai !... Et vous ?...
f? — Moi ?... Heu !... beu !..,
{;/ — Ah ! Heu I heu !...
' — Cest comme je vous dis !— -Je suis mjEtf-
iriband de vins à Bourg. . (
, — Un Bourgeois, donc !... Enchanté !..„ '

Les deux hommes cheminèrisnt en plaisait
ïaint sur ce ton devant le café de la CouronnJtSj
Hs entrèrent. Puis un troisième appaïut, ami
du 6|0|i-disa,nt marchand de vins.

Finalement, après avoRr bu, cauise, fait lé
tjolur de la villey y compris la plaine <ie Plain-
palais, le trio revin t échouer gu£ la terrai
du café de la place des Bergues.

On! s'assit, toin consbmma... trois chopes.
Le marchand de vins manifesta le désir de fu-
mer1. Elt, se levant, il alla chez Clerc-Bolnnet,
à, côté, acheter quelques cigares.
, La conversation reprit.
j i— Belle ville, Genève !...
| — Oui... l'été.
j — Mais pas toujours gaie.

— Ça| manque un peu de dipti t̂ioiu, c'efît
certain. '• < ¦

— Quand la Eaudlle siéra feir'cee... Maafl
je vioius demande pardon !... Ne trouvez-vous
pas que ces cigares sotnt détestables?...

Et, d'un geste dépité, noltre marchand dé
vins jetai sur le pavé frais répagé le cigare
qu'il mâchotnnait. . :

— Vous auriez, saïiis «Doute, la 'mafiï plus
heureuse, continua-t-il en s'adressant au cour-
tier de Sepfanbincel !... Voulez-vous aller choi»
tîjj " vous-même quelques bouts?-»

i— Comment donc !...- . ,
Abiiindonnant sa imarmofte -̂  Ufië jSètife vW

lise brun chocolat — qu'il avait placée sur uin*a
chaise, le «xiiurtier fut expédié dang un mai-
gasin... de la rue du Mont-Blanc, i ;

Quand il revint, marmotte et compagnonB
avaient «disparu. Le naïf courtier, qui resta
un long moment encore avant de comprendre
le toiur qu'on lui avait joué, perd de ce coug
ti-énte-cinq miHe francs de pieneg fisse» éîBl*>
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ftudefe, saphirs, ofales, plus Œ.' ptoteffion*-
naie contenant une centaine de francs en or et
énl argent. __ ______
. Plainte a été déposée. Maïs jusqu'à mainte-
nant, les recherches de la police sont restées
Bans résultat, d'autant plus que le volé n'a
Honné que des signalements très vagues...
Ce qu'il a -dit de plus certain, c'est que sotn
marchand de vins de Bflturg. a l'apparence d'un
s..Russe. _
La grève des tueurs de vipères.
i Les dangereux reptiles «commencent à se
montrer, mais dés chasseurs émérites, tel
M. Bonnet, die (L»oëx, qui en, tua à lui seul l'an
dernier près de 700, renoncent à les capturer.
Le motif de cette indifférence? Le Départe-
ment de justice et police, qui donnait naguère
Une» prime d'un1 franc pax tête de vipère,
a abaissé la (somme à 50 centimes. C'est pour-
quoi les chasseurs ide reptiles, estimant que le
métier, tout en restant aussi dangereux, n'é-
taât plus aussi lucratif, se sont constitués en
syndicat et onlf décidé de faire grève. Et par
tes sentiers fleuris les vipères défloreront dé-
flolnnais leurs anneaux sans inquiétude aucune,
à moins que l'autorité que cela concerne ne
fasse droit aux revendications des chasseurs,
grévistes d'un nouveau genre.

BRronique neueRateloise
Quitte a bon compte.

Samedi soir, au deuxième étage de la maison
par tant le no 15, à rEclusé.. à Neuchâtel, una
mère de famille avait mis au litt sa fillette
ije S ans, puis, celle-ci endormie, était partie
ïaàre ses courses pour le ménage en fermant
l'appartement.

Vers neuf heures pjalssé Uhi «fiJbtrÇs 'de mu-
sique jouant avec l'ardeur qu'on montre en
temps d'élections. Réveillée pan le bruit, l'en-
fant se lève, court à Une fenêtre ouverte, s'y
penche et perd l'équilibre. Un moment elle se
retient dés mains à la barre d'appui. De la
irue, on l'a aperçue : dés tabliers se tendent
pour recevoir la pauvre petite, «qui est à bout
(fe forces et Vient dé tomber dans le vide.
Par bonheur, son corps rebondit BUT la 'barre
lie ïer d'une enseigne de coiffeur! et c'est sans
Be faire d'autre mal que quelques colntusions
feu côté que la fillette vient choir dang; tua ta-
blier tendu sous elle.

Session extraordinaire

Séance du Lundi 14 Mai, à 2 h. de l'après-midi,
an Château de Nenchâtel

Présidence de M. Ernest GUTOT, Président T .

" Ofafr ib'utiona. ¦«= lis ligue 8éS c©ttfribu&
blés de la Chaux-de-Foinds demande que la
questioln de la création d'une instance neu-
Èe en matière d'impôts soit mise "à l'ordre
«in jour du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat
M fait droit à Cette demande par son supplé-
ment à l'ordre du jour.
f Nomination militaire. — Ee Crjiniseîl d'Etat
jMopose de conférer le gtfade de major d'in-
fanterie au capitaine Paul Btfnhôte..
i Dépôt sur le bureau. : •» ; « ' • [ '
f Transfolrmatio'n de tel giaSré 3tf DScfeLi —
De Conseil d'Etat «demande un crédit supplé-
mentaire de 275,000 francs pour solder les
(travaux de transformation de la gare du Locl»
Sont les devis ascendent à 1,586,000 fra _n.es,
pelota le pjrojet numéro 43. , 1 î j
I Lai dépense totale serait céWôrte* paB lel
ferôdit de 1,000,000 voté en 1897, par la va-
leur des terrains de l'Etat utilisés pour l'ex-
lension de la gare du Col-des-Boches (176,000
francs), par le reptolrt sur la gare du Locle du
boni réalisé dans la transformation de la g£ re
Be la Chaux-de-Pomda (135,000 fr.) et par le
brédit supplémentaire 'faiwit l\)|bjet dé la
8eman.de actuelle.
I Dépôt sur le bureau
I Instance supérieure erb matière d'impôt di-
rect. — Le Conseil d'Etat propose de ren-
voyer à la prochaine segjsion le dépôt de sion
Irapport pour en: permettre Timprespiojn et la
liietributioiu aux députés. Adopté.
f Loi sur Oa chasse. .— Ees propositions de lia
Qeimmission font l'objet d'un second débat.
, Le prix du permis est maintenu; à 30 fr.,
Contrairement au 'désir de M. C. "Verdan «qui
jrtmdrait le £ixe|rf à 40 fr. pour cette année à
teuuse de l'ouverture à la chasse du district
jErana de la montagne de Boudry.
». Un amendement C.-LL Perregaux tendlani S
Prolonger la, cliasse jusqu'à  ̂10 décembre est
Eepoussé. i ; .;
- L'art. 17. «Toute1 chaire dé finît èsï &&$_•
(Ete » fait l'objet d'un amendement de ML CL
Serdân, qni demande qu'on limite la chasfee

» septembre entre 5 b. du! matin tet 8 h. d'à)
*&.; en octobre, entre 6 h. du mfetin| "è*fi 7 t.
m soir1; en novembre, entjre "7 bt et 8 hL Cet
iplendement est adopté.
ii Une proposition de M. F. Hoïi-fendoS fëïï-
fenifl à mettre les geais dans la même catégoi-
ne «que lea étourneaux ou les grives n'est
pas admise. Les vergers sont mis au même
bénéfice que les vignes, tant que la récolte
lest pendante, ensuite d'une remjaraue du même
député.
1 M. Monfendoti p r̂pSSfî "Télevïir de 500 5
1000 fraincs l'amende dont est frappé 1 emploi
33 fusils sg déchargeant d'eux-sSêmes. La kg

fédérale ne permet >as de lui donner eatâs-
faction, mais elle n'exclut pas l'action pé-
nale, fait observer ML G. CWarroisi-ar.

M. L. Comte demande que la Commission
étudie la question dé la chasse' au canard pour
permettre celle-ci. Adopté.
. La commission examinerai la loi à nouveau.

Loi suc lai pêche, — Second débat-, ég&fe-
ffient. " >

MM. Cctmte, Perregaux et C&nrvoisier ofi-
tiennent la suppression du second alinéa de
l'article 8 : « Aucun pêcheur ne devra se tittu-
ver trente minutes avant et après les heures
où la pêche est permise, avec des engins <te
pêche, a"a bord de la rivière».

L'art. 20 est (renvoyé à la commission ptoW
limiter au temps du frai l'interdition de lais-
ser les canards stationner et circuler dans les
oours d'eau.

Un troisième débat aura lieu.
Rapport .coniplêniefntaire du projet 'de déëfet

portant revision du décret du 25 mars 1891,
fixant une nouvelle répartition .dés frftip de
l'enseignement secondaire.

M. Cloittu se montre opposé S la rédaction
nouvelle de l'art 2 et préfère l'ancienne «qui
était meilleure. La rédactiom nouvelle semble
donner la ¦compétence au Grand Oonseil de
foinder 8 établissements Secon-iaires, tandis
que renseignement secopidaire est de la com-
pétence «ceimmunala

Cette proposition de M!. Clottu, combattue
par M. le rappolrteut, est repoussée.

M. P. Ide Meuron croit, avec M .Nelson Cou-
vert, qu'il faut revoir l'article 3 qui permet
des inégalités dans la répartition des subven-
tàons de l'Etat.

M. Quartier-la-Tehfe, dire'c'te'uSf du Départe-
ment de l'insteuction publique, croit imposi-
sible de répioindre avec bonheur au des'rjatumi
légitime de M. de Meurto.n.

M. de Meurom voudrait que l'on' retint dans
la1 caisse de l'Etat les soimmes qui sans cela
iraient à des Communes qui n'en ont pas be-
soin, autrement dit : la part de subvention
que l'on paie suivant le système actuel deé
facteurs aux communes qui n'en ont pas be-
soin ; si de nouvelles charges pèsent sur une
commune, cette part devrait être supportée
par la caisse de l'Etat

M. Quartier-la-Tente pense «que lé _£*stème
actuel des facteurs, de l'avis de techniciens!,
est dans l'intérêt général de l'enseignement
secondaire. Ï'

M. Nelsoln Convert maintient; sa proposition
de renvoi! à la commission pour une nouvelle
étude rédactionnelle de cet article 3. Il la
retire après les explicatiioinls fournies par M;
ie rapporteurs ! ."" Le projet de décret tenir l'enSeïj^emteht Se-
cfoiu'daire est adopté dans feou ensfeimble à l'una-
nimité des vKaitants. : i i , ¦ >-«{ .

Banque naiàdnale. — Le'CoWseil dénïïé acte
au Ootaseil d'Etat de son rapport concernant
la participatitoin du canton à la constitution
du folnds capital de Ha, Banque nationale suiiaae.

Subventions*. — Le Conseil Vote une alto-
Cation de ;3000 francs en faveur du tir canto-
nal à Neucbâtel et une subvention de 500 fr.
en faveur de la fête cantonale des chanteurs
à Colombier. ? j :

E accordé uirie subvention de 6412 fr̂  S la
«dcimmune de Peseux pour réparations à sa.
maisom d'école ; deux subventions de 2070 fr.
au maximum et de 940 fr. à la commune du
Lqcle pour entrepiises de tfehoieement à Pouil-
lerel et à la Joux-Pélichet. ; - . • .

L&î stiï la chassé. — M. Girtard-Gallet jfepi-
ptoirte en troisième débat sur la loi retour de
lai commission1.

Un article 40 bis institue un* permis spécial
da 10 fr. dotnnant droit du l«r décembre
au 1er mars à la chasse au canard le lojngt
des Cours d'eau, mais non, selon la proposition
de M. Léon Martenet, le long des rives neu-
châteloises du lac. Cet article est voté.

La «commission est d'accord pour pretégéi.
les vergers au même titre que les vignest

L'ensemble dé la loi est adoptée sjajnp ogpjoteï-
tâoini par le Grand Conseil. ,. .. -_ ,' .

_ Loi sur la pêche». — La1 c'otemisfsiôïï &p>
prloluve la suppression1 du second alinéa' de
l'article 8 et le Conseil est d'accord.
__L'article 20 est maintenu dans le texte dé la
ctotmmissionl
, Au vofte sur l'enisemble; la' loi est adoptSefy
1 Séjancé Wê& S 6 faC S0.:

GRAND CONSEIL

£a Qf iaùX 'èe-tSFonia
Snr les élections communales.

iVoîci I'opiniott du «National Suissié* ÉfùÈ
les électi'Otas de samedi et dimanche :

« On peut (admettre que le parti soteialisfie
a> donné son maximum d'effort ; la lutte en-
gagée sur les noms dé MM. Naine et Graber a
fait venir au scrutin tous lea partisans d'à
chef du jeune clan sio|cialiste ; les 1213 bul-
letins bleus de 12 nolms retrouvés dans l'urne
représentent, à un peu moins de 100 voix
près, l'effectif socialiste complet, qui était,
•ad 1903, (de 1262. Quant à la liste bleue de
40 noimsi, surgie au* dernier moment pour es-
sayer de faire dévier les résultats!, elle a joué
le rôle de la 'liste tricolore d'il \% a trois ans ;
près de 200 citoyens qui flottent entre lea
partis sont venua manifester de cette façon
leurs sympathies personnelles ptour MM. Naine
et Graber. En sorte que le gain ptour le
parti Socialiste peut être évalué, appiroxisQar
tiveme.uW à ime centaine de VOM.;

lia parti libéral reste sur ses positions ou
S peu pr-âs ; le chiffre de 643, tojbten*a en 1903,
Se trouve réduit d'une vingtaine.

Quant aux radicaux, ce Sont les grands
afetenti-oamistes d'hier; le total des listes rou-
ges est d'un' peu plus «dte 1600, pour 2061 en
1903. lias raisons de oette abstention sont mul-
tiples: en premier lieu, l'absence de toute
lutte intense; la victoire certaine de leurs
candidais les a retenus d'aller au ecrutin
comme «dans les jours de grande bataille;
e* puis, il faut le dire, un grand! nombre de
ntos amis eussent préféré marcher à la lutte
avec une liste rouge ne portant que des
noms Kulicaux. Enfin, «quelques radicaux se
sont momentanément abstenus, sûrs de la vic-
toire quand même, pour marquer leur mau-
vaise humeur dé campagnes cantonales que
nous n'avons pa£ à rappeler.

Espérons que, dans une prochaine lutte,
note amis Se ressaisiront tous, car une absten-
tion tr*oip fréquemment répétée risquerait de
pjrêter à une équivoque que note adversaires
ne manqueraient pas d'exploiter.»
Les soi-disant montres a 2 fr. 50.

On se Souvient que les journaux ont signalé
3 y a quelque temps l'incroyable fumis-
terie constituée par les envois de la maison
Aralk à lia Chaux-de^Erjjndà

Cette digne entreprise expédie cbMirte Item»
bolursement à dea milliers de naïfs, alléchés
pan de fallacieuses annonces qui leur promet-
tent une montre garantie deux ans pour 2fr.
50 ., une petite pendule de la "Forêt-Noire.

Oette pendule est tout ce qu'on peut imagi-
ner, de plus rudimentaire. Elle vaut 1 fr.
à| Ifr. 20 en gros, de sorte que le bénéfice
est encojre appréciable.

Les journaux horlogers allemands îont ac-
tuellement tous leurs efforts pour empêcher
la continuation de cette supercherie.

Ds prient entre-autres leurs lecteurs «le
ittemettre à tous les journaux quotidiens poa-
sibles une note avisant le public de cette
expWfotion. . '

Cette nioitei est fourbie sur demanda & fous
ceux qui désirent la recevoir. Elle indique
que le molt « Aralk » est fait des lettres re-
tournées du prénom1 d'une dame sous le nom
de laquelle cette entreprise est raj outée chez
titras.

Le véritable chef est eta réalité un an'eien
fabricant d'horlogerie, en faillite, bien connu
dapS les milieux intéresses.

de l'Agence téltSeraphlqDe ralst»
15 MAI

Prévision dû temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Averses avee temps frais.

L'interdiction de l'absinthe
CAUSANNE. — Lé Grand Ooinseil a ^oîê

définitivement ce matin l'interdiction de la
vente au détail de l'absinthe, avec entrée en
•vigueur, le 1<* janvier 1907. D a repoussé la
demande des cafetiers de reporter l'entrée en
vigueur! de cette interdiction au 1er janvier
1908. . ,

LAUSANNE. — EeS délégués "des sections
dé la Société vaudoise des cafetiers s'est
réunie pour discuter la question dé l'interdic-
tion dé Taibsintbe. Ils ont décidé de ne pjais de-
mander le référendum cointre la loi.

Elections municipales
' GENEVE. ¦— Les élections municipblete don-
nent le résultat suivant pour la ville de Ge-
nève : Isont élus 23 radicaux et 18 démocrates.
Les radicaux perdent «quatre siégea, les démol-
crates en gagnent neuf. Les eocialistes perdent
leurs cinq sièges et n'ont aucun élu.

Aux Eaux-Vives, îa liste démocratique passe
entière, avec 150 Voix de majorité. A Plain-
pjalais la lista "'des radicaux antisocialistea
g passé tout entière. . ,

Doux pays
¦ SION. — En présence des gr'avéte Sêtèf à-
dres qui sa Bout produits à Evolèna depuis
quelque temps, et particulièrement le 6 mai,
le Oonseil d'Etat à décidé d'aviser, l'admi-
nMratioin de cette commune jque si, elle ne peut
sa déclarer en mesure de maintenir l'ordre,
0, sera envoyé immédiatement .et à ses frais
un piquet dé gendarmes.

D paraît que, tandis qu*e 'dés éleéleurS
écoutaient les publications, dimanche, après
fa messe, une grêle de cailloux tombant du
clochfr de l'église lea a aft-aillis et a fait
•couler le sang.

L'Angleterre est Inquiète
LONDRES. F=> Lundi, S lai Chambré. déB

Communes, Ifi. Ho&wi'dl VinCent'a parlé de la
fabrication da bombes en "France et déclaré
qu'en raison dé l'expulsion de Frange de? anar-

chistes étrange1
* à ce pays, le gouvernemerii

anglais devrait prendre des mesures pour
assurer la sécurité des habitants de Ixiodres
et pour empêcher sur territoire anglais* l'orga-
nisait'on de complota terroristes; IL Herbert
Gladston-a, membre du gouvernement a ré-
pondu «qu'il serait contraire à l'intérêt puWic
d'exposer devant le Parlement quelles mesures
il tient pour indiquées dans les .circonstances
actuelles, pour empêcher Jes complote. Le
gouvernement estime «qu'il n'est point néces-
saire de recourir à des mesures «d'exoeiptiioiil
pour ajssurer la sécurité publique. M. Herbert
Gladstone a prié M. Howard "Vincent de l'en-
tretenir en piarticulier s'il était d'un avis dif-
férent.

A la Chambre dés Lobds, lotd Portsmouth
a déclaré que le plan de mobilisation an-
glais ne le cède pas aux plans des Etats con-
tinentaux en ce «qui concerne la rapidité dteS
opérations. Quant au plan de» défense des
côtes, il est tel que toute attaque pounrait
être répoussée. Lord Porfemouitb a ajouté) que.
le gouvernement n'a pas l'intention d'établir
l'obligation du service dans la milice.

Une ville sous l'eau

' BRUXELLES. — Cette nuit tt» Wnttaigata
(s'est abattu sur. Louvain et a causé dans' cette
Ville des dégâts éncrinee.

I<a ville basse est sous Feali, un ritf n'est
écroulé, un pont -est détruit de telle sorte
que la ligne de Liège est «aoiapée.

La série rouge
.VARSOVIE. — Une bombe a été latoié©

hier soir à sept heur«3B dans la rae Marcha-
lowska contre le capitaine ConBtantinoff en
statiiotti avec deux agents «st quatre soldats,
En faisant explosion la bombe a littérale-
ment mis en pièces 1© cxJrps du capitaine;
elle a en: Outre grièvement blessé ks agents
et six autses .peraotnneB. L'assassin a essayé
de s'échapper et au moyen d'un revolver il a
blessé un soldat ; les autres ont riposté à
coups de fusil ; ils ont tué l'asBasBjin ainsi
que deux autres pereoffineB.

Les terroiilstes poursuivaient le capitaine
OolnstantinoH depuis le l^r mai 1905 oô il
avait ordonné de faire feu sur un cortège
sjoiTÛaliste et fait tuer 30 personnes.

L'attentat de hier eoiir a causé la' mort
de qnatre persosmes et a fait en outre 19
blessas, L, . >

Itîort de Capone
PARIS. •— Lea journaux confirment que

iGaipiotne a -été exécuté par les révolutionna.ir<;p
russeâ i > '

Il a aViciue a Quatre deLégués révolutionnai-
res qui s'étaient constitués <en tribunal, avoir
trahi sotn parti,en cherchant à se mettra ap
service de la police.

H a reconnu avoir volé 20,000 rouble» qU»
lui avaient été remis par les syndicats ou-
vners. _ _ , \ , * '

H a avoué avoir tenté de teorj-omrr'e vâà.
ingénieur révolutionnaire, son ami, afin dis
livrer à la police, contre une somme détermi-
née et dans des condi tions qui auraient en-
traîné leur condamnation à mort, trois chefa
de l'organisation des combats.

Après avoir signé ces aveux, Gap'ofeé a été
étranglé au taoy«3n d'une cordei .:

En foluillant le cadavre on a trouvé une
clef d'un casier du Crédit Lyolnnais de Saint
Pétersbourg et um portefeuille qui ont été en-
voyés à l'avocat de Cap-ope.

Le 1" mai russe
PETERSBOURG. — 110,000 tovWeirtl r-Jf'-

Partenant à 500 'établissemente industriels ont
chômé hier, l» mai russe. La journée a
été calme. i f f .: .. • .

wép éeRes

Un nouveau syndicat à l'horizon.
— Bob, si tu es bien sage pendan t une

heu re, tu auras deux sons.
— Peux pas, m'man. Les statuts de notre

Union des enf ants sages ont fixé le tarif à cinq
sous de l'heure.

MOTS POUR RIRE

Concert.
Notas appr'enotas aVeC plaisir «que l'eicellent

Chcatr d'hommes, la) laederfàfel de Berne,
en passage dans -notre ville, donnera au Tem-
ple, le jour  \fo rAscension', 24 mtti, entre 11
heures et .midi, un ctoncert en faveur de nos
œuvres de bienfaisance.
é. Gsebler ,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

Bommunêqués

MSma ¦""¦¦¦¦¦¦ 
6910-1

Ime. A. COURVOISIER, Chaux-de-Funds,



i Travail pour Tons I
© La Cle. I»A RUCHE!, Machines i tricoter, nouveau w
O système très simple et rapide, la seule ayant obtenu la O
O médaille d'or à l'Exposition «A D Palais de la Ferme », a Paris, ea O
O Février 1905, cherche personnes des déni sexes ponr travailler O
Q ponr elle. 2521-19 O
Ô Bon gain assuré et Travail continu. O
JC Demander renseignements de suite à A

g Comp agnie LA. RUCHE g
Q Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS Q

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

WW" Pastilles Pectorales, Bûhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

CI D H D DÉP U i n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
•OlnUr U L, Il tl I y U £ les enfants. En flacons de 1 et i Ir. 50. 6187-10+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMAEN, 7, Léopold Robert 7. j

d^SSbgî /"̂  BIERE d'ËxportalloB
f fK^mt f' Ù \y im8f f &£3tm *C^m~>

 ̂
% Première Qualité

^̂ '̂VM ^̂ *̂ '̂  ̂ en f û t s  et en bouteilles
"̂ ^^M^ _/^^><5i; * Façon #

PmÊMr^ MUNICH ET PILSEN
^^2i®5PsSr  ̂ Livraison franco à domicile

lt»£ ¦̂ 3V 5̂E?-s»ta. ¦--¦ à P***"'*1" **« *° bouteilles
**¥ /^%«a ^fâ7\3  ̂

Usine modèle
7t <I f / ><2&i ™* lnstallati°n frigorif ique —

ŶI T éLéPHONE \
m BRASSERIE da la COMÈTE
V ULRICH frères

GipiiWE-sofflsnoiint
parlant français et allemand et ayant
quelques notions d'anglais, cherche place
dans une maison de commerce. Certificats
de premier ordre à disposition. — Prière
de s'adresser sons chiffres RI. 148 Y. à
Haasenstein & Vogler, Bienne.

8642-3

Employé de bureau
sérieux, au courant des deux langues et
ayant routine, cherche engagement dans
maison de gros, de préfére nce denrées co-
loniales, ou dans administration. Réfé-
rences et certificats à disposition. — Of-
fres sous chiffres R. 5400 .1. à Haa-
senstein «S Vogler, St-Imier. 8641-2

La Fabrique MOVADO
Rue «lu Parc 117

cherche encore H-1959-C 8640-3

2 benises Sertisseuses
à la machine

Ouvrage lucratif.

Machine à nickelée
système plat , eat à vendre très bon mar-
ché. 8296-1

S'adresser au bureau de l'IupuRTiii.

UiwUI uub
Solu tion rapide.

Demander renseignements Case 4113.
CHAUX-DE-FONDS. O-2082-N 7789-4

¦SJa.«C5- 3̂-E,TE32VCIViCEÎ
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, GENÈVE 13314-59
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit dea pension-
naires. ' Téléphone 2608.

Pins de

50 MILLIONS DE FRANCS
dans l'espace de 24 mois

f) » ______ et d'une ma-Sansrispss
mes gains en adhérent à un G-1406

t&yMm.mM.iiissm.'M;
avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle

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

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7986-21

EaTeltfenuank. à RERNE.

Pâles couleurs, anémie
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par les 4734-4

PILULES V1M.A
Succès assuré et constaté par nombreu-

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

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre .006

plus tôt ou époque à convenir, dans mai*
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon , chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo»
dérés. — S'adresser à M. J .  Rufer—Gra-
zlano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-12»

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

S'adresser Etnde René Jacot-Gnll»
larmod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 2854-36*

On demande à acheter , *££%
au plus d'un an. 8334-1

S'adresser au sureau de I'MPABTIAI,.

R XfP On demande à acheter uu àneiUiD. avec voiture et harnais. - Adresser
offres à M. L. Hâgeli, Stand , St-Imler.

On demande à acheter Mffiî
— S'adresser rue Ph.-H.-Mathey 15, au
ler étage, à droite. 8219-1

A la même adresse, à vendre une table
de cuisine de 1 m. 50 sur 75 cm. Bas
prix. 

À tj onril'û Pour cause de départ un po-
il CUUI C tager (15 fr.) — S'adresser a

M. Jean Schaer, rue D.-JeanBicLard 16.
8471-2

fîârîCCflC! A vendre 2 belles génisses. —UClliùiCi-». S'adressera M. Eugène Parel ,
aux Planchettes-Oessons. 8484-2

A T/ Oll lIrP une tunique et un ceintu ronï DUUI C de cadet, très peu usagés.
S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage.

à droite. 8502-2

Etabli de graveur Ŝ ïK^Sî
lot de claies sont à vendre faute d emploi ,

S'adresser à M. A. Hentzi flls , décora-
teur, rue Léopold-Robert 70. 8500-2
A Tj pnfjpn on à échanger contre une
n. ÏCUUl C accordéon une bicyclette en
bon état — S'adr. rue de l'Industrie 23,
an Sme étage à droite. 8487-2

Â VAÎldPP d'occasion un lit Benaissan-
ï Cilul 0 ee, bois dur , crin animal ,

deux secrétaires, commodes noyer et sa-
pin, buffet à 'î portes, un matelas crin
animal ; bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage, à droite.

8492-2

À
nnnH pn d'anciennes fenêtres en très
ÏCUUlC bon état, un poulaUler et

des grillages, 2 bassins en pierres de
taille, pour pompes, — S'adresser à M.
J.-Arnold Calame, rue de la Promenade
19. 8506-2

© SAGNE - JUILLARD @
0 rue Léopold Bobert 38. 4

©
Maison de confiance. Fondée ea 1881} «t.

— SHTBIB UBFJI — j_B*

Grande mise en Yente pt^'aX-
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. On stock
de Draps pour HabiUements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-5
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.

A VPTldPP de sn,te un'- chan,'>re en
I CUUI 0 pitchepin pour jeune fille.

1 lit à une place, 1 armoire à glace, table
de nuit, plus 1 bibliothèque et 1 machine
à coudre. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 81, au rez-de-chaussée. 7844-4*

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Cou rvolsler 11

Grand choix de Poussettes. Char-
rettes. Chaises d'enfants, etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7372-8*

A npililPP une lampe à pied , grandeur
I CIIUI C moyenne , peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-40*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ÇPnfiPP une bicyclette de dame, usa-
I CUUI C gée mais en bon état. — S'a-

dresser rne Neuve 12, au 2me étage, après
7 h. dn soir. 8289-1

A VPnfiPP Qn PIANO usagé mais en
ICUUI C bon état. Bonne occasion

pour étade_,— S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage, à droite du
Stand. 8286-1

A VTPTirtPP * tr ® 3 lj as P1''1' uu herceau,
ICUUI C un bois de lit et une cage

d'oiseau. — S'adresser rue des Terreaux
n* 16, an 1er étage. 8335-1

À VPfiliPP une b°nne zither-concert, une
I CllUI C mandoline et une guitare. —

S'adresser rae du Nord 13, au Mme étrge,
à droite. 8347-1

A VOThiPO nue J olie poussette bell?e a
ICUUI C ainsi qu'une poussette pour

fillette. — S'adresaer rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 8346-1

-», A vpnHpp 5 eue-/1*»8••"Sgfc^^  ̂ il ÏCilUi e fraîches , 2
\^fëlSH_V__, ctùeris, i'un noir, race
liHp^R mouton et un de 

pe-
, ¦»->}» ? ?S tite race. — S'adres-¦ .————» ser à M. Nicolas Hof-

mann, rae Fritz-Courvoisier 5. 8349-1

- -_. _^f«ï2y= <*• _^ m MEUBLES simples et riches. »>-»
Ifl Ll lDl E © I MEUBLES fantaisie.
lfEEUDLEd t&* FSOlDE¥AUZ, S, roe du Pont s.

en tous genres. * RIDEAUX •=¦» TAPIS «™ LINOLÉUMS

Ciiar.jj3n.ent ds Domicile
Les Bureaux et Comptoir de

TIi. Kissling
•ont transférés dès ce jour 8672-3

Darsiol-JeanRicliard, 19
(2me étage)

Mécaniciens
Nous cherchons encore 2 bons mécani-

ciens, l'un pour des (Hampes pour ébau-
ches et l'autre ayant travaille sur des
machines neuves. — Adresser les offres
avec certificats, sous chiffres T. C 8651
«u bureau de I'IMPABTIAL. 8651-3

Mise j ban
MM. Louis Matile et Schlnneg-*rcr

Frères, fermiers, anx Crêtets, met-
tent à ban les terres en culture qu'ils
tiennent à bail de Mrae Gallot-Nicolet.
Défense est faite de pénétrer dans les
près, de fouler les herbes, d'endommager
les arbres, de pratiquer des chemina non
dus. Il est plus spécialement défendu de
s'écarter du chemin de dévestiture descen-
dant du Mont-Jacques à Beau-Site. Les
voituriers sont notamment rendus atten-
tifs à cette défense. 7333-2

Une active surveillance sera exercée et
rapport sera adressé à M. le Juge da
paix, pour toute contravention.

LA Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1908.
Louis MATILE.
SCHLUNEGGEB FRÈRES.

On demande pour le Département du
Doubs, une bonne 8494-1

ouvrière
œnnaissant toute la partie du dorage.
Mouvements et boites d'horlogerie. Capa-
ble de diriger un atelier. Inutile de se
Srésenter sans «ertificats de capacité. —

'adr. par écrit, sous chiffres D-5175-J,
i Haasenstein «V Vogler. St-lmlcr.

A remettre lin Août
pour cause départ, un café-chocolat et
pension, très bien situé, tout meublé ;
bonne clientèle et location bon marché.—
S'adresser sous chiffres A. B. 8652, au
bureau de I'IMPABTIAI» 8652-6

Appartements
A loner ponp le 1er mal

100*7, nn bel appartement
situé rne Léopold-Robert, se
composant de 5 pièces, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sons
chiffres ïï.  R. 771 S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

7715-7 

Un Café-Restaurant
à .la

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

AMIDONiCRÊME
Voulez-vous donner une belle nuance

i vos rideaux, dentelles, etc. 1 Employez
l'Amidon Crème qui se vend au 7177-2

Grand Bazar de La Chanx-de-Fonds
(en face du Théâtre) 

SiroD u dentition
foulage et facilite la dentition chez les

enfants
__M_F~ Le flacon : fr. fl -fMS

à la 20868-29

Pharmacie Centrale
Dt Chaux-de-Fondai 

ïMliî
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, ¦ï.ffîSS; a
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-37»

LITS en FER
_ a _ m avec sommiers à ressorts d'acier,
i -*¦¦***' ** i i -a—""1 ***** ' brevetés, poar hôpitaux, établisse-
-TT" T -.-p -TT ments, casernes, reconnus d'excellente
J I r*v construction , fabriqués depuis des années
3JJ_-^LA _ I ,'" comme spécialité par

^^^^âPj Suter-Strehler & Cie, Zurich
T Fabrique de Menbles en fer

DLX-1'W BfiL Cata1°gneB a disposiiion ***___B 4370-2

avis âu1 Public
» m * 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

LAETSUIS
Beurre - -Fromages

marchandises de première qualité. 8641-1

Excellents Vins et Bi*èa»e
Se recommande, FRITZ JAMPEN,

Rae de la Gure 2.

La LIQUIDATION
dn Magasin F. SCHENK, Place de I'fiôtel-de-YilIe 5

continuera jusqu'à fin mai, au âme étage
Qne chacun profite des occasions offertes ! Encore an choix de

CORSETS A très bas prix. FOURNITURES ponp Tail-
leurs et Couturières. RUBANS et DENTELEES.

ENTRÉE LIBRE. 7486-2 Se recommande.



Jfpnni» hAmmA da toute moralité, &gé
OCUUC UUlUliiC de 25 ans, connaissant
l'allemand et le français, cherche place
stable de commis-comptable dans une
maison sérieuse de la localité. — Adres-
ser les offres sous chiffres R. S. 2483,
Poste restante . 8634-8
A çoni pHi p On désire placer une j eune
tYùùU JClUC. fln e comme assujettie pour
les réglages plats. 8631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Flnû noPCftnna de toute confiance , dis-
tille 'JClùUHl lO posant de quelques heu-
res le soir, demande à faire des bureaux
ou tout autre travail. — S'adresser chez
Mme Berger, rue Frilz-Courvoisier 58.

8630-3

Qpppp fe On demande de suite un bon
aJCLlClo. ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi (et place sérieuse. —
S'adresser â l'atelier Frank, rue du
Stand 12. 8638-3
i pl inypl lP Un bon acheveur d'échap-
At l .u lCUl . pements ancres fixes , gran-
des pièces, longue fourchette, après do-
rage, trouverait occupation suivie. 8648-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pj nj p eorfnn On demande dame ou
1 lUIOougCû. monsieur connaissan t le
démontage et remontage de finissages
pour travailler au comptoir. 8673-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
D û r i l n r f n n  On sortirait quelques car-
UCgiagCO. tons réglages plats à la per-
sonne qui prendrait une jeune lille comme
ouvrière régleuse. 8683-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp t f iPH - JP  On demande une bonne rô-
UCglCUOCa gleuse pour pièces cylindre ,
ainsi qu 'un rcpasseur pour travailler à
la Fabri que. — S'adresser fabrique Fils
de R. Picard et Co. 8681 3

ftPilVPlIP <^ û <*>emanae Q8 suite un ou-
UlalCUl . vrier pour le mille-feuilles. —
S'adresser chez MM. Bohner et Calame,
rue du Grenier 39 E . 8680-3

ApllPVafiA0. échappements en blanc,
AtllClagCo grandes pièces ancre, qua-
lité courante, sont offerts. — S'adresser
rue du Parc 50, au 2me élage. 8706-3

fl l l i lIf lPhpnP <->n aeraan(«e de suite un
UUUlUtilCUi bon guillocheur , connais-
sant aussi la machine, pouvant disposer
de 3 ou 4 jours par semaine. 8694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnpnpnn '-'n *>on tourneur de platines
lUUluOUl . est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique Perret-Leuha, rue
du Parc 12. 8670-3

RflS-a.Ifflrlf demande 2 à 3 remon-
UUJùaij p i» teurs pour échappements
genre Rosskopf. 8669-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HflrPnQP ®a (ieraanae de suite une bon-
UulO U ùU.  ne ouvrière doreuse sachant
faire les roues , — S'adresser chez M. E.
/Eschlimann , rue du Progrès 68. 8C78-3
A çBj ij n f fj  On demande un joune assu-
nùolJJClU, jetli démonteup-remonteur,
ainsi qu 'un jeune remonteur pour petites
pièces cylindre. — S'adresser chez M. A.
Kullmann, rueSNeuve 2. 8618-3

Commissionnaire. si™adr-
çon libère des écoles , honnête et robuste ,
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

8674-3

Commissionnaire. iafiSiS^lbw
des écoles, pour faire les commissions et
comme garçon de peine. Entrée de suite.
— S'adresser chez MM, Maiiot frères, rue
de la Serre 28. 8616-3

Commissionnaire. t£nJ^mSS&
pourrait entrer de suite pour faire les
commissions dans un comptoir. 8661-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 'TaU^s-SS
comme commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser à MM. Thiébaud
frères, rue du Pont 4. 8688-3

Commissionnaire. „„<&ft™ ^
6-

çon honnête pour faire les commissions.
— S'adresser rue Léopold-Robert 51A , au
Sme étage. 8703-3

i nnPPlltiP On demande une apprentie
Aj lpl CUUC. tailleuse pour dames. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de-chaussée. 8647-3

innPPnti <**tL d611'311"'6 place pour jeu-
Aj lpICUlla ne garçon de 14 ans, dans
atelier comme monteur de boîtes ; à
défaut , autre partie de l'horlogerie. 8704-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Àf in P Pnf iP  On demande de suite une
H|J[Il CllllC. apprentie polisseuse de cu-
vettes. Rétribution immédiate. 8700-3

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL .

iilip nnmmk Dans bonne maison
A1UC liUlulUlDa d'horlogerie , on deman-
de de suite une jeune fille active et sé-
rieuse au courant de la sorlie et rentrée
de l'ouvrage . — Adresser les offres par
écrit , sous initiales R. O. 869S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8698-3
C pvmnn fn On demande dans un mena-
OvlitUlliV» ge soigné une bonne fille
propre et active, connaissant la cuisine et
les travaux du ménage : on demande égale-
ment unejeune fille comme AIDE. 8693-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Qiui vran fp  On cherche une jeune fille
ÙCll t lUlua  propre et active pour aider
aux travaux du ménage. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser chez
Mme Dinlheer-Gusset, au Magasin place
du Stand 14. 8667-3

*\PPV3n fp *-*n demande de suite une
ÙCl I UlllC, bonne fille, propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser au Collège Industriel . 8705-3

'pilîlP fll lp <->a c'eLllant'e d" suite une
UCUUC llllc. bonne fille propre , robuste
et active , pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traitement. —
S'adresser entre 7 et 8 heures du soir,
rue du Parc 116, au Sme étage. 8639-3

m ..iii, aiiaw iai i .i i .—.

Qqnirnnfn On demande une honnête«j u l ï t t U l C .  fiUe, propre et active, pour
faire tous les travaux du ménage ; plus
une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
Eâtisserie Jeunet-Vogel , rue Léopold-Ro-

ert 56. ' 8696-3
TûTinû flllo On demande une jeune fille ,
OBUU C UllC. libérée des écoles, pour ai-
der au commerce et si possible sachant
coudre. — S'adresser chez M. Thiébaud-
Zbinden ', rue de la Balance 16, au maga-
sin. ¦ 8687-3

VftlfilltfliPP <->n amande unejeune fille
l Uiull luIlC. pour aider au ménage. Vie
de famille. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand,.—S'adresser à M. Feutz, char-
ron , Murtènstrasse 47, à Berne, et pour
renseignements à M. P. Eggler, rue Numa
Droz 98. . 8086-3
fin finiï l3nf ï û plusieurs ouvriers hor-
VU UCIUaUUC logera, des assujettis
sachant déjà limer et tourner et un ou-
vrier actif pour la terminaison d'un tra-
vail facile. 8388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •

A lilHAF rne du Temple-Aile-IV UUI mni ,9( aa 2me étage
un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Buanderie. —
Eau et gaz. — Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Edouard Vaucher, rue du Nord
133. 8675-1*

Appartement 5, JE CS
appartement au premier étage, composé
de 3 pièces, avec toules les dépendances,
cour , jardin et lessiverie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8632-3
Canna I7.J proximité de la gare et dans
UCl 1C 11, une maison d'ordre, à louer
au 31 octobre : 8623-3
1 er Etage qu'on remettra à neuf ,

composé de 3 chambres, balcon , corridor
avec alcôve , cuisine et dépendances, prix
fr. 55 par mois.

Pignon comprenant s chambres, une
cuisine bien éclairée et dépendances,
prix, fr. 35 par moia. Les deux loge-
ments sont au soleil.

S'adresser à M. Merguin , rue de la
Serre 71, au ler étage, ou à Mme Caudaux,
à Renan.

APPanefflcni, tobre prochain, quartier
de Bel-Air, un bel appartement moderne
de 3 chambres et dépendances, balcon et
vèrandah ; lessiverie, jardin potager. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétaire. - 8625-3

Annaptpmpnt A louer Pour le ler n°-AJJ[J(U IClllClll. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz , électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 8509-1*

innnptpmpnt A louer pour le ler no-
Aj Jjj ai ICWClll. vembre un trés bel ap-
partement moderne de 3 pièces à deux
fenêtres , grand vestibule , avec alcôve
éclairée, balcon, lessiverie meublée, cour,
jardin-potager et d'agrément. — S'adres-
ser ruelle des Jardinets 9, au premier
étage, à droite. 8658-3

I flffPTÏlPIlt ^ louer de suite ou époque
LUgOUlClll. à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ord re et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Pont 6, au
1er étage. 8627-3

f fldPïïlPTlt A louer Pour le ler J uin
JJUgClUCllla prochain, un beau logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces, part au jardin. Prix 450 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue du Ravin 17. au
ler étage. 8467-2*

Pl'fJnnn A louer pour de suite ou épo-
I lgllUll. que à convenir, un beau pi-
gnon composé d'une chambre et cuisine,
eau et gaz installés. — S'adresser chez M.
Albertône, rue du Raviu 3. 8663-3

Ph smh PA Chez des personnes tranquil-
«JUail lUlCa les, à louer une chambre
meublée, au soleil, à une dame ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 93, au ler étage. 8636-3

PhamllPP A ^oaer de su
'
te une cham-

«JUttiiiUll/, fo re non meublée, exposée au
soleil. 8617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh flmhPP A 10uer uae belle grande
VJ 11(11111/1 v. chambre à deux fenêtres, ex-
posée au soleil. — S'adresser ruelle des
Buissons 21, au rez-de-chaussée. 8666-3

PhamllPP A iouer une i°'ie chambre
uUuliiUi Ca meublée, avec ou sans piano.
— S'adresser, de midi à 2 heures et le
soir après 8 heures, rue de l'Envers 34,
au rez-de-chaussée. 8649-3

fhamhpp A i°uer P°UI- ^8 8uite à i ou
UUaUlUlC. 2 messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 53, au
rez-de-chaussée, à droite. 8664-3

Phnmh PP A l°uer une belle chambre
-UUdlUUl Ca meublée, à 2 fenêtres, indé-
pendante ; belle vue sur plusieurs rues et
situation complètement au centre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 2, au Sme
étage. . 8653-3

Ph n mhPP A louer de suite une cham-
•JUtllUUlCa bre meublée, bien exposée
au soleil levant et tout à fait indépen-
dante, à monsieur ou demoiselle. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 16A, au
2me étage. 8655-3

Phnmh PP A l°uer une J°lie chambre
-UUdlllUl Ca meublée. — S'adresser rue
de la Paix 55-bis, au ler étage. 8662-3

Phnmh PP A l°uer ae suite une cham-
aUlldlUul Ca bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage. , 8659-3

Pli a mm'û A l°uel" -i118 grande chambre
UUdlllUl C. à 2 fenêtres, non meublée et
indépendante.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31, au ler étage, à gauche, chez M.
Beyner. 8643-3

Prt ***r ,'hr A A Ioner- (,e sait* ou époque
«ju uluUl C, i convenir, & proximité de
l'Hôtel-de-Ville, une grande chambre non
menblée et indépendante ; conviendrait
spécialement pour bureau ou local de
Société. 8668-3

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 

fhamh PP A l0uer ae suite une jolie
UllulUUl Ca chambre meublée, située près
de la Gare, à 1 ou 2 messieurs. 8685-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhna A louer une belle chambre
UUdlUUiC. meublée, à 2 fenêtres. - S'a-
dresser rue des Tuileries 82, au rez-de-
chaussée. 8684-3

On demande à loner Xft-T
bre non meublée ou un petit logement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8665-8
Patit m an a do aans enfants, tranquiUe
rCUl IllCUdge et solvable, demande à
louer pour fin octobre, un logement de
2 pièces, corridor, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — Adresser offres
avec prix sous chiffres S. it. 8168. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8468-2

rinmnîcp . lo  honnête et travaillant de-
yciUUlOCHC hors cherche à louer petite
chambre meublée. Prix fr. 15. — Adres-
ser les offres sous chiffres K. D. S453,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8453-2

On demande à loner snPdoeque t
convenir un APPARTEMENT de 3 ou
i 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 «t prix,
sous initiales M. D. P. 8021, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8021-8*

On demande à acheter Z 332
pour un atelier. — S'adresser rue Numa
Droz 66 BIS, au 3me étage. 8704-3

On demande à acheter £™îZn-
moles sapin propres, six chaises perforées,
tables carrées et oreillers. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, 8701-3

Machine à graver *&% âSS
tiques, sont demandés à acheter. —
Adresser offres à M. Paul Jeanrichard ,
rue de la Loge 5. 8622-3

On demande à acheter ^ptU
en bon état. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 93, au ler étage. 8292-1

A VPTlfiPP **¦ Dan1ue d9 comptoir , 1 ta-
il CUUI C ble, 2 lanternes de montres,

1 balance Grabhorn , 2 établis et des car-
tons d'emballage 12 et 14 lignes. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au ler étage.

8624-3

Â VPmlPP UDe P°ussetle à 3 roues, peu
ICUUI C usagée, plus une chaise d en-

fant , transformable. — S'adresser rue du
Parc 98, au 3me étage, à droite (entrée
rue Jardinière.) 8633-3

A T/pnfiPP '*res avantageusement, une
ICUUI C quantité de grands rideaux

et fauteuils en tissus de tous genres, un
grand lavabo à 2 places avec glace et
garniture complète, un petit avec garni-
ture également, une suspension à gaz, 10
mètres moquette passage, des portières
en tapisserie, un chevalet à photographie,
une petite bibliothèque, un écran chemi-
née. — S'adresser entre 11 h. et midi rue
Léopold-Robert 24, au ler étage. 8621-3

A VPnfiPP 1" quinquets électriques,
ÏCUUl C plus un beau lustre élec-

trique à 3 becs et 2 divers. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 19, au 2me étage.

8671-3

A VPnflPP un **' rïe fer à 2 places, bien
a. ICUUI C conservé. — S'adresser rue
Numa-Droz 12. au 3me étage. 8660-3
Rnnla rlnrfna A. vendre un jeune chien
DUUlC'UUguC. de garde, race boule-do-
gue. — S'adresser rue Saint-Pierre 10, au
Sme étage. 8679-3

A VPnrtPP Pour cau8e de d8Part une
ï CUUI C machine à décalquer, n'ayant

pas servi 8 jours. 8656-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un Potager a combustibles
ICUUI C (4 trous), avec accessoires ,

une table à coulisses en bois dur , une
glace, seilles en cuivre, divers articles de
ménage, un grand choix de volumes de
bibliothèque. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage, à
droite. 8697-3
Tnhlû à nnnlicooe P8tit modèle, bois
IdUlC d tUUllùj Co dur, avec 4 feuiUets ,
est à vendre (fr. 35). — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au ler étage, à droite.

8682-3

OJQPnil Y A vem'I'e ~ paires de canaris
UioCdUI. prêts à nicher, 2 mâles Dons
chanteurs, 2 jeunes mâles de l'année et
un merle, plus 1 zither-harpe avec étui
(20 fr.) — S'adresser rue du Puits 20, au
1er étage. 8690-3

A TTo-nr-l-ra en °loc ou par petites sé-
V 0U.l "UC nea 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. —S 'adresser à M. Th. Bel-
ser , Bellevue 4, Le Loole. 20363-63*

Ppprtn yen(lredi 11 courant, depuis la
ICI UU Gare à la rue Léopold-Robert, un
médaillon or. renfermant deux photo-
graphies. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 19, au 2me étage,
à droite. 8629-3

PpPfin 3 for"*18 or 9 karats, Prière de
I 01 UU les rapporter contre récompense
rue Numa-Droz 148, au ler étage. 8650-3

Pppdll une montre de dame, argent ,
ICIUU avec nom sur la cuvette. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Doubs 53, au 3me étage. 8695-3

U
nnpnnnnn chez qui U a été oublié,
i»Cl oUllUC il y a environ un mois,

un parapluie d'homme, est prié de don-
ner son adresse rue de l'Envers 20, an
2me étage. 8591-2

— ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦I l I «HUIIll 4.BP1 1 -

Vieille Compagnie Française
IXCEXME et GLACES cherche

AGENTS D'ASSURANCES
expérimentés. Cautionnement exigé. —
Ecri re carte sous 120,361, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. H-1970-C 8377-2

Hôtel da Mord, Sesasçon
On demande un apprenti cuisinier,

— Ecrire directement pour renseignements.
8699-3

SERTISSAGES
de moyennes et chatons , rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe,
ments, rubis , trous olives, etc. Q. Gonset ,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-32

Enchères de bétail
à Boudevilliers

Le lundi 28 mai 1906. dès 2 heu-
res du soir, le citoyen Frédéric BILLE,
agriculteur, à Boudevilliers , exposera en
vente par voie d'enchères publiques :

IVeuf vaches j fraiches ou portan-
tes, 3 g-éuisses-6lèves, 9 jeunes
chevaux de at ans.

Cinq mois [de terme pour le payement.
Le dit propriétaire vendra le même

jour , les herbes de première coupe d'un
verger d'environ 3 poses, s-464-5 8689-3

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, il m> étage

Jk i¥fii
pour le 31 Oclobre 1906 :

Têt9-de-Rang 33, rez-de-chaussée de 6
pièces, 2 cuisines, véranda, jardin.

Tete-de-Rang 36, 2me étage de 3 pièces,
corridor, jardin. 8097-8

Nord 153, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé.

Word 155, rez de chaussée de 3 pièces,
corridor , alcôve.

Doubs 139, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor éclairé.

Temple-Allemand 103, Sme étage de 2
pièces, cuisine, au soleil.
Temple-Allemand 103, ler élage de 4

pièces , corridor éclairé, balcon.

David-Pierre Bourquin 11, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, alcôve éclairé, buande-
rie, cour. 8098

Ooube 9, 2me étage de 8 pièces, alcftve
éclaiiàï, balcon, buanderie, cour. 8099

A.-M. Piaget 45, rez-de-chaussée de S
pièces, corridor, buanderie , cour. 8100

Sorbiers 21 et 23, beaux appartements
modernes de 2 pièces, corridor, cabinet
de bains, balcon , buanderie et cour.

Numa Droz 1, 3me étage de 8 pièces,
corridor, cabinets à l'otage. 8101

Numa-Droz 3, ler étage de S pièces, cui-
sine.

Oharrière 4, 2me étage de S pièces, cor-
ridor éclairé. 8102

Charriera 6, Soie étage de 3 pièces, cui-
sine. 8103

Nord 174, ler étage de 3 pièces, corriiior
éclairé. 8104

Frltz-Courvolsler 7, ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 8105

Hôtel-de-Vllle 21, ler étage de 4 pièces,
cuisine. 8106

Hôtel-de-Ville 21, grande cave indépen-
dante. 

Progrès 91, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor. 8107

Progrès 95 A, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve.

Progrès 115 A, rez-de-chaussé 3 pièces,
corridor, alcôve. 

four -bureaux et ateliers
à louer rue du Bavin 9 et 11, de suite ou
pour fln avril 1907, de beaux locaux
tien éclairés , au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-11"
¦-»¦»-¦--"¦ ¦!!¦¦ m ¦iMWiiiiBiiMwwmmnTTwrM un TTTTKI

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

2, El UE du MARCHÉ 2.
la *

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
miM ii iI t 'H et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-213

f  ""fc-* -m -5 prendrait 3 ̂ nnes en-
^¦¦"•j-^ wa--"L l'ants en pension f  —
Ecrire aux initiales A. S. SU93, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8693-3

Atelier de polissages &ËFSK&
moteur, à vendre 350 francs. PRESSANT.
Rabais sur paiement au comptant. 8702-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.——__*__________________mmmmm__________m—mtmmmimtm m ¦

Une flnissense ftiaasrt,1
^commande pour de l'ouvrage à la maison.

à défaut , dans un atelier. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au rez-de-chaus-
sée. 8654-3

rniltnPl'tiPû °̂
ra ses services pour les

U U U l U l l L i C  après-midi. — S'adresser
rue du Manège 19, au ler étage. 8620-3
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•ESS* "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la page 3 (Première Feuille.) "̂ S

Madame Julia Zlngrg-Hugrentobler,
les familles Zinsr<r-lt«»sso et Oucom-
mun-Hugrentobler, profondément tou-
chées des nombreuses marques de sympa-
thie dont ils ont été entourés pendant lea
jours pénibles qu 'ils viennent de traver-
ser, remercient sincèrement toutes IM
personnes qui les leur ont témoignés.

Ne crains point car je sais avec
toi, je suis IOû Dieu qui t'ai forti-
fié et qui t'ai ai.11. Eaale XLI, 10.

Mon àme retourne ea ton repo», ¦
car l'Elernel t'a fait du bien.

Psaumes cm, 7r
Monsieur et Madame Charles BarUer

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

Madame Rose BARBIER -MARILLIER
survenu lundi à ROCHEFORT, à l'âge
de 80 >/» 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 mortuai re, rue Léopold Ro-
bert 50.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
(7ne urne funéraire tera dépotée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8602-1

Don en paix, enfant ehérit.
Elle est au Ciel et dons nos cann.

Monsieur et Madame Paul-Aug. Thié-
baud-Sterky et leurs enfants, ainsi que
leurs iamilles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ pour le Ciel dej lour
chère petite fllle , sœur et parente

Laure THIECAUO
que Dieu a enlevée à leur affection t
1 âge de 13 mois et demi , après de cruel-
les souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1906.
L'enterrement aura lien SANS SUITE.

jeudi 17 courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 8.

On ne reçoit pas.
t7ne urne funéraire sera déposée devant tu

maiton mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 8691-2

O bien-aimé l tu pars, d ta famille en larmel,
Le Dieu puissant , hélas , t 'a trop tôt enlevé.
Part en paix, ''prit du Péri tu n'aurai plut

d'alarmtt
r Ne craint point, car je sut» avec toi.
je t'ai racheté , tu e» d moi.

Esaïe XLI 11, i .
Les enfants de feu Polybe Aellen-Iiu fe-

nacht, Henri , Paul, Anna, Arnold , Ma-
dame veuve Lucie Aellen, Madame veuve
Adèle Roth-Aellen et ses enfants. Mon-
sieur Jules Juillard-Aellen et ses enfanta.
Madame veuve Fanny Aellen-Huguonin,
Madame et Monsieur Lucien Amez-Droz-
Aellen et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Fritz Von Almen Rufenacht et leuri
enfants , Madame et Monsieur Fritz Hau-
selmann-Rufenacht , Madame et Monsieur
Christ Schlunegger-Rufenacnt , Monsieur
Louis Rufenacht , Madame et Monsieur
Frilz Schertenleib-Rufenacht , ainsi que
les familles Aellen , Dubois , Guerber , Hir-
chy et Robert , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur oher
père, fils , frère, beau-frére, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Polybe /ELLEN-RUFENACHT
que Dieu a repris à Lui mard i, à 4 h. da
matin, à l'âge de 45 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

Bulles, le 15 Mai 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la Chanx-de-
Fonds, jeudi 17 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 41. — Dé-
part à midi (passage par les Bassets, nou-
velle route.)

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 8676-v!

Heureux sont ceux qui procurent to
paix , car ilt liront appelés enfant» dt
Dieu. Math. V, ».

Christ ut ma vil et la mort m'ett
un tain. Ph. 1, tl.

Monsieur et Madame Julien JeannerA-
Huber, Madame Louise Jeanneret-Gt»
ring, Monsieur Charles Jeanneret-Favargel
et ses enfants, Mademoiselle Louisa J eax
ne ret. Monsieur Ernest Jeanneret , Mon-
sieur Jean Furrer et sa famille, ainsi que
les familles Jeanneret et Sandoz vous aa
noncent l'arrivée au port de leur bien-
aimée mère, grand-mère, sœur, belle-soeur.,
tante et parente
Madame Susette JEANNERET, nëe Furrer
qui s'est endormie dans lo Seigneur,
lundi , è 3 '/« h. du soir, dans sa 85me an-
née, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1906.
L'inhumation aura lieu sans saite

Jeudi 17 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 09.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire  tera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8628-S

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister mercredi 16 courant, i
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Itetnhard, membre
fondateur de la Société.
8635-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Groupe Le
Pigeon voyageur sont priés d'asaister
mercredi 16 courant, à 1 heure «près
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles-Victor Reinhard, membre
du Groupe et père de MM. Charles et
Henri Reinhard, leurs collègues. **
8637-1 Le Comité.



KefflOflteiirS. Tourelles 45, on demande
de suite 2 remonteurs capables, pour
grandes pièces ancre et petites cy-
lindre. Ouvrage suivi et lucratif. 8329-2

rpavPîlP ®a demande un bon graveur
UldlCUl . finisseur sachant fai re le mil-
lefeuilles. — S'adresser rue du Crêt 16
(Place d'Armes). 8497-2

RinnnntonPa! 0n offre aes reraontaBea
UCIIIUIHGIII o, grandes pièces ancre à
faire à domicile. 8479-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 
Cnniioçonn On demande de suite un
CCI l iOûB ul . ton ouvrier sertisseur de
moyennes ; à défaut, on donnerait de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser sous
initiales A. G. 8164, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8464-2
Pnljnnniinn de boites or, .connaissant
rUilooCUoC son métier à fond , est de-
mandée de suite pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8496-2

Commissionnaire. ^rL^U0".
sions entre les heures d'école, est deman-
dée.— S'adresser Place d'Armes 2, au 2me
éta ge, à droite. u 8525-2

IpIMP flllp On demande de suite une
UCUUC UUC, bonne fille pou r aider, aux
travaux de ménage. Bons gages. Vie de
famille. — S'aaresser rue Numa-Droz
148, au ler étage. 8539-2
I>ân<llnnPî1C!QC 0n demande plusieurs
lyCla^UCUOCi) . jeunes filles sachant dé-
calquer. — S'adresser à M. Thomas, fa-
bricant de cadrans, à Beaucourt (France).

8552-2

TpiWP flllp On demande de suite une
UCUUC UllCa jeune fille pour aider à
une parti e de l'horlogerie. Rétri bution
suivant capacités. — S'adresser rue du
Progrès 97-a, au 2me étage. 8579-2

eT!ai1l*l&na On demande un 0É-vaui «a-uae GROSSISSEUR OU un
j'eune homme pour mettre au courant
d'une partie, ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour aider à l'atelier et taire quelques
commissions. 8447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Mécanicien ir^flSe
est demandé à la Fabrique d'horlogerie
Girard-Perregaux et Cie, rue des Til-
leuls^ 8501-2
An H uni a min un Cuisinier, deux Ven-
VII UclIldllUB deurs quincaillerie (120 à.
150 fr. par mois), un Vacher, Domesti-
ques de campagne , Cuisinières, Bonnes,
Femmes de chambre, Employés d'hôtel
pour la saison. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue de la Serre 16. 8493-2

PnnîllPipPP *-*n demande une jeune fille
•JOUIUIICI C. comme apprentie. — S'ad.
chez Mlle J. Balimann , rue Numa-Droz 90.

8451-2

ïnnPPntl <-)n ô^mande un apprenti
iippi Cllll. ébéuiste, robuste, nourri
et l«agé chez ses parents. — S'adresser à
l'atelier, rue du Premier-Mars 11 A. 8457-2

^PPT/j infp On demande de suite une
Ûcl Vaille , bonne servan te, d'un certain
âge. — S'adresser à la Pension, ruo de la
Serre 16, au rez-de-chaussée. 8472-2

UarQe"ffldid.alc, une bonne garde-ma-
lade de toute confiance. — S'adresser rue
des Tilleuls 7, au 2me étage. 8473-2

RpmnntpnPCi On demande de bons re-
nCUlUUlCUl n. monteurs pour grandes
pièces ancre, travaillant à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7888-2
|.paupnP On demande un bon graveur
Ul t t ïCUl . aoit comme coup de main ou
entièrement. — S'adresser à l'atelier
Heyraud et Ding, rue Numa-Droz 109.

8340-2

Annrpnfi PHOTOGRAPHEestde-
AppieiHI mandé chez M. A.
WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-ir
Romnntoil P °n demande un re-
UC lllUlllCUl . monteur bien au cou-
rant de Tachevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de ri.MlMU-
TIAL. 6994-18"

finmmfle 0" demande pour un
UUUIlUlae 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 NI.
P.-D. NARDIN, Délices 7, GENEVE.

8389-1

Visiteur-acheYeup. J^ChoS
loger actil et consciencieux, connaissant à
fond les échappements ancre et cyl., le
réglage et l'achevage des boîtes. — Adres-
ser offres avec références Poste Case 116,
Chanx-de-Fonds. 8351-1

Rûinnnt f l l lPC 0n demande des remon-
nci l lUll lCulO.  teurs de finissages, tra-
va i l l an t  à la maison, dans les grandes
pièce.*! ancres. Ouvrage fidèle. 8300-1

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

W. £»i.pi.\ Sc  On demande de suite 4
OCClClJ** . à 5 ouvriers PREPA-
REES, ACHEVEURS et LIMEURS , pour
secrets américains, ainsi qu'un APPRENTI
qui serait logé et nourri. — S'adresser
chez M. L.-A. BARBIER, rue de la Flore 7,
BIENNE. 8393-1
RpnaççpilCPO 0n demande de suif -eRCy aioCUOti .  plusieurs repasseuses,
ainsi qu'une jeune fille robuste pour le
vaporage. — S'adresser à la Teinturerie
La'vage Chimique, Tell Humbert, rue du
Collège 4. 8273-1
Ci'n i c ç n np a  On demande de suite une
riulaùCUoCa bonne ouvrière finisseuse
de boites or , disposant de quelques heu-
res par j our ; ou pouvan t entreprendre
du travail à la maison. 8343-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
ma~~rsn»r__________T_________T______________T__ll iiiiimill""*'""'''-***'1

Pnnnflnnnn On sortirait des repassages
ÛCj jQ ùiCUl . à bon ouvrier. 8342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre 1 lapi-

daire aux vis (fr. 35) et une balance pour
peser l'or, (fr. 20) 8342-1

AnnPPnf ÏP On demande une jeune fillenij yi  CllllC. comme apprentie repas-
seuse en linge. Au besoin, on donne-
rai t la couche. — S'adresser chez Mlle
Gerber , rue Numa-Droz 98. 8314-1
Cnmranfa On demande une bonne fllle
OCliuUlCa (je confiance pour faire le
ménage ; bons gages. — S'adresser à
Mme Louis Roulin, voiturier, Renens,
près Lausanne. 7878-2

PnlJCQPIlQP On demande de suite ou
rUlluoCUuCa dans la quinzaine, nne
bonne polisseuse de boites or. Place sta-
ble et bien rétribué. 8382-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A nnPOTliÏO repasseuse en linge est
ftpyi CUUC demandée de suite. — S'adr.
chez Mlle A. Dessaules, rue du Parc 83.

8489-1
1 nnnnnf in Dans un bon peti t atelier ,
is y Jl! Cil lit/. on demande une jeune fille
honnête comme apprentie polisseuse
de boites or. Travail à la transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8333-1

TflillpilCPÇ On demande de suite une
l aillCUaCo. apprentie et une assujet-
tie. Elles seraient nourries et logées si
on le désire. — S'adresser chez Mme
Burkhalter, rue des Combettes 2 (Bel-
Air.) 8331-1

Commissionnaire. ^nTiês,1̂ ;
demandé pour faire les courses et aider
aux travaux d'atelier.— S'adresser à MM.
Frei , Wintsch ie. Co, rue du Signal 8.

8318-1

(JpPVflntP Dans un restaurant-pension
OCl I tulle, de la ville, on demande une
femme pour aider à la cuisine, soit pour
préparer les légumes et relaver. Bon sa-
laire si la personne convient. — S'adres-
ser au Restaurant-pension , rue du Parc
n° 46. 8288-1

Jonno flllo 0n engagerait une jeune
UCUUC UllC. fille honnête, pour servir
occasionnellement à la brasserie. — Faire
offres rue du Collège 23, à la Brasserie.

A la même adresse, à vendre poussette
usagée, 4 roues caoutchouc, en bon état
et à bas prix. 8270-1

IpilTIP flllp ^e toute moralité trouverait
UCUUC UllC place de suite dans un bon
restaurant de la localité pour aider au
service de table. 8339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo On demande de suite une
lit UUC UllCa jeune fille active pour ai-
der au ménage. — S'adresser à M. Cour-
voisier , rue du Puits 15. 8382-1
r.i.ii.i aia -̂,M^^aaa—aajg îfwa-affnffu .
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S nnap fpmont A louer na appartement
appal ICUICUl. de 8 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. 8172-14

Appartement. mt\_\°Z
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. 8198-7
A lftllPP Pour un J u'n oa époque à con-

IUUC1 venir , rue de la Promenade 4,
rez de-chaussée à droite de 3 chambres,
corridor fermé, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz , rue Léopold-Robert 46. 8062-7

n nnîl Pfpmont A louor dans maison
tippttl IClUulll, d'ordre, un appartement
de 3 pièces, cuisine, et dépendances, bien
exposé au soleil , situation centrale. Prix
modéré. — S'adresser à la Librairie
fieussner, rue Léopold-Robert 6. 8079-4

A louer pour le 31 octobre 1000
Phanniàiu ÇQ 1« éla9e, 3 pièces, avec
uM 1M fi L 0, jardin. Fr. 530. 7873
rV.wrop \k Zme éta fle< non** 3 cnam~
Cuflltj lè 1% bres, plus 2 alcôves et
corridor. Fr. 520. 7874-4

S'adresser à l'Etude JEANNERET &
QUARTIER, rue Fritz-Courvoisier fl.
ï f i r ipmpri f A louer de suite ou pour
LUgClUCUl. époque à convenir , un grand
logement, 2me étage, de 8 chambres, cor-
ridor fermé, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — Centre des affaires. — Convien-
drait pour comptoir ou bureau. — S'adres-
ser Etude Jules Dubois, agent de droit
et gérant d'immeubles, rue de la Cure 5.

8118-3

Appartement. SSSS. diïï^
ment du Sme étage, côté Sud, est à louer
pour le 30 avril t907.— S'adressera M.
Guyot, rue de la Paix 43, ou au proprié-
taire. 4329-3

A lnnop Pour tout de 'saite ou éP°°.ae à
1UUC1 convenir, dans le Quartier de

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

8141-3

Général-Dufonr 6 f S S S S J S b l
et dépendances, exposé au soleil, à louer
pour le 1" Juin; loyer 400 lr. — S'adres-
a M. Buhler, ruelle des Buissons 9, au
premier étage, de 1 à 2 heures. 8495-2

Appartement dépendances! au soleil ,
est à remettre pour le 31 octobre. Belle
situation. S'adresser à M. Huguenin , rue
du Doubs 35. 7458-2

A lnnnn pour le ler jui llet prochain , rue
lUUCl Numa Droz 98. '.un 4me étage

de 3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue D. JeanRichard 27, au ler
étage. 132-67

IIIII ¦¦¦¦ "¦¦«¦¦¦¦ iii i r i

Appartement. 90 l̂\
octobre 1906, rue Léopold-Robert 57, en
face de l'Hôtel Central, troisième étage,
un appartement de 2 belles chambres,
cuisine et dépendances. Conviendrait
spécialement pour bureau ou ménage
tranquille. — S'adresser à MH. Ditis-
heim & Co, rue D.-JeanRichard «U.

8434-2
Wartaoin avec Iie t i t  logement est a
fflaguolU louer pour le 15 juin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au 2me étage.

8482-2
I nrlnmnnto A louer pour le 31 octo bre
UUgCllieUlb. 1906, 2 beaux logements
de 3 pièces, au 4me étage, avec balcon,
chauffage central par étage et grandes
dépendances. — S'adresser sous chiffres
A. Z. S461, au bureau de I'IMPARTIAL .

8461-2

I fltfOïïlOnt A louer pour le 31 oclobre,
UUgCUlCUl. dans une maison d'o/dre,
uu logement de 3 pièces avec dépendan-
ces, situé à proximité de la place du
Marché. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
2me étage. 8444-2

I firtûîTipn f d'une pièce et cuisine, â
UUgCiUCUl, louer pour le ler juin , soleil
levant, belle situation ; potager à gaz
installé. — S'adresser rue du Grenier
39c, au rez-de-chaussée. 8507-2
rj hnmhnn A louer une belle chambre,
"JllCUuUiC , a monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2me étage, à gauche.

8-.70-2

f .nrfamnnfo A louer, de suite ou pour
UUgCUlCUlD. époque à convenir, loge-
ment de 2 pièces, cabinet et dépendances.

Pour le 31 Octobre, logement de 4 piè-
ces, situé au pignon et pouvant servir
comme atelier. 8503-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Â lnïiop pour le 31 mai 1906. IMace1UUC1 d'Armes Ibis, rez-de chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Place «l'Armes Ibis , pour le 31 mai
1906, rez-de-chaussée d'une pièce, cui-
sine et dépendances ; confort moderne.

S'adresser au magasin , rue du Ver-
soix 3. 850t_i-2
S nnai'tpmont A louer pour le 31 octo-
ûppai IC1UCUI. bre, à proximité de la
rue Léopold-Robert et dans une maison
d'ordre, un bel appartement moderne de
3 pièces, corridor et alcôve. Cour et lessi-
verie. — S'adresser rue de la Serre 49, au
Sme étage, à droite. 7907-2

(ihîWlhPP **¦ l°uer une chambre meu-
vUOluwJ Ca blée, à une personne de
toute moralité et t ravaillant dehors. —
S'adresser rne du Temple-Allemand 103,
au rez-de-chaussée, à droite. 8441-2
flhamhPO •*• louer, à monsieur de toute
UUaUlUlC. moralité et travaillan t de-
hors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil levan t, à proximité de
la 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. 8548-2
nhnmh PO A louer, à une personne de¦UllttlIlUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 8435-2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues (17 fr. I.

fhamh PP A l°uer une jolie chambre
Ua.iUU.Ui C. meublée , à un monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adresser ,
ruelle de la Retraité e, au rez-de-chaussée.

8486-3
PihflmhPP A louer tout de suite une«JlKUUUl Ca chambre meublée , au soleil,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au Sme étage.

8483-2
l i h sm h PP louer de suite, à un mon-VluauiUlC. sieur travaillant dehois, une
jolie chambre meublée et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue Neuve 2, au
Sme étage, à droite 8495-2

Appartement. JS&STU&
le 31 ootobre 1806, un appartement
moderne, situé au rez-de-chaussèe , sur
sous-sol , 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances, Buanderie et cour ; eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser à M.
Ed. Vaucher, rue du Word 133. 8155-4"
Annaptomont A louer lin octobre 1906
fiypal ICUICUl. appartement de 5 pièces,
cuisine, large corridor , gaz partout ; prix,
780 fr. Près des Collèges. S'adresser à
M. Schaltenbrand, rue- A.-M. Piaget 81.

6434-9f

4 In ti pt* àe su,te °" éi,u!.iie àxv IUUCI convenir, place de
'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER chaude. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-13f

I ««ni A ,ouer P°ur époque à con-
1 fliaH 8 ven!r> un S1'31"1 ,ocal sus*bUUMi. ceptible d'être divisé, rez-
de-chaussée, côté Est, nouvelle Suce ur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 3, 4.et 5 pièces, avec
tout le confort moderne. —- S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 6301-14*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Robert 59, sont à,
loaer, ensemble on séparé-
ment, ponr le 30 Avril 4907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

2560-73*

innapfpmPîi f * ,ouei' de euit6 0u *ajJJKU ICUICUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes Indé-
pendantes, alcôvo . cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold-Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-2*."

A lftllPP Pour Clfl su,fe ou eP01ae "»
lUUCl convenir , Parc 103. premier

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

Etude Eug. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-31*

À nîlflrfPlîlPilt A louer de suite ou pour
nj /pai tCiiiClila époque à conveni r, rue
de la Paix 3, un joli appartement de 4
chambres, avec bout de corridor éclairé,
grand balcon, belles dépendances, grande
mansarde, buanderie, cour, confort mo-
derne. Situation centrale [et en plein so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 1, au
Sme étage, à droite. 4772-31*
I Affamant  A louer de suite aux Peti tes-UVgCUlCUl. Crosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Locle.

5562-18-j-

ïiftP îl ïlY et entrepôts à louer pouvant
UUlClllA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-28*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements. t&^SJ^tJLT^
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41, au ler étage. 15891-72+

Appartement. «̂V fa îate1^Marché, un appartement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances, eau el
gaz. 500 fr. 8313 1

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

liftfJpmPIlt A louer Potlr le 1er juin , unUUgGlUCllla logement au 2me étage, de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
ainsi qu'un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Jardin avec les 2 appar-
tements. — S'adresser chez M. G. Stettler ,
boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

8381-1

I «KJPTÎlPnt louer, pour le 15 mai ou
UUgCiUCUl. époque à convenir , loge-
ment de 8 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, exposé au soleil et situé
rue Jaquet-Droz. — S'adresser à M. Ga-
berel, rue Léopold-Bobert 41, au 2me
étage. 8315-1

PppmÎPP Ôtarfû A louer pour le 31 oc-rieiilltJl CldgtJ. tobre, à Bel-Air, au
soleil, trés beau logement moderne de
3 pièces, cuisine et dépendances. Balcon ,
lessiverie, cour et jardin. Eau et gaz.
Prix fr. 480 par an. — S'adresser rue
Danîel-JeanRichard 5, au 2me étage.

8302-1

A lflllPP Pour le 30 avril 1907- le 3meIUUC1 étage, rue du Doubs 75, com-
posé de 5 pièces, corridor et cuisine. —
S'adresser au bureau A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 8138-1

A lftllPP **e su*t6 ou Pour époque à
1UUC1 convenir, rue A.-M.-Piaget 69,

1er étage de 3 belles chambres, corri-
dor el cuisine. — S'adresser au bureau
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 8136-1

T ftrJpmontc A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUti) . prochain , logements de 2
chambres , corridor et cuisine, daus belle
situation. — S'adresser au bureau A.
Nottarris , rue du Doubs 77. 8137 1

Plnmh PP *')es Pel'sonn8s tranquilles
<JUd.li.ulC. offrent à louer une chambre
meublée, au soleil , jolie situation , maison
d'ordre, à un monsieur solvable et de
moralité. — S'adresser rue du Nord 153,
au 2me étage, à droite . 8280-1

flllflltlllPP ** l°uer *•¦ proximité de la
UUalUUlCa Rare, une jolie chambre meu-
blée, à monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Serre 105, au 2me
étage. ' 8301-1

rhfliî lhPP A louer une chambre meu-
\JUu.luUlCa blée. indépendante et au so-
leil , à une ou deux personnes solvables.
— S'adresser rue de Gibraltar 1, au 1er
étage . 8285-1

fiPS  ̂ llUamOre. deux 'messieurs
de moralité, une belle chambre meublée,
au soleil et à proximité de la Poste et de
la Gare. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 8283- 1

PJiaiïlhPO A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. jj iée, à 1 ou 2 messieurs,
selon désir ; située près de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. ' 8*26-1
r -hnm lixn  A louer une chambre meu-
•JllttlllUie. blée ou non. 8304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhUMlhPP A l°uer Pour Ie commence-
«JualllUi C. ment de juin , à une dame ou
demoiselle de toute moralité , une jolie
chambre meublée ou non , dans une mai-
son d'ordre. 8332 1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamllPû <* louer près de la Place de
UUaiUUIC l'Hôtel-de-Ville, au 1er étage.
exposée au soleil, bien meublée. 8352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer JrïïMtf
un petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. G. 8290, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8290-1

Dn monsieur LT'! iSErSLu
quartier de l'Abeille, une chambre meu-
blée, exposée au soleil et chez des per-
sonnes respectables. — S'adresser par
écrit avec prix sous initiales A. P, 8291,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8291-1

luic Contre argent comptant ,
||| IU, toujours aclu'teur il _ - Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres , sous initiales E. E.
3836. au bureau de I'I MPARTIAL. 3836-24

TBtlKWiXJJBXj CBUBt
J'achète tous lea meubles d'occîsion. —

Offres sous chiffres B. B. 12878. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 12379-25

Poneinni ia i l 'P - !  (->n demande 2 ou 3
I ClIolUIlliail CD. pensionnaires, cham-
bre et pension. — S'adr. chez Mme veuve
Guyot. rue de la Charrière 19 A . 8490-2

Attanfr lAn I 'J'n 'J (écompense est
X&lliUUUUU 1 offerte à la personne
qui pourrait donner des rensei gnements
précis sur lc ou les voleurs qui ont en-
levé mercredi après midi , un pelit char
d'enfants (4 roues), grand numéro , de-
vant l'Epicerie rue Numa-Droz 11. Elle
est priée d'en donner connaissance au
magasin. 8459-2
n Une maison

tiGrtionxGUPS. dés^'T^en relations
aveo atelier de remonteurs pour pièces
ancre bon courant pouvant livrer régu-
lièrement au moins 24 cartons de re-
montages par semaine. Affaira suivie et
très sérieuse. 7940-2

S'adresser sous Initiales M. P. 7940,
¦u bureau de I'IMPARTIAL. 

Hl H*i|ll|l On désire mettre
Ul  um la San deux génisses

niai HUE. en , poiisioR
8474-2

S'auressur au oureau de I'IMPARTIAL.

WI i-.frai-**)-TAC Quel nickeleur peut
iBlt/nvKtgoa. entreprendre jour-
nellement 10 boites nickelageu , gravure
noire et dorée, dessins fantaisie, genre
américain, et à côtes, blanc brillant , qua-
lité bon courant et soignée. — Déposer
adresse avec prix, par écri t , sous chiffres
9557 Niclcelages, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 8557-1

TPltf-nnf On désire placer en pension
ClUtaUla une petite fille d'une année
dans bonne propre, où bons soins seraient
assurés. 8498 -2

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

___________m m A vendre du bon
^E*<#^*l 1*1 foin. — S'adres-
f f^aâ-ÏB ser chez M. 

Char-
les Singele. Pe-

tites-Crosettes 10. 8321-1

U/annJhnn 49 ans, connaissant français,
¦VUultiUl allemand , anglais, bon cor-
respondant , ex-caissier comptable d'un
grand établissement, demande place dans
magasin ou bureau quelconque. — Adres-
ser offres par écrit, sous initiales R. NI.
8504. an bureau del'lMPARTiAL. 8504-2

Anx fabricants de cadrans 1 0̂ Ji;
des émaux à faire à domicile. — S'adres-
ser à M. A. Jeanneret , Geneveys-s/
ÇolTrane. 8469-2

FllVPti oP * 'ien au colmil't de la partie,
vUlCllvl demande place dans fabrique
de boites or. — S'adresser, sous initiales
A. B. O. 8480, au bureau de I'IMPARTIAL.

8480-2

DanaccoilP se recommande à MM. le
ilcydbùCUl fabricants pour du travail à
domicile ; ouvrage consciencieux. 8477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno nPP Çftnil P de confiance, sachant cui-
UUC ycl ùVIUUC siner , s'offre pour rem-
placer des domestiques ou faire des heu-
res. — S'adresser a Mme Brandt, comes-
tibles, passage du Centre 5. 8478-2
rii iUnMl û llCû de cadrans métal de-
UUlllUtUCUuC mande place de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à droite. 8293-1

innPPllti ^" demande à placer un
n {/pi CUli. jeune homme libère des éco-
les pour apprendre les échappements. —
S'adresseir à M. Paul Ducommun, rue de
la Paix 81. 8277-1

Femme de ménage JasSTÎS
des lessives, nettoyages ou faire des bu-
reaux. — S'adresser rue de la Ronde 9,
an 2me étage. 8287-1

lnnponti 0n désire Placer un ear"QJJJJI Chili çon de 14 ans et demi , ro-
buste, comme apprenti mécanicien. —
S'adresser chez M. Ad. Kunz, rue Numa-
Droz 16. 8348-1

tfl!r5 AITElî in. 0n uGmantIe
"**¦••* W U êV MMU p0ur un grani]
atelier de décoration, un premier
ouvrier graveur, connaissant bien le
dessin, sachant tracer, finir et si possible
ciseler. PLACE d'AVENIR. Inutile de
faire des offres sans références de pre-
mier ordre. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres K. P. Z. 8466, au
tareau de I'IMPARTIAL. 8i66-.j
Dnli ççoiiçû de ouvettes or, bien au cou-
f UuBBvUjlv rant de la partie, est deman-
dée de snite i l'atelier A. Hentzi fils , rue
Léopold Robert 70, au 4me étage. Trans-
mlsslon. 8499-5
£na npnnn On demande de suite deux
Ul OalCUlOa tons graveurs, dont un finis-
seur et un millefeuiUeur. — S'adresser à
l'atelier Alphonse Arnould , rue du Parc
n*128. 8563-2

I PÎIPVPIIP tle b°!te3 connaisssant bien
AbUGICU l la jouage de la savonnette,
eat demandé de suite. Travail assuré. Don
traitement. — S'adresser Fabrique du
Parc. 8004-2

fiPA VPIlP On demande pour Besançon
Ul a ICl l l . un bon graveur de lettres , sé-
rieux ; travail assuré. 8511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
f!nil!nMl <>lir> Bonne place stable pour
UUlUUtUCUl . un guillocheur connais-
sant la machine Lienhard et les décors de
cadrans argent ou qui voudraient se met-
tre à ces décors. — Adresser les offres .
R. R. 4, Poste restante. 8510-2
-««ia-aaaa îaicuj. • î.saa î^̂ ^9^̂ SB» ̂ rr^̂ smamms m̂mammtmmmmi m̂ani ^imiim- , , , , , ,  ̂ -.—a-—— 
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LA SAGNE
Les membres du Comité d'initiative

pour la fondation d'une société immo-
bilière à la Sagne, passeront du 14 au
19 mai chez les particuliers pour recueil-
lir des souscriptions d'actions. Les per-
sonnes du dehors, qui s'intéresseraient à
cette société et à la souscription d'actions
sont priées de s'adresser à M. Edouard
Péter-Contesse. 8462-1

Il est nécessaire pour la réussite de
l'entreprise et le développement de notre
localité, que le plus grand nombre de
personnes s'intéressent financièrement à
cette entreprise

Le Comité d'initiative.

i!li5'5fii35
se réserve le droit exclusif de photogra-
phie ou reproduction du Pavillon
de musique au Parc des Crêtets.
H-1944-C 8598-2 Le Bureau.
Êim i m i M i A .BB *awmmj L»a»a»»t ^m.mmumwm»mmmmÊ. ^^

ÉTUDE

Ch. Naine av. & H. Jacot not.
11, rue de l'Envers, 38

Placsmeiit aeËMs avantageux
On offre à vendre dans un des beaux

quartiers de la ville, une maison de cons-
truction moderne, comprenant 9 logements
et un magasin, tous loués. Rapport brut,
fr. 5280. Prix de vente, fr. 78.000. Pour
tous renseignements, s'adresser Etude
Ch. Naine, avocat et H. Jacot notaire,
Envers 22. 8626-6

Pivoteur
Dans une fabrique de pivotages sur jau-

ges du canton de Neuchâtel , on demande
pour entrer au plus vite , un bon pivoteur
ancre qui serait engagé à la journée ; prix
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Place stable et
lucrative. — S'adresser, sous chiffres Z It
8644, au bureau de I'IMPARTIAL . 8644-3

MIRES
A vendre en bloc ou au détail, à très

bas prix, un stock de pièces égrenées,
simples et compUquées , à tous les degrés
d'avancement. On se chargerai t de les
terminer au gré de l'acheteur. 8147-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à vendre à bon

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

La Fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCH C°

Nenchâtel
demande des H-3690-N 7207-5"

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

Commis
Jeune homme au courant des travaux

de bureau, ainsi que des expéditions en
horlogerie, cherche place. Entrée à con-
venir. Références et certificats à disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres
E. 4888 W., Poste restante, Grauc.es
(Soleure). 8395-2

ON DEMANDE

UN MECANICIEN
connaissant bien la fabrication des pi-
gnons pour montres. — S'adresser sous
chiffres N. 5363 J. à MH. Haasen-
stein à Vogler, St -Imier. - 8588-1

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 E. J. 8475, au bu-
reau de 1'IMPABTTAL. 8475-2

Ouvrier Boulanger
bien au courant de sa partie et sachant
travailler seul, est demandé. — Adresser
offres sous chiffres F18BB C à MM. Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-do Fonds.

8010-2 

Pensionnat de Jeunes filles
INGENHEIM a. d. Bergstrasse

Villa Tannenhof
Nombre limité. Education soignée. Vie

de famille. Références , M. J. Wolfender,
St-Imier. — Prospectus par la directrice
4173-1 M.D-52 Cmmy Schmitt.

Oyvjw mécaniciens
sont tous convoqués ponr l'Assemblée
générale du MEIICREDI 46 MAI, à
8 ¦/» heures du soir, au local de la Société
du Grutli, ROE DO ROCHER 7.

Vu l'Importance de l'ordre du Jour,
nous comptons que chacun y viendra
par devoir.
8580-1 Le Comité.

L'Etude de 8601-1

Charles Barbier, notaire
sera f ermée

Mardi et Mercredi, !•*• et IE
Mal , pour cause de deuil.

Nouvellesjnaritin.es
Le paquebot français LA TOURAINE .

parti du Havre le B Mal , est arrivé à
New-York , le 12 Mal, à 8 h. du soir.

Passages en cabines et ;>• classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Salons de coiffure séparés
poar Dames et Messieurs

Charles DUHEOHTT
(suce, de Z. Gygi)

Rue du Parc IO , (maisonKeb mano pkot.)
Reçu un grand choix de 952-18

WW 'S^^ .̂ m̂m. m̂
liante Nouveauté de Paria

ar**r SEUL DéPOSITAIRE -ma
Peignes Incrustation, fantaisie et

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

Prix très modérés

Leçons d'Italien
suivant Méthode Berlitz , par Madame
Borella-Cusa, rue Numa-Droz 14 A,
au Sme étage. — Pris : 1 h. par semaine,
fr. 6 par mois ; 2 h. par semaine, fr. IO
par mois. 8088-4

LE DOMICILE DE

Ml H1BSGB7, Stf-Fee
est transféré 7194-E

RUE NUMA DROZ 1.

mDENTIERS
en tout ou en partie, sont achetés par
Mme G. HOItrt', de Cologne, sera mer-
credi 16 mal. à La Chaux-de-Fonda, à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys , premier étage.

H-1899-C 8520-1
Poinçons, Clichés, Fers à dorer

MARQUES de FABRIQUES
Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-52 Cendrier 35. GENÈVE

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

soit : Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-27
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~mm

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Représentant
demande à placer des meubles pour une
bonne maison d'ameublements. — Offres
sous chilTres T. Z. 8316 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 8316-1

A-USL Folisseuse a
A vendre, pour cause de santé, un joli

atelier de polissage et finissage de
boites métal et argent. Bonne clien-
tèle faite. Prix très avantageux. — Adres-
ser les offres sous initiales It. S. 8.124.
au bureau de I'IUPARTIAL . 8324-1

Pour cause de décès , à remettre de
suite ou pour époque à convenir, un

petit logement
de 2 pièces avec cuisine cl dépendances ,
au rez-de-chaussée d'une maison d'ordre,
à proximité immédiate du Collège Indus-
triel. Eau et gaz. — S'adresser au no-
taire Ch. Barbier , rue Léopold-Robert 50.
H-1813-c 7806-3

On demande à acheter une petite mai-
son située aux environs. — Offres par
écrit , en indiquant le prix et Ja situation,
à MM. Jung frères, rue du Doubs 23. 8443-2

Pour fa i re connaître partout mes excellents

CIGARES
je fournis 400 bons cigares suisses pour
seulement 6 fr. 40. J'ajoute grati s jusqu'à
fin mai, à chaque envoi , à ti tre d'échan-
tillon, 60 cigares trés fins de 6 sortes
différentes. n-1997-o 8645-1

A. WINIGER , Zurïch-Obmtras. .

BRASSERIE

IËTB0P0LE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir , A-132

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EXTISÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRE PES

BRASSERffi DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830 -̂27 * dès 7>/> heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

ftrasserîeds laSsrra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/. heures 21226 37*

TRIPES ® TRIPES
à la Mode de Caen.

M ,  

1 et 4 cyl., ««ans cour-
nlanM roie, magnéto breveté ca-

ll il ché dans le moteur, vit.
; |\ 4 à 80 kil. à H. Refroidis-
! ||Il seur donnant maximum

de force par les grandes
gglgljgggggljg chaleurs ,

Ï

r «. 1, 2 et 3 vitesses , freins
f %  I *"Té fl et roue liol'e, accessoires

lll  tous genres. Vente,
!.|\ Echangé. 6689-28

1 11 Se recommande,•**•***• *** Robert Wselti

Emftillcnrs
On demande 2 bons ouvriers emailleurs

de boîtes , ainsi que 2 jeunes filles à
qui l'on apprendrait la partie et qui se-
raient rétribuées de suite ; plus un hom-
me de peine. — S'adresser à l'atelier
D. Hary-Droz , aux Hauts-Geneveys.

8328-1____¦¦¦__ ¦¦¦¦¦¦¦
Recouvrements am iables

et juridiques.
Jeune commis s'occupant de recou-

vrements amiables et juridi ques se re-
commande aux négociants de la lacalité
pour la rentrée de créances arriérées.
Prix très modérés.— Ecrire sous chifffres
P. A. G. 8294. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8294-1

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur

Savon extra pur

^O°|0 d'huile
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-1

Société de Consommation.

Séparations
d'articles caoutchouc

en tous genres.
Caoutchouc, Manteaux caoutchouc , etc.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 40. , 8619-3

Bel Hpparîement
A lotier pour de suiie ou époque à

convenir, dans vilJa moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment installée, vèrandah, grande terrasse,
chauffage central , lessiverie, cour et
jardin, eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4850-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906

Jarrlini-tc R 1er étage de 3 chambres,
oalUlllCla U) alcôve et dépendances.

de suite
IflPilinPk fi P'**- 11011 de 2 chambres et
UûlUlutlO V) dépendances. 7o74-l

S'adresser à la Caisse communale, rue
dn la Serre 23

Commune de La Çhaus-de-Fonds

.A»vis
de la I,

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

«¦¦M I I -  ———
Ensuite des déménagements de l'époque du printemps du 80 avril 1906,

les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants, doivent, conformément aux
articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des habitants , mettre im-

médiatement à jour leurs registres de maison. Chaque registre doit être
déposé dans la maison à laquelle il est affecté, soit chez le pro-
priétaire ou à défaut chez l'un des locataires (art. 13, 2ra» alinéa , même
règlement).

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louen t des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
de prêter leur concours à l'autorité de police en effectuant le
dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3me alinéa.

En outre , la Direction de Police des Habit ants invite les jeunes gens,
dont les parents français d'origine ont acquis la nationalité suisse, à se pré-
senter au Bureau communal , salle n° 1, pour faire leur déclaration d'op-
tion.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'an-
née civile où les intéressés attei gnent l'âge de 20 ans , et la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans. *

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1906.
Le Directeur de la Police des Habitants,

8128 1 Ed. TISSOT.

GRANDE BRASSERIE DC GAZ
S5SB - RUE DU COLLÈGE - »»

entièrement restaurée
Nouveau tenancier : O. Mûng-er-Mathey, anciennement Hôtel Henchoz, Travers
se recommande à ses nombreux amis et connaissances et au public en général. 8269-9

Consommations de choix. RESTAURATION chaude et froide. FONDUES
Tous les lundis, dès 9 heures : Gâteau au fromage.

Grande Salle pour Sociétés. Téléphone.

AVIS IMPORTANT
¦ «» »

La Société des Maîtres-Serruriers
avise MM. les architectes , entrepreneurs et le public , qu'ensuite de la
hausse sur la main-d'œuvre el les matières premières 8341-1

elle se voit obligés d'augmenter tous les prix.

Le voyageur d'une grande Maison vendant avec de grandes facihté-3 de
payement tous les 8455-2

Articles d'Habillements d'Ameublements
et Tiss-ms ¦

se trouve actuellement à La Chaux-de-Ponds encore pour quelques jours. Les per-
sonnes qui désirent entrer en relations avec la maison, sont priées d'écrire sous chif-
fres K. S. B. 3150, Poste restante. ,

Le voyageur passera alors à domicile avec sa Gollectinn. 8455-1

I Reiarpez le mot„ Wilheli"̂
Lettre de remerciements de Madame la Comtesse Butschin-Streitfeld
épouse du lieutenant-colonel autrichien à Monsieur François Wilhelm

r pharmacien , fournisseur de la Cour Impériale et Royale, inventeur
.et producteur du véritable Thé Wilhelm , antiarthritique , anlirhuma-

1 tismal , dépuratif du sang qui seul a pu la délivrer de ses violents
rhumatismes .

Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieuse-
ment à se guérir complètement de leurs souffrances !

Parmi lous les remèdes contre le rhumatisme et toute douleur
dans les membres, le Thé Wilhelm se distingue par son efficacité mer-
veilleuse el, en me déclarant ouvertement et indéfiniment redeva-
ble cle tous les bons effets produits par ce remède — qui seul a pu
me délivrer de mes violents rhumatismes , au cours de ma trés longue
maladie — je liens à remercier de tout mon cœur Monsieur
Wilhelm pour les services qu 'il m'a rendus et à recommander , à
toute personne malade , l'usage du véritable Thé Wihelm antiarthritique ,
antirhumatismal et dépuratif du sang.

Pendant trois ans et à chaque changement de température,
même la plus minime , je fus tracassée et tourmentée par de fortes
douleurs qui onl même persisté après une cure de bains de soufre à
Bade, près Vienne; durant tout ce temps, j'ai souffert horriblement ,
également d'une affreuse insomnie el, manquant d'appétit , j'ai
maigri excessivement , perdant en même temps toute la force de
mon corps, jadis si sain et solide. A peine avais-je essayé votre thé,
en en continuant l'emploi pendant 4 semaines, que mon mal dis-
parut entièrement , à lel poinl qu'aujourd'hui , après en avoir cessé
la consommation depuis 6 semaines, le bien-être se maintient et la
guérison est complète. G'est le paradis après l'enfer ! Je me sens
légère, souple comme un gant , et c'est avec une joie indiciblement
grande que je vous adresse ces paroles de remerciements pour ce
remède merveilleux. Je voudrais que toute personne malade boive
de ce thé miraculeux et je suis convaincue que tous ceux qui souf-
frent béniront , en employant le thé Wilhelm , le nom de son pro-
ducteur. Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance de ma plus haute
considération. 18837-5

Comtesse Butschin-Streitfeld
épouse du lieutenant-colonel .

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :
Pharmacie « Au Citronnier » IU. P. Bsessgen, Schaffhouse.


