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T 'ïMDfiDTTAT * «Jour paraît en 12 pa-
L llYirA£\liniU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

SUR LES EXPLOITS
DU MAITRE-CHANTEUR LAPIERRE

(De notre correspondant spécial à Paris)

Parts, 18 Mai.
Soulagement à la nouvelle de l'arres-
. , i tation

l" Je viendrais savoir Si en vWce pays  vin es-
crloïc pourrait travailler virigt ans impuné-
¦ment, au su de toufc 1© monde, à l'aide d'un
joiurnal que chacun pouvait acheter dans la
rue, comme cola a été lo cas à Paris. La
chose ©st isi extraordinaire, ei monstrueuse,
qu'il vaut la peine de remtolnter aux causes.
Je n'entre pas dans le détail des derniera
incidents qui viennent d'avoir la capitale an-
glaise pour théâtre, _7s>ns veUez de les don-
ner, r

Donc quand arriva à' Paris, samedi soir,
la nouvelle è. Londres que Marc Lapierre, fa-
meux maître-chanteur de qui je Vrotu® ai parlé
il y a quelque temps, était croiifré par la police
anglaise, les financiers, les capitalistes, lea
journaux même s'ècriôren-'t d'abord :

—i Est-ce pl&ssible î Quoi ! Ce miracle esB
fait ? Enfin, puisque c'est vrai, motus voici,
grâce au ciel, délivrés de l'infâme, de l'efs-
cnolc. » ''

Sur qulôii la presse mentionna; aveks fraca's
rajrreatatiom, dont elle conta les circonstan-
ces mton sans amour ni sans ratisiria-çtion, fai-
sant partager à ees lecteurs la c«r!.itude
que te mioindie était délivré du plus dangereux
malfaiteur qui mit.
/.' Lacune législative

¦• îe n'ailSai garde de ieter unie note disiccj ?-
flaate. Evidemment, Mafe Lapierre devait
êstre mis à l'Ombre. On ne saurait extorquer
oomtinuellement et impunément l'argent des
autres. Seulement, je dis que le chantage, qui
était l'instrument d'ext'o^0'11 employé par
Lapierre, n'aurait pas durS des années, fait
tant de victimes passives et résignées, tenu ©n
échec la justice grâce au maquis de la prlof-
oéd^re, effrayé les journaux, si, comme en
Suisse, un petit bout d'article de loi offrait
aux personnes atteintes par une diffamation
le moyen, sans passer préalablement par la
filière pénale comme c'est le cas en France,
d'exiger judiciairement une rSp'ntioîn civil©,
c'est-à-dire des dc-mmageo-intérêlfl.

C'est l'absence dans n-oliffe législation de ce
tolut d'article qui a permis à Lapierre d'exer-
cer si longtemps sa criminelle industrie. Na-
guère des personnes que cet individu es-
sayait de faire marcher et qui résistaient,
déposèrent des plaintes; mais ces plaintes,
exposées à toutes les vicissitudes d'une pro-
cédure retor.-*© que Lapierre, jadis avoué,
cicflmaissait a«iniirablement et qu'il savait vic-
¦twensement employer, n'aboutissaient- qu'à
des ballottements. Et ceux-ci faisaient le jeu
d^ naître-chanteur et foirçaient ses victimes
récalcitrantes à payer Soins peine de voir leur
feçmneur encore plus traîné dans la boue

d'une Odieuse publicité dont sa feuille la
« ¦Goicar&e » était l'organe.

Il est vrai que ces derhiers* temps de-QX
jo'uxna'ux, le « Maitân » et "le « Radi«3al », s'é-
taient misi à faire 'la ehaelse à Marc Lapi&i'fes,
dénien-çant ses procédés, signalant quelques
sociétés financières qui, au lieu de résistetr,
clapitulaient et dolnnaient de l'argent pour
payer sien silence. Cette chasse n'était point
sains quelque mérite, certes. -Mais j'y aurais
applaudi bien dav-antage s'ils avaient prlc+-
posé, pour rendre impossible le chantage ©n
France où il sévit avec force, Lapîerre, hélas!
n'étant pas le seul exemplaire d© son esfpèce)
d'inscrire dans la W la réparation civile di-
recte.

Une presse trop ombrageuse '
Mais c'est ce doit notre presse entend né

pas faire. Une telle Conception attente, selon
elle, à la liberté de penser ©t d'écrira, à la
liberté des pbj lémiques ©t de l'outrage. Ca
serait la fin du règne des Prolchefort et dés
Cassagnate. Et puis, iota voit des journalistes
considérés très comme il faut dans le mond©
et dans leurs relaticais, n'ayant pas l'âme du
maître-chanteur ni l'étoiffe du fort-en-gueule,
user très adroitement dans certaines cir-
ootnstances de la latitude de peser lourdement
sur une personne déterminé© pouï lui faire
¦rendre gorge; ils savent bien qu'ils n'Ose-
raient pas cela si la pénalité civil© avait sa
plainte dirigée contre eux.

Pour toutes ces raisons, on préférait voir-
ies extoirsions d'un Lapierre plutôt que la pe-
tite réfdrme législative qui les aurait sup-
primées.

Que le « Matin1 » et le « Radical » aient fi-
nalement fait campagne clontre le chantage
c'est que ce dernier avait pris de telles pnol-
plolrtions qu'il leur paraissait évident que la
coiupe débordait, que la justice se laissait
arrêter par trop de scrupules et peut-être de
craintes, que les méfaits en question resisemi-
blaient, cioimme un© goutte d'eau à une autre,
à des escroqueries tombant sans autre sous)
le ctoiup de lai loi pénale. En quoi ils avaient
raison'. Mais mettez-vous bien dans la têt©
ceci : qu'il a fallu vingt tans aux journaux et
aux magistrats ponr trouver cette solution,
qui ne s'est d'ailleurs impiosé© qu'après la'
multiplicité des crimes d© Lapierre. •

Conclusion plutôt triste
'ATISSî, je suis ]p«o|ur ma part près de hausse)?

les épaules en entendant le hallali toiomphaj
de la presse parisienne sur Lapierre aux
abois et en prison. Je me dis qu'un tas de gens
et de Sociétés ont été tout de même pendant
trl&lis- ou quatre lustres importunés, salis, es-
crtotquég, ruinés même par cet individu. Je
le répète : Il est extrêmement difficile chez
mous de se défendre contre la calomnie et la
diffamatîloln par la voie de la presse. C'est
avec sa feuille ntopunée la « Cocarde », anti-
juive, que Lapierre amenait à ctofmpositien les
financiers tota les petits capitalistes de qui ii
se proposait d'obtenir des sammes plus ou
¦mroiius élevées-.

Saura-t-on jamais1 Ce que lui a. rapporté
ce chantage ? Li&lrs de son arrestation à Lon-
dres, la pcllice a trouvé cent mille francs
sur lui. Cest peu. Mais ion me fait observe*
qu'il avait de grtoisses charges!, ayant deH
émissaires à payer, les frais de stofn journal
sans abonnés à couvrir. Quoi qu'il en s'oit,
la, justice fran-çaise, si l'extradition de la-
pierre est accordée, puîseri dans ce magot
qui n'appartient en réalité plus à personne;
de qutoii solder les dépenses que lui cause cette
affaire.

Au surplus^ le parquet de Paris déclaï-e.
qu'il n'avait été mis en mesure d© faire re-
chercher le coupable que par le dépôt d'une
nouvelle plainte. Se sentant cette fois perdit,
Lapierre s'tjtnit ces jours derniers réfugié
à Londres, où l'ère d© l'impunité a été brus-
quement close. Sa fuite donnait au parquet
une singulière force et l'engageait à étendre
la paain aussi sur les complices. Malheu-
reusement, il est d'autres maîtres-chanteui-s
à Paris. Ne les atteindra-t-Wn à leur touif
qu'au bout d'une odyssée pareille ? Ce serait
triste. * i "¦'* f , ._? ' *¦ :

' C. R.-P.

GRANDÇONSEIL
Session extraordinaire

Séance du Mardi 15 Mai, à 8 heures du matin,
au Château de Nenchâtel

Présidence de M. Ernest GDTOT, Président

NoMnailion. ***** Pari «48 vtoix Contre 7 et 8
Bulletins blancs, le Grand Conseil nomme le
capitaine Paul Bonhôte au grade de major
d'infanterie.
| Caisse cantonale d'assurance plopulaire. HB

m. P&ul Jaccard' donne connaissance du râpe
ptotrt, intéressant ©t documenté, de la commis-
sion spéciale sur 1© projet de revision de la
loi instituant 'une «saisse cantonale d'assurance
populaire.

M. 1© Coinseillert d'EMi Pettavel tient à don"-
ner quelques explications complémentaires sur
les raisons «qui ont engagé le Conseil d'Etat
à modifier lai loi, après sept années d'exer-
cice.

Cette' institutioln est florissante, et le buti
qu'on s'est proposé jà. été en grande partie
atteint. Le nombre dès assurés est très satis-
faosanti; il n'est pas en<»ire ce qu'il devrait
être. L'assurance obligatoire au décès est un
principe juste. C«3ipendiant, ce principe, qu'on
peut espérer voir appliqué un jour, n'est pais
encore léalisaible. La .situation actuelle du
.otantom, ne le permet pas. Mai*?, si on a dû
maintenir le principe de l'assurance faculta-
tive, du moins a-t-on cherché à faciliter en-
core l'entrée dans cette bienfaisante institution
e|if à en' améliorer les conditions.
'¦ M. Pritz-Albin Perret aimerait que le maxi-
mum dassurance de 5000 francs pût être
élevé à 800(J francs.

M. Strittmatter, président d© la cOmmis-
sion, répond que la demande de M. Perret
a été longuement examinée par les divers or-
ganes d© la caisse. On n'a reconnu ni l'utilité,
ni I© besoin d'élever ce maximum.

M. 1© conseiller d'Etat Pettavel envisage
qu'une tell© mesure modifierait le caractère
populaire de l'instituti'oni. Il fait observer qu'à
l'article 8 jon jai supprimé le minimum de
30 francs p'ar mois prévu au tarif B. (rente
de vieillesse), afin dé permettre aux plus
ple-tites bourses de s'assurer dans la classe B,
pour n'importe quelle somme.

Le Conseil d'Etat patopose dé porter à « qu)a(-
tré» années le délai d'attente des personnes
à santé anormale, tandis que la majorité de
là commission propose de maintenir le chif-
fre actuel d© « trois » années.

M. le •Conseiller d'Etat Pettavel défend le
chiffre dû Conseil d'Etat; M. Ernest Stritt-
n-Jaltteir celui d© la majorité de la commission.

M. Eritz-Albdn Perret partage le point de
*/ue d© la rammisSion.

A l'unanimité, contré deux voix, le Grand
Conseil se prononce pour le chiffre dé « trois »
années. '

Au vote d ensemble, le ntoûve'ati piTOjet 'de
de loi 'est adopté à l'unanimité.

La garé dui Locle. ¦— Le Grand Conseil dis-
cute en premier débat le rapport du Oonseil
d'Etat démandant un crédit supplémentaire
pour la transformation de la gare du Locle.

M. Cb.-Léon Perregaux recommande la prise
en considéraition du projet de décret et de-
ma;nde le renvoi à l'étude d'une commission.
Itautefioàs, il fait la réserve qu'il ne voterai
le décret définitivement que quand il aura
l'assurance d© ne pas voir se renouveler les
surprises de la gare de La Chaux-de-Eonds.

M. 1© conseiller d'Etat Perrier répond sur
ce dernier point. Les devis ne seront sûrement
pas dépassés. '

ML Peter-OomtefeSe a' dés cl-ainfeS. Le dfe-
ivis présenté lui paraît bien bas,~en comparai-
son des projets antérieurs.

jML le conseiller! d'Etat Pettavel lait resktoij?-
tir l'urgence des travaux de transformation.
Sur les terrains aVoisinant la gare, on retrou--
verft, par la vente fortement majorée du mètre
cfurré, la contre-valeur de l'augmentation de
crédit demandée. . ;

ML J.-Albert Pjgueï inj sîsfe BUr l'urgenCe"
de la transformation. La population dn Loi-
ole s'«3st montrée patiente jusqu'ici; mais elle
entend que ses intérêts légitimes soient dé-

fendus et que les engagements pris sodenS
.tenus. Il démontre, chiffres à l'appui, que les
suppléments dé crédit demandés seront am-
plement récupérés par des ventes de terraina
L'orateur est persuadé aussi que les crédite
demandés ne seront pas dépassés.

M. Alcide Marchand, reconnaît l'urgence
des travaux de transformation, mais met le
Grand Oonseil en garde sur la situation fâ-
cheuse des finances de l'Etat, qui n'a re«yul
aucune solution..

M. Fritz-Albin Perret j 'appelle les- ©ngage-
menta pris et insiste sur l'état absolument
défectueux d© la gar© du Lotele. La Directs
est construite. A La Chaux-de-Fonds, la nou-
velle gare* qui n'a du reste rien d'excessif,
rend de précieux services. Le Val-d©-Trav©rs
est servi II /est de toute équité que L© Loclft
qui a patiemment attendu d'être servi, voie
enfin ses réclamations légitimes satisfaites}.

M. Achille Grospierr© fait r:rssortir le ca-
ractère dangereux de la situation actuelles
Le pays a là des responsabilités plus graio-
dea ©noolre que les responsabilités financièieft,*
Lea risques d'accidents sont permanents.

M.. Guillaume Ritter demande si le prioljel
prévu est élaboré en vue d© l'exploitatio*j|
électrique de la ligne. i

M. Adamir Sandoz, qui votera la prisé ©H
considération du projet, voudrait que la conï-
missiou vienne avec un devis et (des planta biiep!
définitifs. Il s'élève Contre le système dt»
«petits paquets ».

M. le conseiller d'Etat Perrier répénid 8
M. Ritter que les installations pour la trac-
tioU électrique sont prévues dans le projet",
et à M. Sandoz que les devis ©t les planj»
Efctart absolument définitifs.

M. Lonis Ulrich rappelle le compromis fefi-
rugineux; il est convaincu que les terrains
de la gare fourniront, pair la instruction
d'entrepôts entre autres, un beau rendement

A l'unanimité, le projet de décret est pris
en considération et renvoyé à l'étude d'unel
colmmission composée de MM. Louis Martini,
Arnold Robert, Henri Cajame, Nelson Converti.,
Adamir Sandoz, Samuel de Perregaux,
Edouard Péter-Comtesse.

Nomination. — M. Gottfried Hug eut nommS
membre de la commission législative en rernj.
placement du citoyen Eugène Borel, démise
sionnaire.

Route de St-Blaisé. — Sur Un' rapport
très documenté de M. Paul Mosimann, fe
Grand Conseil vote sans opposition les crédits
nécessaires poiur la. conts-traction d'une nou-
velle route cantonale au_sud du village de
St-Blaise. .*"

Revisions Constitutionnelles. — Le Graind
Conseil renvoie, après discussion, à l'exa-
men d'une commission spéciale de treize mem-
bres, l'étude des rapporte du Conseil d'Etat
sur le résultat de la votation populaire des
24 et 25 mars 1906. Il liquide encore les nu-
méros 9 et 10 de l'ordre du jour, concer-
nant les économies à réaliser dans l'ensei-
gnement secondaire, et la revision d© l'ar-
ticle 114 de la loi sur l'enseignement pri-
maire. „ " . ' ,- -.(

La séance est levée à 12 h. 30, et la sestsiloW
déclarée close.

<_y tf ouvQlf es é f rangeras
ALLEMAGNE

L'impôt sur la bière.
NoUS avons raconté ces jours derniers 'com1-

hient le» brasseurs de Berlin ont décidé de re-
jeter sur le délitant les charges qui leur in-
comberont du fait dé l'impôt sur lu bière voté
plan le Reichstag. Les débitante de Berlin
veulent à leur tour, s'en décharger sur le
consommateur.

En Westphalie eï danis la PrU'sse rhénane,
les choses ont pris une autre tournure. Dans
ces deux provinces, les brasseurs, comme ceux
de Berlin, avaient résolu d'augmenter le prit
de la bière de 2 marks 50 par hectolitre.
LeS débitante dé ces régions ont fenu Une as-
semblé© dans laquelle ils ont décidé de créer
une Brasserie syndicale, si les brasseurs mjajijnr
tiennent l'augmentatiota prévue par "elfe

PBIX B'ABOMEKBirr f
Frinco pour II Suint

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le port ta «aa.

a|

PRIX DES AHKOSCBI
10 cant. Il ligna

Ponr les annonces i „
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix mlnlmnm d'nne annono»

75 centimes.

— JEUDI 17 MAI 1906 —

La Cha*mr,-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi , à 8 h. et
demie du aoir , au local (Gafé des Al pes).

Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale
à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/, heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commeroants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/] heures, au local.
Union chrétienne de «Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8>/ 4 heures ; Causerie par M. Gh. Nicolet, sur :
« San-Francisco ».



Le Testament
du Sorsaire

51 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS UÉTANG

J5ë lai ..cEausséë, m pouvais apein'àï'̂  m
•fiaisiant la courte «échelle, la seule fenêtre
qui donnât jour à cette remisa Cette fenê-
tre était munie de persiennes qui ne s'on-
yraient que pendant la beUe saison.
I Lea persiennes furent forcées, la fen&ffer
èluverte, et deux des frères Ozouanne péné-
trôrent dans le ^villcn-remàBe pendant que
le troiisième faisait le guet.

Les intrus reconnurent patiieJminent' lefe mé*
flolsitions intérieures du pavillon et s'arran-
gèrent poiur que la porte placée de biais pat
rapptollrt à la terrasse de la villa — ce qui
permettait d'apercevor l'alignement des fe-
nêtres des chambres de maître — livrât pasi-
eage dès qu'il en serait besotin.

Puis ils restèrent en icib,seirvation pendant
plusieurs beures.

Peine perdue punir Oette iinxi-ÏS. Les Voyâr
geurs, fatigués de la Journée de chemin de
fer, s'étaient oofuchés de bonne heure et la
villa s'oïscurcit et s'immobilisa aussitôt après!
le dîner. Rien à démêler par conséquent.
Biais les vW.es étaient préparées.

Le lendemain, les frères OzonaUné atteiri-
Sadent les fils d'Ekm, les leux jumeaux:
Alexis et Robert. _ _ ¦
'-, Alexis arriva danè la matinée.
! Le rendez-vous avait été fixé par le' père*
S l'auberge des environs de Plougastel qui
servait de quartier général à la famille de-
puis une qu.n7.aine de jouirs. Mais Robert ne
DsùÈûiSsait pas. Allait-il manquer % la conyoca-

&Sj_\ de LeiSertilTeur et faire 'défaut at iïïo-
ment du dernier épisode de la lutte sanglante
qui se prorsuivait depuis quatre-vingt-dix an«a
entre les Iimeuil et les Oaoïuanne î

Fmfim Robert arriva vers quatre heures et
Italie du qojii-, II fallait être à Brest avant
six heures. i _

Il fut accueilli pla* des rep'rWclieB pleins
de brutalité. Pourquoi ce retard ?

— Je suis venu par Nantes et Quimpèr, se
contenta-t il de dire, et il x a eu un accident
de chemin de fer. .

— C'est boUr. Oh tirera; ça* au clair! plna
tard. En route !

Alexis et RiofberÉ se reigïiirdaJent aved dea
yeux menaiçante. ; ! : -\ \\- -\ .

— Il y a bien d«3a chotses S tirer au clair',
«dit Alexis 'en secouant la tête avec une fureur
excentrée.

— Quand tit ïkjtadi-aisi. répondit dédaigheuBe-
m'ent Robert.

— Tout de suite, alors!...
Et Alexis B'élan<ja vers tsWn ïrëre le ptmg

tendu. '
Elorh -sami au vol le pefghet d'Alexis. D'utt

brusque mouvement il lui fit faire volte-face.
— L«ai paix!... Ce n'est pas le moment de

vider! vos querelles !...
— Il ïaudra pourtant que «ja Se fàstsis*.*

. ' — Cette huit, devant le vieux...
Il s'agissait d'Ulrich Ozouanne, raricê'tre

despotique dont l'autorité pesait encore BUT
toiute la lignée.

— Il peut parler ehdolre*, disait Eloifc, et il
vous dira votre fait à tous les deux. IVous
verrez ça !... En attendant, silence et en route!

Cette Mis, le départ eut lieu, et les cinq
hloimmes descendirent vers la mer. Ils s'em-
barquèrent et se dirigerent vers Brest.

Alexis et Robert, un moment domptés, rie
tarèrent pas à rertendre leur attitude hos-
tile. Il y avait entre eux un ressentiment fa-
rouche dû à Ides causes (multiples que nos_ lec-
teurs ne -tarderont pas & connaître entière-
ment. On les pressentira d'ailleurs aisément
lorsque nous aurons dit que depuis l'assasgi-

nat de la princesse de Baule, les Jumeaux rie
s'étaient pas revus.

Robert avait manqué à tous ses engage-
ments vis-à-vis de Soin frère et avait systé-
imatiquement évité toute rencontre avec lui.
Il leur restait donc tout un arriéré de comp-
tes terribles à régler et Tanimosité d'Alexis,
soi-disant victime, ne connaissait point de
bornes. ;

Aussi, dans la' barque même, U prWpos
d'uni incident futile qui raviva leur colère,
ae jetèrent-ils encore une fois l'un sur l'au-
tre. Leurs mouvements violents manquèrent
«de faire chavirer le bateau. Les Ozouanne,
père et oncles, furent obligés de déployer
toute leur, énergie pour évites une catas-
trophe.

— Fils dégénérés, pétait écrié Elroitri eh les
mena<5ant de son revolver, je vous tue com-
me des chiens à vous ne vous tenez tran-
quilles!... i . .

Le calme finit pat HS rétablit'. Mais la bar-
que avait dévié pendant la querelle, et il fal-
lut faire force de rames pour aborder enfin
sur la grève du port au chrrbon. C'est ainsi
que les représentants de la famille Ozouanne-
Kandclr n'étaient arrivés qu'à l'heure juste
chez le banquier Lesertilleur.

Ils ne s'attendaient guère à Ja fotudroyhnte
intervention de Laurent de Lerme. Sans leur
esprit de résolution et leur courage sau-
vage, ils restaient entre les mains de leura
adversaires, futurs condamnés de droit com-
•munt, hors d'état de poursuivre la lutte sécu-
laire poiur la succession du corsaire.

Ha avaient échappé par un saut formidable.
Malgré des éraflurea et de multiples contu-
sions, ils s'étaient relevés tous les cinq et
avaient atteint leur barque, échappant à la
poursuite de Godde et de ses agents.. Plus de
discoïde maintenant dans la sinistre famiUe.
Le danger «commun les unissait.

Tous leurs efforts tendaient à la rapidité
d'une fuite qui les sauvait du bagne. Jamais
3a n'avaient ramé avec plus d'ensemble et
de vigueur. Dès qu'ils furent perdus dans la

nuit proïectrice, Elorh chkng'eà la batte. Iri§-
ttle de retourner, à l'auberge. H yj avait
mieux à faire. ' . r

Des hommea de leur trempe ne oédaieh^
pas devant la mauvaise fortune. Ils ne pen-
saient qu'à la revanche. Poussés par la ma-
rée montante, les fugitifs revinrent à la côte
Nord en décrivant un arc de cercle.'Ils atter-
rirent dans les parages de la pointe du
Moulin-blanc, à quatre kilomètres de Brest
environ. lia abandonnèrent îa barque sur le
sable et rentrèrent dans la ville ptr les che-
mina détournés de Saint-Marc.

— Toi, dit Elorn à son fila Robert «su
pénétrant, dans Brest par le petit Parie, tu
vas prendre immédiatement la route de no-
tre maison. Ton grand-père attend. Tu rai di-
ras que nous rentrerons cette nuit II faut que
nous trouvions la chaloupe sous pression, de
manière à pouvoir gagner la pleine m t. hors
de la vue des côtes, avant le jour. Tu, aa
ç-ojmpris ?
, — Oui, père. -. , v

— Songe que c'est rioïr'é salut à" tous que
tu prépares. Ne va pas manquer..,
y — Soyez sans crainte. »

— Tu diras au vieux que, maigre teJut, rions
aVolna ferme espoir. Cest lui qui, dans huit
jours, recueilliKL, seul, les millions de Kan-
dor. Dis-le-lui II en sera heureux.
, — Je trie manquerai paa.

— Prends une voiture ju squ'à Saint-Re-
nan. Le reste à pied. C'est plus prudent.
NWus arriverons plus tard... par l'autre route.

— Yous serez obéi, fit Robert avec soumis-
siori. i _ ,

Et pendant qu'il allait faire atteler une
¦voiture chez un loueur de la rue do Siam,
lea autres descendaient individuellement la
me, mêlés à la foule grouillante qui remplit
oette artère principale à l'herre de la eor-
tie des ateliers. L'afflux énorme et tumul-
tueux se complique encore du passage fré-
quent dea tramways -électriques.

ÇA, mivre. \

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais-
sances que j'ai repris la

BRASSERIE MULLER I
17, XIXT'ES X>-£1 IMA .  Jf3X*°FI.flX3 17

dès le 1er Mai 1906. Par un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance .que je sollicite. 73<i8-l

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

Se recommande, BŒHLER-LACHAT.

Banque Fédérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs 787(1-7

[['Obligations 4 °|0
de notre Etablissement, à P ans ferme
et S mois de dénonce,

au pair.

MARIAGE
Un Veuf de toute moralité, ayant bonne

profession, désire faire la connaissance
en vue de mariage sérieux d'une demoi-
selle on veuve très honorable et bonne
ménagère, &gée de 35 à 45 ans. La for-
tune n'est pas exigée. Toute discrétion
est réservée. — Faire offres, avee photo-
fraphie si possible, sous initiales B. 5381 F.

•oste restante Succursale. 8595-2

MARIAGE
Un jeune homme désire faire la

connaissance d'une demoiselle en vue
de mariage. — Ecrire avec photographie,
qui sera rendue, sous chiffres J. 850 G..
Poste restante. 8533-3

3MC*ga/37±«St̂ Q
Jeune homme sérieux , Agé de 25 ans,

demaide à faire connaissance d'une De-
moiselle honnête et sérieuse , en vue du
mariage. Discrétion absolue. — K.rri -
re, si possible avec photographie, sous
chiffres B. B. 8374, au bureau de I 'I M-
PAUTIAL . 8374-1

",W"âisï*ft'*eiim.:B!»
On demande de suite comme visiteur,

un très bon horloger aclif et énergique,
connaissant la montre compliquée et ca-
pable de diriger une fabrication. 8368-1

On demande en outre un bon *

Remontenr
disposé à se mettre au visitage et à la
pièce compli quée. — Adresser offres sous
chiflres V-I0I6-C. à l'agence Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

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

8010-1 

Pommes «de terre
A vendre de belles et bonnes pommes

de terre, prix raisonnable, à la «Cave
Alimentaire, rue de la Balance 12
(Maison Schmidiger). — Se recommande.Kosency, marenand. 88Î3-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCTÉTÉ ANONYME ) 31816

LA CHAUX - DE-FONDS

Cours des riiancres. le 18 Mai 1906.
•la — _̂_——~———.——.Ha_Haal

Noos sommes anjonrd'hoi, saur tariationi impor
tantes, acheteurs en compte-conraut. on aa comptant
moins «Isoio de commission, de papier bancable SOT

EN. tjiin

! 

Chèaae Pari» 100.—
Court et oetits effets long» . 8 IdO. —
2 mois ) accent, françaises. 3 11X) 07V,
3 mois i m.ni.num 3000 fr. 3 .00.11'',

iCbèane Ï= .t8
Coart et petits effeu long». 4 J5.I6
2 mois i acceutat. anglaise» 4 15.17'/,
3 mois i minimum L. lOD . 4 95 <8'/a

! 

Chèque Borlin , Francfort . «12 82
Court et petits effets lonfis. 5 132.82
i mois i accentat. allemand 5 113.0}
3 mois i minimum M. 3000. 5 «3 17'/,

(Chèane Gènes , Milan , Tarin 100.lu
llslis JCour't et petits effe ts longs . 5 100 . 10U.IIB . < 2 moJ|) K ci,j ffre, . . . .  5 loo t7'/i

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 121 ,
' V ' - '. : Chèque Bruxelles, Anjers. *9 SJ'/,

lelglIJ"» !2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. i 93.83%
(Nonacc., bill., mand.,.aet4ch. 4V. «fl.dO',',

luKUrd " (Chèaae et court . . . .  5 107 35
î . . ',"' il à 3' mois, trait, ace, Fl. 3000 4», 107 35
KOlterO. (Monaco..bill.. uian(l., 3et»oh. 5 107 35 ,
_. ICbèqne et court . . . .  4'/, lut.65
1IM8I . 1 Petits effets longs . . . . 4'/, 104.66

(1 à 3 mois, 4 chiffres . »>/, 104.66
Rew-Tork Chèque . . . .  6 6.17V.
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . ' 'i . «ty, —'—

Billets de banqne français . . . .  — 100 —
. • allemands . . . — *\1i 85
• a rosses. . . J' . — 1 64
• > autrichiens . '.' . — 104.50
• * » anglais . , î . — 2b 17

. . .  • ilalien» . ;- î . — »00. —
"îapolouiis d'or . . . .  .' -'• '* . — 100 —
Souverains anglais . . • • *«t»'-j • — 15.13
Pièces de 20 mark . . . . 1 . — 24.57

JE--*:i.*sft':n.-osi
HAFt.lVIO.TNr iu M:©

des meilleures fabriques. Haistn de confiante

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

h NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accorda de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-38

Pianos d'occasion à prix avantageux.

¦T L'accordeur ^ïïf
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
.BarWat, rue Léopold Robert 23.

Grand magasin
Balance 6. avec arrière-magasin et en-
tresol, est à louer pour le 30 avril 1907 ou ,
avant. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. ___%____ 8216-4

2500 fr.
«ont demandés à titre de prêt par com-
merçant voulant donner plus d'extension
« son commerce. Intérêt 5 °/0. Garanties
sérieuses. — Offres sons pli cacheté sous
E. 1963 O. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler. Ville. 85S4-5

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

blic en générât que j'ai repris l'Hôtel de la Maison-Monsieur.
On trouvera chez moi une Restauration soignée à toute heure, des Consomma-
tions de premier choix et un service empressé. 7481-2

CHAMBRES ponr Touristes et Pensionnaires
Repas de Sociétés. Bonne cnisine

Accessoires pour cyclistes Essence ponr Autos
TéLéPHONE Se recommande, GEORGES C0DL0T FILS.

PUHCrATEF idéal
^-ïjfe. L" PUales PASSE-PARTOUT
/ ^ _̂ ^ M̂_ \^ _̂ Q_ \ \^-x préparées d'après une formule spéciale , agissent cora-

j ^ t̂it _ r7(W^̂ Ùx me purgatives, anliglaireuses et dépurâtives
AH.»! -'-^WXS=Karfl£ïa!'i\ sans occasionner de coli ques. Spécialement destinées
fayJ B̂L^̂ ^̂ fMJ ĝ ĴI aux 

personnes souffrant 

de consti pation habituelle.
f k ^ ^ ^ ^_ ) ^_ ^ ^ m̂  Pour les personnes 1711.1 Aa fsfl ï Tl + _ ".wTfl-PT
l\''«3̂ ^âT)/ «̂Ti! f̂fll'/ préférant 

les 
tisanes , le --ile «*0 OaiU U - MarC

_̂ J\___ _̂_ii___ _t _̂__WzA'' remplit le même but. Depuis 20 ans il est très apprécié"«R^̂ ^̂ ^
aïS

^â^^tr 

des 

personnes en 
avant fait usage. 2145-38

^^^  ̂ Sr PHARMACIE BOISOT
âa*̂ r̂  ̂ rue Fritz-Courvoisier 9

Quelques minutes de cuisson seulement sont nécessaires pour les E 1806 7419-1

en tableltes de 10 cts. pour deux bonnes assiettées de soupe. La préparation se fait
uniquement avec de l'eau. En vente chez Mme Fauuy Pichonnaz-Jobin,
rue du Stand 10.

ji. -i 11 Tl Eine Anlcitnnrjr in sein* kurzer
lûT* hûT-û n f û  HTOT^AOU Zeit, ohneHulfe eines Lehrers, leiclit

UCl JJ Cl CubC 1 i. ClllZlUOU. und richtig franzôsisch lesen und
eprechen zu lernen. .— Praktisohes

HOIfbuoh filr aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache achnelle und sichere
For t s ch rit te machen wollen.

E*rels s fr. liiSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme .UeÈleî
a transféré son domicile

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

ges de cavettes métal. Ouvrage cou-
rant et soigné. Se recommande à MM. les
fabricants.
8450-4 Mme L. Jodelet.

Magasin jje l'Ouest
Assortiment en 1VOCVEACTES ponr

robes. — Draperies pour hommes et
garçons. 7714-3

Toilerie, Indiennes et Cretonnes en
tous genres.

CONFECTIONS
p* Messieurs et Jeunes Gens.

Maison de confiance.
-- Prix avantageux ¦>¦»

S<riREMEDE snilUFRmH ntl-UL
Boite(10poadres)1.50. Ch. Bonsccii) , ph'",GenàToToietstJ>harmaotes.Saiiaerle„K,e\\zQ\.".

B-109-r, 3134-78

Employé de bureau
sérieux, au courant des deux langues et
ayant routine, cherche engagement dans
maison de gros, de préférence denrées co-
loniales, ou dans administration. Réfé-
rences et certificats à disposition. — Of-
fres sous chiffres R. 5400 J. à Haa-
senstein 4 Vogrler. St-ïmier. 8641-1

JRemontages
On sortirait des remontages Roskopf 17

et 19 lig. à remonteurs travaillant à do-
micile. — S'adresser à M. E. Gostely, à
Sonvilier. 8416-1

La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs
bons 8204-2

(SERVEURS
sachant disnoser et finir. — Conduite ré-
gulière exigée.

MAGASINS
A louer pour fin Avril 1907, à La

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

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis. 7875-7

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

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



cŒouveiïes étrangères
FRANCE

Un palier qui s'effondre.
Un très grave accident, qui eût pu avoir

lea plus terribles conséquences, s'est) produit,
lundi à l'hippodrome «la Valenciennes où se
dcjvnait une riSunion électorale ponr les élec-
tions de ballotages.

La salle était bondée et certains auditeurs
(jui n'avaient pu trouver de place s'étaient en-
bassés 'dans les travées d'accès et sur les pa-
liers en planches destinés à relier extérieure-
ment les escaliers de secours.

Vera quatre heures, tandis qu'un des ora-
teurs pnomon-çait Un «discours, un des paliers
céda tout à coup et les personnes qui s'y te-
naient étroitement pressées roulèrent pêle-
mêle sur le sol, d'une hatnteur de cinq mètres.

Iata plupart d'entre elles ae relevèrent sans
•gSpkà mal, mais treize restèrent sur le sol.

On s'empressa auprès d'elles, .et «m les1 transr
potrtp dans un estaminet voisin où un docteur
vint alussitôt leur prodiguer ses soins.

Lies blessés furent, peu après, transportés
à leurs doniirciles, à l'exception d'un seul,
qui, en raison de Ta gravité de aon état, a dû
être dirigé sur l'Hôtel-Dieu;,
un cafô pris d'assaut.

Un débitant de vin, M. Rafano1, établi 42,
rue de la République, à Paris recevait) hier une
vingtaine d'amis qui passèrent une bonne par-
tie de la' huit à faire la fête -d'ans sa boutique.

Pour bien marquer le caractère d'intimité
de la ooCrée, ML Rafano avait 'eu soin de fer-
mer la poirte de son établissement.

Maie, vers trois heures du matin, une
"fcjande tapageuse composée d'une «quinzaine
d'individus se m'itf à «cogn-sr «contre les volets,
demandant sur uri ton impérieux qu'on ouvrît
et qu'on leur servît à boire.

Ne r«3ceva,ut aucune réponse, ils 6e fâchè-
rent, et, e'em'piarant de tous les projectiles
qu'ils purent rencontrer : pavés, pots de
fleurs, etc., ils les lancèrent violemment
cttntre les fenêtres du premiers étage, où sont
sita.es les appartements du débitant. Bientôt
les vitres volèrent en «âolats.

Un des assiégés ayant alOrS enfcr'ouverfi
la porte, ce fut le signal d'une indescriptible
bagarre.

Tan«dis que les amis «die M. Rafano, artnés
de litres, en assénaient des coups vigoureux
sur* la tête dès assaillants, ceux-ci diri-
geaient sur leurs -adversaires un feu "des plus
iiourris. Douze coups do revolver furent ta-
res. Onze des balles allèrent se loger dans
lai devanture, «qui .était dans Un état lamen-
table. Mais un des projectiles atteignit au sein
droit M. Petit âgé de ti-ente-huit aus, m,écani-
cien-fniiseur.

Pendant qu'on W_ eT&*çf àtieû1t 1© blessé à l'hô-
pSW, toute laj bande s'éclipsa au pjl'us vite.

ANGLETERRE
Un gâteau phénoménal.

UnO vieille cttutumè aBjglaisie Veut qu'on
gâteau de mariage soit offert, aux époux, le
jo ur où ils unissent leur Sort,

Par condescendance pour sa gracieuse fian-
cée, la princesse Ena de Battenberg, le roi
d'Espagne a exprimé le désir que oette tra-
dition d'outre-Manche soit respectée pour son
«mariage. _ ¦

Les meiHeurs pâtisfàert «îe Londres se sont
donc mis au travail et ils ont confectionné un
gâteau me mesurant pas moins de six pieds
ide haut et pesant 300 kilos.

Ce véritable chef-d'œuvre d'art culinaire
est dépose sur nn plat d'argent mastùf. Il me-
sure 46 pouces de diamètre à la base.

Il comprend huit panneaux, séparés les uns
dès autres par des colonnes de style corin-
thien; ces panneaux représentent le® vignd-
Mes les plus fameux d'Edpagne. L«3S colon-
ises Sont reliées entre elles) par des festons
de fleura déranger et de marguerites, de
¦myrtes et de roses blanches* choisies par
ia princesse !*>•«¦ elle-même.

Au centre du gâteau ee distingue un ëcus-
Soln, portant le monogramme, en argent, d'Al-
phonse XIII, surmonté de la couronne royale*.

La partie supérieure représente des amours
tenant, dans leurs bras levés ,une corbeille de
laquelle s'échappent des guirlandes de myrtes
et de rfflisea.

Lea .artistes pât-i-faiers auxquels a été con-fiée la mission, de composer le gâteau die ma-riage de la future reine dQspogne, ont em-plioyé ce qu'ils appellent le mélange royal-,c'estTà-dire qu'ils ee Soint servis de crèmeglacée, de pâte à biscuit et des parfumsquinaires les plus ea reuoart ' '

Pour «couper cette gigantesque pièce,. iJ
a fallu faire fabriquer un couteau 'spécial,- en
W, à manche d'argent, d>nt la longueur at-
teint deux pieds. *** •.*-'?*

Entièrement terminé, le gâteau de la prin-
cesse Ena vient de partir pojur Madrid. Il^ei-a
présenté aux époux royaux, .le jour * ou aura
Meu la cérémonie.

C'est la première fois quSï» gAteau-de ma^
riage aura été vu en Espagne. *
Terrible lutte avec un singe.

Une grande quantité d'animaux sauvages
Capturés en Afrique, par M. "Windhtolrn, four-
nisseur de ménageries allemande!*, étaient ar-
rivés lundi à PlymioUth, à bord du paquebot
a Cotmrie Castle».

Pendant le Voyage de retour, M. Windhora
eut à courir un 'grave danger de la part d'un
gilols singe, d'une espèce remarquablement
puissante, qui réussit, une nuit, à foircer les
barreaux de la cage de fer KMù il était en-
fermé. Le matin on le trouva gambadant sur
le pont; mais quand on voulut lui faire réinté-
grer sou domicile, on se heurta à une résis-
tance acharnée de la part de l'animal. Celui-
ci profita d'un faux pas de M. Windhora, pour
se précipiter sur lui avec un acharnement
terrible. '. ' , ; . ;

On réussit à l'élo-guer de sa proie, maid «ce
fut en vain qu'où s'efforça longtemps de le
capturer. Il fallut pour cela placer devant lui
des friandises, séparées de l'animal par un
treillis en fil de fer à larg«3s mailles. La bête>piclur saisir les pommes- et les oranges à lui
présentées, engagea les pattes dans les trous
et l'on profita de oette position pour les lier
fortement avec un nœud coulant.

Mais l'animal se débattit tellement qu'iota
dut avolir recours aux «drogues pour le maî-
triser. On lui présenta, de la limonade, dans
laquelle ou avait mis une quantité d'opium
suffisante pour tuer dix hommes. L'animal
vécut cinq jours. Quand il fut enfin mort, on
lui coupa la tête pour pouvoir toucher l'assu-
rance et l'oin jeta le corps à la tner. •

BORDEAUX PARIS CYCLISTE
Une grande épreuve

La course classique de Bordeaux-Paris
se disputait dimanche poiur la seizième fois.
Elle n'est pas, à proprement parler, un con-
cours d'endurance dans lequel le coureur, bien
soigné, "bien entraîné, se base uniquement,
pour la victoire finale, sur la résistance plus
ou moins longue! de ses adversaires. Elle est
en même temps Une épreuve de vitesse et
d'endurance, et, pour ces raisons, elle a pu
Survivre et sappeler toujours le « Chamr
pionnat de la route». Son parcours n'est pas
trop dur, à part la célèbre côte d© Dourdan,
où l'homme le plus frais, le mieux en cour-<e
prend une avance qu'il peut garder jusque
l'arrivée; niais le fait de rouler toute la nuit,
de subir les .variations atmosphériques de-
mande au coureur — en plus de ses qualités
phyriques — des ressources d'énergie et de
volonté, très surveillées, d'ailleurs, par les
entraîneurs, quelquefois plus opiniâtres à la
lutte que le .coureur lui-même.

De 1891 à 1906, les routiers Ont toujours
témoigné de îa même énergie, du même dé-
sir de vaincre. Ils furent différemment en-
traînés : au début, les entraîneurs humains
seuls furent'perftiis ; puis on employa l'auto-
mobile ,à laquelle on reiwiiça bientôt plour re-¦s/mij- à l'enitoînementi humain. Il y eut quel-
ques fraudes qui firent, en 1904, l'Objet de
sévères punitions ; mais, actuellement ,
grâce au contrôle de l'Union vélocipèdique
de 'France etl grâce aussi à l'organisation irré-
prochable, assurée par notre confrère l'« Au-
to», les coureurs, seraient-ils mal conseillés,
n'auraient plus le loisir d'avoir recours au
truc de la ficelle o|u au bienveillant «coussin
de l'automobile.

Ces considérations et le lot de •cotireuxia
réputés ,tels «que Aucouturier, Cadolle, Geor-
get, Trousselier, Cornet, Garin, Decanp, tous
plus ou moins vainqueurs de courses sur
routes devaient rendre la course particulière-
ment intéressante.

Au début quelques chutes sans gravité
s'étaient produites, mais n'avaient pas divisé
le peloton de tête, où se trouvaient Aucou-
turier, Trousselier, Cadolle, Cornet, Garin et
Georgei A Poitiers, à Châtellerault, le pe-
loton passa à belle allure; à Tours (399 km.)
il arrive à 5 heures, sans Garin. Au sortir
de Tours, Cornet et Cadolle prennent résolu-
ment la tête, et, à Bloièi, ils signent à 6 h'. 65,jj r;ôc,é,«j,an,tl" Slflaj^eïïfffi die quelques minutes.

Les «3e*iuc '(«ur,eurs ne se quittent pflus : ils
•stoint K/Orlé&ns (455 km!) a 9 heures; mais
à lk côte de Doùrdan, Cadolle, ayant changé
de miaitthine pîoiur, «diminuer la multiplication,
doinne un « «soup de collier », emballe, lâche
soin adversaire qui, malgré ses efforts, mal-
gïé.soin courage, ne peut le rejoindre. Cadolle,
fr& ,-frais, tout eoufianl!, signe à 1 h.'. 26 nt
35 s. aSa «aontirèl^e^ill^Avi-ay toù la course
était vùluellemient terminée,, au milieu des
applaudissements d'une ftj iule compaiotie.

- Le -vainqueur est un jeune homme de vingt
a-ps. Il est très populaire dans les milieux:
cyclistes, où, çomime -Hnaiteuir, il enlevait déjà
'de nOmlbreux prix dlaus les courses sur route,
en compagnie de son camarade Pottier. Il
«courait pour le Vélo-Club dé Levallois, sous
1<3S couleurs duquel il gagnjal,, il y a (dieux aais,
le Bordeaux-Pairis amateur. Entré dans le pro-
fessionnalisme, U y fit de suite bonne figure,
et sa course «dans Paris-Roubaix, où il se
classa second derrière Cornet, fut très remar-
quée. Dès à présent, il est devenu champion,
grand champion même, puisque sa course
de dùrianche constitue un re«3tord. Jusqu'à pré-
sent, Aucouturier détenait ce record' aveo
20 h,. 3 m. 50 'a; Cadolle l'a' abaissé à 19 h.
26 m. 35 s. Cette perfoi-mauce prouve la qua-
lité exceptionnelle du coureur.

Les temps officiels de Ta course sont les
suivants :

1. Marcel Cadolle, ayant couvert les 592
kilomètres du pj arcours en 19 h. 26 m. 85 s.;
. 2. Cornet, en 19 k. 31 in.;
: 3. Trousselier, en 19 ÏL 41 m;. 10 s.;
, 4. Geoirget, en 20 h. 1 m. 10 s.;

5. Aucouturier, en 20 là. 27 m. 20 s.

Meurtrier de sa sœur
On mande de Buenos-Ayies qu'un drame,

doint les protagonistes Sont de nationalité
francise, appartenant à la haute classe &&•
ciale, vient de se dérouler au centre de la
ville et est actuellement l'objet de toutes les
•conversations.

A deux pas du bureau centaal des postes,
vivait Mme veuve Pauline Prucha de Kristu-
fek, dana un je li hôtel lui appartenant. Mme
Prucha avait recueilli un frir?, Carlos Pru-
cha, absolument incapable d& travailler et
qu'elle avait ramené de France, il y a un
an, rotù elle était allée passer quelques mois
après la mort de son mari. Non contente de
lui donner le couvert et le logis, Mme Pru-
cha servait à soin frère une pension de 12,000
fran'c^ par an; déjà soin mari faisait sembla-
ble large-sse à soin beau-frère. Celui-oi vivait
jusqu'à l'année dernière à Paris, où il me-
nait large vie, escomptant la succession de
sa malheureuse sœur dom* la fortune est éva-
luée à plusieurs millions. A Paris, il vendit,
en 1904, à un usurier sa pension de 12,000
francs pôlur 3,000 francs. Cest assez dira quel
pauvre personnage est ce frère qui, depuis
dix .aps, vit aux dépens de Isa sœur.

Loirs de son départ de Paris, en juillet
1905, il abandonna une pauvre femme,
Jeanne Lecaire, avec trOl's enfants, avec la-
quelle il vivait depuis huit ans.

Mais arrivons au drame. Ce jour -là, sur les
trois heures «ie l'après-midi, trois détana-
twinS d'armes à feu retentirent dans la de-
¦meurie de "Mme Prucha. Elles furent entendues
par deux facteurs sortant du bureau des
polstes, lesquelsr prévinrent le « vigilante » «d»
faefàoml dans la ;rueu'î ¦'• *' ¦ ¦ (

Le cotmiflir-isaire de police du quartier, pré-
venu à sou tour, pénétra dans la maison du
crime et se trouva, dans le corridor, en pré-
sence de Carlos Prucha qui tenait un revol-
ver à la main et prétendit poursuivre des mal-
faiteurs qu'il venait de découvrir dans la
maisoin. Grâce à ces affirmations, il put s'é-
chapper, mais il n'alla pas loin, car, vers
six heures du Soir, on l'arrêta au moment
toiù il s'apprêtait à monter en meure poug
se remlre au port

Mme Pruchâ  la victime, se trouvait dans
sa chambre à doucher lorsque son frère y!
fit irruptiom, lui demandant, en la menaçant
de nnotrt, de lui remetre une somme de 200
mille francs qu'elle avait touchée la veille.
Sur soin refus, il fit feu trois fois snr sa vic-
time, qui reçut une balle à la tête, une se-
conde au bras droit, et une troisième à trar
vers la main. La première bilessur,"» est grave,
yioiyaint sa ri«3time à terre et croyant l'avoir!
tuée, l'auteur de l'attentat força le secré-
taire de la victime, sépara de la. gjjnijin'e §t
prit la fuiter,

Laj virctime de l'attentat est âgée de qua,-
liaïnte et un .ans; softi frère a trente-cinq ans.

Mme Prucha a déclaré aux magistrats que
Soja frère avait cherché à la tuer, non seu-
lement parce qu'elle lui refusait die donner
la -fiolrte somme qu'il lui demandait, m&is em-
ctoire parce qu'elle lui avait fait des reproches
sur s% conduite et l'avait menacé de lui cou-
per l«3s vivres, s'A ne •"/amendait pas. *-• *

Le crime était prémédité, car des avocat»
(oint déclaré que le meurtrier les avait con-
sultés sur le point de istavoir s'il était l'héri-
tier universel de sa sœur, dont les parents^
autres frères et sœurs sont morts. i

Déjà .sur le vapeur qui ramenait Mme Pi-u-
chaj et soin frère d'Europe^ celui-ci déclai!a
à des passagers qu'il Eerait bien heureux si
sa sœur pouvait mourir de fièvra au cours du
voyage. Quelques cas de fièvre jaune s'ôV
taienC en effet, déclarés sur le bateau. Mme
Pruchai de Kristufek est très oolnnue «aa
France; elle est native de Paris. Jusqu'à pré-
sent, les médecins n'oint pu se prononcer erar
le gravité de sa blessure de la tête. Malgré
les déolaratiolns formelles de la victime «at
qu'on ait trouvé sur lui une somme de 8,000
pesos, dont il (n'a su expliquer la provenance,
Carlos Prucha continue à nier d'être, l'au-
teur de ce terrible attentat et affirme avoir
vu trois malfaiteurs s'évader de la maison,
quelques minutes avant l'arrivée de la pnj |-
lice. On croit que le bandit a des compliceBa,
car Mme Prucha a déclaré que dans ces der-
niers temps, il fréquentait des hommes de
mauvaise vie qu'il recevait même à l'hôtel et
qui lui faisaient peur.

Autour d'un héritage Correspondance Parisienne
Paris, 15 mai.

.Viailà qui est confirmé : M. Doumer ne tietiS
pas candidat à la présidence de la Cîhamibrre*.
L'avis «en est officieux.

JI prévoyait la défaite; les gauches étaieh-ft
bien décidées à nommer un autre à sa place
de vive force s'U ne s'était retiré à temps
prudemment. ,

Il semble que M. Doumer soit désireux ds
rentrer dans les grâces de la majorité ré-
publicaine, qui a été souvent offensée à son
endroit En tout cas, les antiministériels per-
dent en lui l'îillié le plus précieux qu'ils
aient eu; ils n'en retrouveront pas un pa~
reil avant longtemps. Mais notez que M. Dou-
mer a laissé de terribles ïiancunes chez les
amis de M. Cotmbes, qui seront très nombreux
et très remuants dan© la nouvelle Chambre
et qui lui feront sentir la férule plusieuï'u
lotis. , ,

Cependant suppioSséz q"uè M. Dounier eûï
réussi et qu'il fût président de la République
à la. place de M. Eallières; il est probable que
l'action gouvernementale se serait fait sentir
dans un sens inverse sur les élections, qui
eussent amené au Palais-Botarbon une majo-
rité d'un© nuance sensiblement différente.
Mais dans quelles agitations politiques ne sej-
riojns-nous pas plongés î /;

Mais il est impoes5ble de nos jours de jouèt
aù Boulanger. Les fortunes* contraires de Dé-
roulède et de Doumer demeurent comme d'ôV
ternelles leçoinia. h

C. R.-P. "

tSH7ouv&ïï&s è&s Semions
Déserteur.

BERNE. — Le tribunal militaire de la
IIIe division, réuni à Berne, sous la prési-
dence du juge1 Tleichel à condamné la recrue
Albert Haussener, -bat. 25, à six semaines de
prison pour désertion de l'école de recrues.

-L'auditeur demandait que l'inculpé fût puni
pour soustraction des effets militaires qu'il
ayait emportés avec lui. . .

Hau^senen H rejependant été libéré de ("SS
chef.
L'œuf de bols.

Un juge bêrn-oSs' a iebin-l^miué à un joui* ds
tp'rison un jeun e pjayssirn qui était venu, à (Berne,
à Pâques, pour « coquer » avec un œuf de
bois très bien imité, joliment peint et qui
rapport^ passablement au finaud de paysan.

A la, longue' l'œuf mit cependant trop de
ïnjaùviaàse volonté à se casser, et la super-
cherie fut dutwiverte plar l'un des perdanta*
qui, furieux, se saisit «de l'œuf et le jeta «IJB
%te tsam à imkw'IJ&Stt ?§?$* iftteeî!



Singulier garde-malade.
ZURICH. —i Jacob -Pfistel a 8® gtf»rdé-

io&lade de fin mai à la m-^eptembire, l'an-
née dernière, à l'asile de "WûlfliQgen , et au-
piaravant à l'hôpital cantonal. La., sarnari-
tain profitait de "ses mom-ç-ota de loisir pour
explorer et vider les poches des patients. Ces
vols ont atteint une valeur «de plusieurs cen-
fcain«3s de francs. Puis, l'boimme partit pour
Innsbruck où il trouva de l'occupation. Dans
intervalle, ees actes étaient parvenus aux,
(oreilles de la police, et on l'arrêta. Extradé
W V7interthour, le gai compagnon simula la
Mie ce qui n'a pas empêché ses juges de
lui «otcfaroyer trois ans de pénitencier et six.
ans de privation1 de droits civiques. Pfister est
un récidiviste dangereux.
Echos d'une grève.

Le tribunal de district de Zurich a eu à
juger samedi onze grévistes plâtriers, qui se
sont rendus coupables d'excès fars de la der-
nière grève. Cinq des accusés sont ctoudàmnés
à des peines de prieoin variant entre quatre
et quatorze jours, uu sixième à 30 francs
d'amende. Cinq autres ont été acquittés, mais
paient une amende d'e 10 francs, pour viola-
tion des règlements de police.
Bandit de grands chemina,

L'autre jour, la fille du syndic de lai cioim-
mùne d'Uetdkom, se rendant à ZUrJîchJ a été at-
taquée dans la forêt de l'Uetliberg. par un
individu «qui detmpnida; à la pauvrette la bourse
«oiu la vie.

La voyageuse ne perdît*i pais ëotafenance.
Ella remit «dix francs an bandit, qui dis-
parut. Arrivée à Zurich, la jeûne fille,aver-
tit la police, qui découvrit bientôt le mal-
faiteur attablé dans un restaurant écarté de
FUetliberg. Cest un «dangereux individu, ori-

f 
inaire de Hesse, Joseph Krones. Le 1"4 avril
emier, il sortait «lu pénitencier de Regens-

dorf, où il avait liasse huit ans easujtei de
jr-ol suivi de viol.

•Ca personnage avaî  été, àT _\H Sortie d'il
pénitencier, conduit à la frontière avec inter-
diction de rentrer jamais, mais déjà les jours
suivants il hantait rUetiibearg, Rep de refuge
des frippOns.
Le dévouement d'une mère.

iVAUD. — I/enfant S., 6gé dte« 4 5 S <$m> en
îojuant l'autre après-midi pris du déb rcadère
de Clarens, tomba dans le lao à «Un endroit très
prioifond. Sa mère se préciipiiita après lui et
.réussit à le spMr éUU nwrnerat où il allait dis-
paraître ; se sentant «aouler à son tout avec
soin précieux fardeau, ia pauvre femme appela
au secours et fut heure^semeBt tirée «îe sa
dangereuse situatiioia par 'les radéleurs BG-
cioiurus à ses cris. •- * :
La spéculation des hannetons.

la municipalité d'Aubcte» a. décidé de né
plus recevoir de hannetons des personnes
oui ne sont pas dans l*oWîgatian d'en fournir.
Û se faisait pue iinpiartetiom (OT-sidérable de
ces Insectes, provenant de communes où le
prix d'achat est inférieur: à celui payé à Au-
bouum,! i i  i , ) ¦- ' *
Les accidents du travail. -**-"*-

GENEVE. —r II y ai qu-eltrueS itÉa** _ S Ge'-
bève, en polsant un parqTiet, un. ouvrier, M.
Brussino, se portait un violent coup de mar-
teau sur un doigt ete la main gauche. Sur les
conseils d'une voisine^ il ikentpa le doigt ma-
lade dans une solution d'eau phéniquée. De
Use traitement, il résulta une nécrose sèche,
3ui nécessita l'amputatloin fle deux phalanges
e l'index. L'oiuvrier actionna son patron,

M. Casaï, entrepreneur, en 4000 francs de
iioimmages-intérêts pour accident du travail.

En première instance Brassinio' fut débou-
18. La ciorar •d'appel de Genève-, devant laquelle:
3 avait porté l'affaire, a confirmé ce juge -
ment, estimant qu'il n'y avait pas faute de la
part de l'entreprenenlr et que la nécrose n'é-
tait pas une ctoinsêquence dîreate. de l'accident¦primaire survenu au travail. "i

JURA-BERNOIS

BIENNE. —- Les â^e^oné 6e -fflaîtâpliebfe
Bepuis quelque temps dans <*ette ville et la
population serait bien reconnaissante à la
police d'opérer une purge sérieuse dans cer-
tains quartiers. Dans la nuit de dimanche
& lundi, deux passants rentrant à leur «domicile
joint été attaqués et dévalisés par deux indi-
jridus à la route de Boujeau. Ces voleurs de
grands chemins sont restée inconnus. Un cas
Bmalogue s'est produit eu pleine villeH à Ta. rue
13e la Gare, mais heureusement la police a
"réussi à mettre la main sur uni des rôdeurs
qui se trioluve rituellement en lieu sûr.
? RENAN. — En ramlcnant les cheminées
Bu collège, samedi matin, les ramoneurs y1
j ant fait une trouvaille à laquelle ils étaient
loj ia de s'attendre. Un magnifique hibou, de
fort belle taille, y était allé chercher sans
fcotute un refuge contre le froid pu lea temp<3-
jftes de ces derniers temp^; il y a ttotuvé uine
fin assez pittoresque, maia utile; car Mon-
Bieui- le hibou va être empaillé puis étalera
¦es grâces et ses beaux yeux dapj3 les vitrines
jj u musée scolaire.; i\ ¦ r j"- r --- - is-s. ^. -
' NOIRMONT. ***** Uns génisSê" fl-un* aï, m
Salâtrant au retour da l'abreuvoir, est tom-
bée d'un point de grange et s'est cassé l'é*-
paule. On a dû l'abattre. C'est tme perte de
800 francs jour so-n propriétaire, M!. ___¦•
Seph* Barbe. I

Eal fête de musique Sxêë éIûî lé§ 8 ël 9
Juillet prochain se prépare tout doucement?.
lt_S ç/mXm trâv^e^t, s'orgamaeat pouj; §g-

surèr le sïïccès délai fêté. On fflfflô&0èi «que Eefel
Armes-Réunies et La Lyre, les deux plus for-
tes sociétés de la Chaux-de-Fonds, participe-
ront au concert du dimanche. L i

COURTELARY. — C'est «dâmatfcEé ptiôtehaiii
20 mai qu'aura lieu à Courtelary la fête de
gymnastique du district. L'emplacement de
fête est agréablement situé ; une élégante
cantine a été construite pour la circonstance.
Jusqu'à ce jour 20 sociétés avec plus «ie
400 gymnastes ont annoncé leur participation.
Le pavillon des prix est richement orné.

BEURNEVESIN. — Date la soirée de di-
manche, vers 11 heures, un incendie s'est
dtSclaré à Beurnevésin clans une maison in-
habitée, appartenant à Mme veuve Fidèle
Quain, et l'a réduite en cendres. Le bâtiment,
«qui «imprenait grange, écurie et remise, était
en assurance pour la somme de 3700 irancs.
Le bétail a été sauvé. Par contre, des voitures
et des outils aratoires efont restés dans1 les
flammes. «

Ce nouveau sinistré est attribué S, lai mal-
veillance, car le feu a pris naissance BOUS la
remise au-dessus de laquelle ser to*otuvaàt un
grand tas de paille.

CORGEMONT. — La Société des pècheuria
à la ligne riverains de la 'Suze et dont le siège
est à Corgémont, procédera aujourd'hui dans
k soirée au versement dans la Suze de vingt
mille alevins de truites. , . ; ¦

Vol et arrestation.
Lundi matin, un individu se présentait chez

Mme Mazzoni, aux Chavanne*1, à Neuchàtel,
et lui offrait une chemise à vendre. Pendant
que celle-ci examinait la marchandise, l'hcn>
me s'empara d'une montre en or et de diffé-
rents bijoux. Mme M. s'étant aperçue un peu
plus tard du larcin commis, elle porta plainte.
L'après-midi déjà un agent arrêtait le vcHecD
à la rue.«du Seyon, alors qu'il cherchait à
éocluler les objets volés. C'est un chemineau,
roffiginaire du canton de Zurich ; il a été con-
duit à la préfecture.
Encore les vélos.

Ce matin;! à 8 heures mtonnis tin quart, un vé-
lolcipédiste a renversé «devant l'hôtel muni-
cipal, à Nenchâtel, une petite fille que sa
sœur (ioinduisajt à l'école.

Talndis qu'op relevait la pauvrette', qui a le
genou fortement contusionné, le vé'.ocipédiflte
détalait à toute vitesse, sans qu'on ait pu
prendre soin numéro. Quelques personnes in-
dignées ont essayé de sk, (mettre! à sa poursuite!.
Fontainemelon.

Hier, entre 10 heures et demie et 11 hètaïtea
du matin, un bûchertojn nommé Salvi, occupé,
pwiurr le compte de la commune de Fontaine-
melrcto1, à faire du bois au bas des Loge&
a été frappé par la foudre.

H était en train de scier un: arbre, lotsquè
lai foudre tombant sur Parliie, renversa le
bûcherioln qui fut projeté à quelques paa de
distance. On comstata que le fluide électrique,
qui avait atteint le pauvre lwmme*, lui avait
brûlé le côté drtjàt, du cou au pied
' Û al été ¦tanspurté à l'hôpital PouffelèB',
S Neuchàtel, Ofù ce matin son état était aussi
satisfaisant que possible. ;. .;. _

6Rroniqucneucf idf ef ois Q

Jl/f alr&s Rorîogeres
Développement de l'horlogerie amé-

ricaine.
Nioias toàau-is&në de «The TéweilerB Cif-

'cular » de New-York qu'une puissante com-
pagnie, avec un capital très élevé, va repren-
dre la successiioin «de la Waltham Watch Co.,
lai plus grande fabrique d'holrlog-erle du monde.

Le capital-nactiioins, qui était de 20 millions
de francs jusqu'ici, serait posté à 60 miUkims
dont 25 millions 'aèrent représentés par «des
actiems privilégiées et 35 millions par des
actions ordinaires. Une somme de 5 millions
de francs serait réservée au dévetoppement
et à ragrajndisaement de la fabrique.

La ciotmpagnie nouvelle reprendrait tous ïeë
engagements de l'ancienne. Il ne serait ap-
porté aucun changement à la direction af>
tuelle des établissements1. Les actions pri-
vilégiées auront «droit à un intérêt de 6 pour*
cent avant la disfaibutàoln du dividende réparti
par parts égales sur toutes les actions.

L'araemblée générale des actionnaires étaî-
tuera un de oes joura sur «cette proposition ;
le préavis donné par le conseil dadniinistra-
tiioin étant favorable, il est à «supposer qu'elle
trouvera bon accueil. Depuis un certain: temps
déjà , la «directioln dé la fabrique avait conçu
le dessein d'en augmenter la capacité «ie proi-
ductioln', qui est actuellement de trois mille
montres par jour. La «sqjmpagnie a l'intention
«ie construire dé nouveaux bâtiments, p|er-
mettiant de poirier le ooffibre (ies. ftuyrierg dé
S500 à 6000.

£a QRauf rèè '&onSh
Le concours international do vélos

du 17 jnin prochain.
Nous avèns dît déjà qu'a «àoî§ sociétés ië

nbtre ville; la' musique «La Lyre», la société
de chant « L'Orphéon » et le «"Vélo-Club Mon-
tagnard» organisent pour, le 17 jujn prochain
une fête importante. ' ' , ', ''.Voici le programmé du" « ŷôurs ïnforna!-
tiotnal de vélos* «qui f<3rrg partj a des atiffastio?^
d«3 là Journée;

Swaedî, 16 Jaitf̂ =--i7 H rfc wj f. •— Séalncia
du Jury et du Comité d'organi.sation. —r
8 à 9 heures. — Réception des coureurŝ
(dSstributzon dès braasards. ,

]}fiB)|aJ»obè*, 17 juin. —16 lMteteè. Réunion, de-
vant l'Hôtel delà Fleur-de-Lys; appel des par-
ticipante. —! 6 b. 15. Départ des «Senjoirs. —
6 h. 30. Départ des Juniors. —• 6 h. 40. Dé-
part des Vétérans. —« 8 à 10 K. Arrivée dès
<x>ureuirs -et séance du Jury. — 11 h. Cor-
tège en ville. — 11 h. 46. Banquet au Café-
Brasserie éa *€«itomerce. —i 2 h. 30. Con-
•aours de lenteur. Grande fête champêtre, jeux
divers, au Reymond, près de la maison d'école.
— 6 b. SO. Disteibutioln des récompenses et
dôture officielle de la fête.

Voici les pfeiircours des différentes courses :
IL Course « SemoïS ». —r Parcours : La

Chânx-de-Fonds, les Eplatures, le Locle, le
Col-des-Roches, le Col-France, les Rassois,
les Viliers, Morteau, le virage à Arçon et
retour, eoit 100 kilomètres.

2. Coursa « Juniors ». — Farceurs: Lai
Chaux-d«3-Fioindfe, les EPatures, le Locle, le
C-od-des-RiocfceSj, lea Viliers et retour, soit 32
kilomètres.

3. Coursa « VétérahiS ». — Parcours : Lea
Bptlaitures, le Locle, le Col-des-Roches, (douar
nes suisses), sait 25 kilomètres.

4. Course « Inter-Club ». — Courue 'par les
Seniors em même temps que leur, concours
individ'uel, soit 100 kilomètres.

B serai décerné de nombreux prix en| espèces
'et en nature et des couronnes. — Les entraî-
neiurs sont formellement interdits. Tonte in-
fraction à cette défense emportera la <Ês-
qualificati-on du coureur.

Pour les employés de magasins
Ntolus avons relaté en son temps le travail

qui se fait au Locle pour amener les proprié-
taires de magasins à fermer le soir de meil-
leure heure que jusqu'à présent, de façon,
à laisser un peu de repes à leurs employés.

B parait que les efforts faits dans ce sens
par la Société des intérêts généraux du com-
merce, chez noitre voisine, ont été générale-
ment bien accueillis et que la plupart des
patrujna de magasins ont consenti à fermer
le soiri à 8 heures ou 8 heures et demie. Si
le Mouvement se génériilise encore un peu,
il est probable que cette mesure entrtrra
en vigueur dôjai à partir du le* juin prochain.
Elle ne serait maintenue, bien entendu, que
pour les mois d'été, au moins pour le moment.

Nous nous demandons si une pareille ini-
tiative ne pourrait pas être (Use également
dans moitre ville, où le sort des employés de ce
genre est certainement aussi intéressant
qu'aiHeurs.

Niojus croyons que le mouvement, s'il était
général, trouverait un accueil favorable chez
beaucoup de négociants. Ceux-ci aimeraient
aussi, comme tant d'autres, pouvoir profiter
dea quelques belles heures du soir, que l'été
mlolua donne aveo trop 'de parcimonie bien
Sotuven-t, pour qu'on ne cherche paa à en
profiter le plus possible.

Quant aux demoiselles de magasins, elles
s'oint à rheure actuelle plus à plaindre au
point de vue de l'assujettissement au tra-
vail que lea ouvrières des fabriques.

Ces dernières voient, en effet, leur jouj ?-
•nlée finie à 6 heures et demie ion 7 heures.
EHea peuvent disposer à leur gré de toutes
Ieura tsoiréea

Les jeunes filleS eniplosyées dans les rnago--
sins, après une même période de présence
et avec un travail plus pénible et plus diffi-
•riie, sont encore obligées, après un hâtif goû-
ter, de reprendra la tâche jusqu'à 9 ou 9,
heures et «demie du t30iir.

Et, la plupart du temps, poiur un' scalaire ini-
férieur à celui d'une toopna ouvrière de far
brique.

On ne peut s*em]pêchèr de recioinnaîtré qu'il
inTy a rien ffexcejSiSii â demander de ce eôbé-là
quelque amélioration et qu'une journée
(die travail qui commence à 7 heures ou 7 heu-
res et demie du matin pour ïinir à 8 heures
du Soir est déjà suffisamment longue. Encora
que cette aniélioraticia n'est réjclajnée que pour;
la période d'été. 'Nous savons très bien que nos boutiquiers
disent la population habituée à faire ses em-
plettes le «soir. Mais nous serions étonnés, ce-
pendant, de vOin le publio manquer à ce
plofint de solidarité, que d'empêcher par ses
exigeflees» la réalisation d'un progrès qui tou-
che à une classa aussi laborieuse et aussi
digne d'intérêt que celle qui oblue occupe.

Espérons que nous aurons l'occasioû da
revenir sur ce sujet et «que ce sera pour an-
noncer .quelque bonne nouvelle aux empilovés
de magasins. i - : • i ¦ -i i <J4*¦• i "

QommtmiquQs
Avis aux parents et tuteurs.

Tiolus les pkrènfe oU tuteurs qui auraîehï l'in-
fentiou de mettre leurs enfants ou pupilles
en apprentissage sur la partie des dorages
de mouvements sont priés de prendre des ren-
seignements auprès du président du syndicat
M. Ulysse Guex, 'rua. ̂ t)s-fioiitfvoipier. 21 a>
•J. Qcehler,

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

Spécialité de CORSETS. eïW
Engllsn Lessons.

50 c. l'heure (voir annonce page 4). 8712

ïïép êcf ïes
4m l'Agen.ee télégraphi que wt—

16 MAI 1
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parie)
Averses aveo temps frais.

La Suisse et la Conférence d'Algésiras
EERNE. — Lé président de là QtofédérS*

Ifoni a jrieçu le 14 mai du président de la «confé-
rence d'Algésiras une lettre portant la date
du 2 avril et relative aux décisions prises
par la "Oonférence qui intéressent spécialementla Suisse, soit J'inspiecteur. de police et la
.Banque d'Etat . __,....

Le duo dAlmodovrar ajoute qU*un«i démar-
che officielle sera faite auprès «du Oonsefl fô>
déral, dès que les puissances signataires au-
ront ratifié les décisions de la Conférence. Eu
attendant, dit-il, je suis heureux do vous
exprimer les hommages respectueux de lai
Conférence. d'Algésiras qui a désiré donaer,
un témoignage public de son estime pour bi
noble et ancienne Confédération Helvétique^

Le président du- <>>nseil fédéraJ a ripondtl
au duo d'Almodovar qu'il attendrait la dé-
marche officielle annoncée, avant de sou-
mettre la question au Oonseil fédéral.

Les conraes d'Yverdon
BERNE. — Le CoWseil fédéral si alloua

Une subvention de 1000 francs à la Société!
pour l'amélioration de l'espèce chevaline dan>*(
la Suisse rolmande en faveur des courses de-
chevaux ipi auront Heu à Yverdon les 26
et 27 courant. Ce subside servira excluab-
yement à augmenter les prix pour ks chevaux
indigènes issus d'étaJops approuvés par lai
Confédération.

Incendie
FRIBOURG. — Un incendie dû à' une m&in!

criminelle a complètement détruit une grande
ferme dans la wEimune de Guin ; trois arres-
tetiroins ont été opérées ; on tsrôiï que l'on ee!
trouve en présence des auteurs des incen-
dies qui oint désolé la Singine aa printemps
dernier.

Doux motocyclistes tuas
• _ SAINT-ETIENNE. — M. Edmttnrd Ferrier,
Ëte du maire de Chaz«3lles-fiUr-Lyon, victime,
d'un a<ccident de motocyclette, est mort dea
suites de ses blessures. Le malheureux s'é-
tait fracassé le crâne contre le talus rocheux!
de la route, au moment où il mariohai'i à toute;
vitesse pour rejoindre son frère, également ii
motocyclette, qui l'avait devancé. Au lieu tie
Rocheruey, où se trouve un virage très daa>-
gereux, masqué par lee paiera d'un pom* «te:
chemin de fer, M^ Ferrier se jeta sur Un
attelage et rebondit sur le talus. Il n'était ftgé"
que de 21; ans. Le désespoir de la famille est
navrant. ¦ i ,

Au mémo' endroit de la rtouie, hier matin1,
s'est piroduit un nouvel accident mortel. M".
G. de Chazelles-sur-Lyon patfflait à tri-
c|j-dlei à pétrole et (descendait la rampe très ac-
centuée, Iroirsqu'il vint se jeter contre un ca-
valier. Celui-ci roula dans un fossé avec son
cheval, et se releva sans aucun 'mal; mais
M. G...., projeté contre un rocher, se fractura
le crâne et mourut sur, le coup.

Sinistre en mer
', BORDEAUX. — Dams la nuit de lundi a
mardi, vers 1 heure et demie, le vapeur
russe «Leoi», venant de Bordeaux, a alwrdé
près de Panliac le triofs-mâts italien « TeresSta
MigTtfL 'a», venant de la Martinique, qui était
.ancré en rivière. Le <roiis-mâts italien a coulé;
huit hommes de l'équipage ont été noyés,
ainsi que deux pilotes des stations de Roche-
fort et de Royan;

Le naufrage de lai «Teiresita» a été si ra-
pide, que lea hommes de garde n'eurent mê-
me pas le temps de donner l'alarme. Le
voilier coula pres«que immédiatement avec les
hommes accrochés aux cordages. Le capi-
taine a été recueilli après être resté une
demi-heure dans l'eau. Troi s matelots ont été
également sauvés, sept autres ainsi que deux
polcites ont été noyés. t

Le steamer russe «Leta » a été saisi et
Consigné au dock de Bordeaux pour 300,000
francs,

A la Douma
PETERSBOURG. — La eiéan'ce de to, Dotnma

d'hier après-midi a tété consacrée toute entière
à la discussion: de l'adreœe en réponse au dis-
oolurs du trône. La discussron n'est pas ter-
minée ; elle continuera aujourd'hui.

Lai lecture du projet d'adresse a été ac-
cueillie par des applaud'ssements p; oilongés ;
toutefois, plusieurs orateurs ont fait des ré-
serves. L'un d'entre eux, entre au'r;a, a de-
mandé que l'on ne se contente pas de deman-
der, l'amnistie, maia aussi la punition des
¦fiometionnaires qui ont abusé du pouvoir. Un
autre (orateur a déckré- que le mur qui sépa-
rait le tsar de son peuple et que l'on croyait
abattu vient d'être rétabli par la rcciclnstitution
du oonseil de l'empire. Il «ast nécessaire que
le gouvernement soit choisi parmi les élus du
peuple et non pas parmi les hommes qui n'ont
pas la confiance de la nation. ¦ .

Cote de l'argent fln *. _ £ * __ Mi0,
Imp. 4, CQIÏR.V0ISIEB, Chaux-de-Fonda,. *
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Salsepareille Modal
le meilleur remède contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-10

Agréable à prendre : '/n s. 3 fr. BO, */,!,
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.
! Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot ,
Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A. Oouvet : Cluo-
Snrd. A Fontaines: Borel. A Porrentruy;

iaon , (Cramer. A Corcelles : Leuba.

Etude Ch. BARBIER , notaire
rae Léopold Robert 50.

& M WMWL *
de suite ou pour époque i convenir :

Pavïn fi beau pignon de 1 chambre.Mllll i). cuisine et 1 réduit. 7181-4

Pnnrtpùo Qb "me étage de 2 chambres,
I i Ugl Ca 0 , dont 1 à feu et dépen-
dances. 7123

r.hflPPlJPB 90 PiR"1"3 de 2 chambres,
«Ulldi 1 ili C is\j . cuisine et dépendances.

7123

f n]| Jrfa RR Sme étage de 4 chambres,
UUIIC5O vu. cuisine et dépendances.

7124

Prtll p rf p -ifi rez-de-chaussée de 3 cham-
VUIIC5 G OU, bre», cuisine et dépendan-
ces. 7125

N.ima-RrA7 RR pignon de 2 chambres,
ll lllll tt UUIli «JO. cuisine et dépendances.

7126

RflP a laSP «M "ois-sol pouvant 6tre uti-
IiUbllt/1 il, u8é comme entrepôt ou ate-
lier. 7127

Pondu OR rez-de-chaussée de 1 chambre
MIIUG ùi). 6t cuisine. 7128

Léopold-Robert 102, Sdfflft ii
gare. 7129

pour le 31 Octobre 1906.
Cnppô RR Sme étage de 3 ebambres,
OCirC «JJ, cuisine et dépendances. 7130

Léopold-RoberHÔÔl SBLtSE ïf
sine et dépendances. 7131 I

A remettre
ponr cause de santé, un an-
i-ien commerce de ItOÏJI.A 'V -
GERIE et EPICERIE. Bon-
nes dépendances pour loge
ment des marchandises. —
S'adresser à Cfc.-Fr. Redard,
rue du Parc l l .  a 1904 c 844.S-.-i

Cormondreche
A loaer : 1 logeaient remis à neuf ,

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

1 logement remis à neuf , de 2 dr am-
bres , cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte, à Pe-
seux. 1587-5-

CARTES de VISITE. Imprimerie Courv oisier

§¦&*¦ Avis aux Propriétaires ****_**§..«¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦JJJ»»

PAVA IS F il» RnT n 8\rMWii ui E PI. I nu I gyiii w
Los propriétaires ayant l'intention de faire paver leurs trottoirs sont invités à visiter mon 8191-2*

?#? EXPOSITION PERMANENTE DE CARRELAGES ?*?
Olxoiac consiclorablo 3**XeJLll©*u.-ires -tiL-Lt *_. i _.---.ost

_WmW^ WÊLM_*M. m^^J^M.^m^^Ml'Wj 'MJW^ ingénieur
Téléphone 1189 — Bureau technique : Rne Daniel-JeanKichard 13. — Téléphone 1189

Beau choix de 6225-7

Régulateurs, Pendules et RéYeils

é 

Montres or, argent et
métal en tous genres et de
lre qualité. Pris très avan-
tageux. — Itliabillages.

M. OPPLIGER
H-1508-C rue de la Sarre 4

Chalet
Près de la ville, dans une situa-

tion splendide, à vendre ou à louer
un beau chalet, meublé ou non,
contenant 10 pièces. — S'adresser
à M. Léon Boillot, architecte, à la
Chaux-de-Fonds. G909-2

A vendre à Valangin
belle propriété

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

7973-1

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

ment de 3 pièces avec corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7931-5*

Léopold-Robert 43, 2me étage, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 7932

Combettes 17, un atelier situé au soleil.
Jaquet-Droz 62, 1er étage, appartement

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

Centre de la ville, une grande cave. .7935

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

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

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

Jacot-Gulllarmod. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Magnif ique
Occasion!

On céderait avec forte perte et au plusoffrant, une voiturette - remorque,
très jolie et neuve , pouvant s'adapter
à n'importe quel cycle. — Faire des olfres
jusqu'à fln mai. 7835 6*S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le 31 Octobre 1906 :
Serre 103, premier étage de 3 chambres

et corridor. — 5£0 fr. 7718-1
Serre 105, rez-de-chaussée , premier et

troisième étages, de 3 chambres et cor-
ridor. — 480, 540 et 520 fr.

Léopold Robert 104 (ancienne Fabrique
Fuuk),.entrepôts, grande cave, avec lo-
gement. 7719

Paro 84, troisième étage de 3 chambres
et corridor. — 500 fr. 7720

Paro 86, deuxième étage de 3 chambres
et corridor. — 520 fr.

Paix 73, deuxième ètage d* 3 chambres
et corridor. — 540 .fr.

Paix 77, rez-de-chaussée de 3* chambres
et corridor. — 540 fr,

Numa Droz 113, rez-de-chaussée de 8
chambres et corridor. — 540 fr.

Progrés 103 a, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et corridor. — 380 fr.

Temple Allemand 105, rez-de-chaussée
de 3 chambres et corridor. — 550 fr.

Paro 77, pignon de 4 chambres, corridor
et cuisine. — 480 fr. 7721

Paro 89, deuxième étage de 3 chambres
et corridor. — 570 fr. 7723

Parc 90, rez-de-chaussée de S chambres
et corridor. — 500 fr. 7723

Parc 90, deuxième étage de 4 chambres
et eorridor. — 030 fr.

Paix 63, rez-de-chaussée de 8 chambres
et cuisine. —'520 fr. 7724

Paix 63, pignon de 3 chambres et cuisine,
— 4*20 fr.

Paix 65, Magasin avec 2 chambres. —
020 fr. 7725

Paix 8B, deuxième étage de 4 chambres.
730 fr. 7726

Temple Allemand 81, premier étage de 3
chambres, corridor et alcôve. — 675 fr.

Temple Allemand 85, sous-sol atelier. —
225 fr. 7727

Temple Allemand 109, deuxième étage
de 2 chambres. — 420 fr. 7728

Temple Allemand 71, pignon de 2 cham-
bres et bout de corridor éclairé. — 480
francs. 7729

Doubs 115, six beaux logements de 3
chambres avec balcon. — 640 à 650 fr.

Nord 127, rez-de-chaussée de 2 chambres.

Doubs 129, sous-sol ponr magasin. —
810 fr.

Doubs 129, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 460 fr. 7730

Nord 45 et 47, maisons en construction ,
beaux logements de 2 et 3 pièces, avec
balcon et chambre à bains. — 460 à 69»
francs.

Fritz Courvols'er 40, deuxième étage de
4 chambres. — 625 fr. 7731

Fritz Courvoisier 40 a, deuxième étage
de 3 chambres. — 500 fr.

Côte 9, rez-de-chaussée de 3 chambres et
bout de corridor éclairé. — 570 fr.

Côte 9, deuxième étage de 3 chambres et
bout de corridor éclairé. — 625 fr. 7732

Crétèts 139, rez-de-chaussée , premier et
deuxième étages, de 3 chambres et cor-
ridor. — 550 et 575 fr. 7733

Nord 159, rez-de-chaussée de 8 chambres.
— 480 fr. 7734
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,

rue de la Paix 43.

A &01Ï8&
Eour le 30 avril -1907, rue Léopold Ro-

ert 50, 6714-1

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

Pour époque à convenir, rue Léopold
Robert 48,

PETIT MAGASIN5 met. 20 X 4 met. 25.
S'adresser à la Banque Fédéral», à la

Chaux-de-Fonds.

Caoutchouc et Gutta-Pereha

HENRI DUCOiVIMUN
5, Itue du Grenier L*. CHAUX-DE-PONDS Rae da Grenier 5

» è» i

I.e talon do caoutchouc que chacun ^doit porter pour faciliter la marche
dans la vie. 8402-2

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Fabrik LubszynsKI et Oo., Berlin N. O. BAO-5591 1325-10

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

siège de sociétés vaudoises . Un restaurant populaire , re«oette : 150 francs
par jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et und'arlicles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500-7

Ecrire Case Rhône 1974. Genève.
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Bureau : Rue LEOPOLD-ROBERT , 6a -- Entrepôts : Rue LEOPOLD-ROBERT 6a et PAIX 85
Téléphone 510 — LA cnAUX-ftE-F OXHS — Téléphone 510

Plans, Devis, Expertises, Terrains & vendre à l'Ouest , splen-
dide sitnation . Vente de matériaux et Entreprise générale de
constructions. Fabrique de carrelages en ciment comprimé, Taille
¦artificielle. Vc-nle rie Ciment de Grenoble, Saint-Sulp ice , Convers ; Chaux
hydraulique de Noiraigue ct des Convers ; Ciment blanc Pavin de Lafarge ;
Gypso ri.; Salins ; Briques ciment; Crasse ; Escarbille; Terre cuite;
Sables du Lac et Hivers ; Lattes et 3L.it te au-s; Briques réfractaires ;
Briques surcuites, dites de fer, le meilleur pavage pour Fabriques, Usines ,
Trottoirs , inusables. 1282-10
fBMM»»^*

^
Cyclistes ! n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèles

! Grande baisse de pris: !
^•Peugeot Lion A, -*k_5"l3«£W> __ __•_

*f ê&H) l '&ê'&T'i,iV (*e"x vitesses , rone libre , frein automatique , les meilleures ma-
re "1*^U©A «SA cliines pour le grand tourisme. 4510-4

Accessoires de tous genres. — Réparations!
Grand choix de Pneumatiques.

Hue de la Serre 28
Ii. & A. MAIROT frères.

RUE DE LÀ BONDE¦fjja.'.eaE'jl.S'It'îB JH»JLB**JS ""M
Dès ce jour il est transféré

639 lue Léopold-Robert 88 (en face de la Gare)

Choix de M E U B L E S  incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 12«0-1

Du 11 au 14_ Mai 1906
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38 294 habitants. *
1905 : 37.888 »

Augmentation : 411 habitants.

KainHaKiineo
KuhfusB E-o&er-JuIes-Er'neElt, fila Be Jul^-Htaiï-
. ri, horloger, et de Maafie-Marthe née Ré-

gnier, Neuchâteloiis.
Theurillat Xavier-Jicpeph, file de Jœepfc-Vir--
, gile, remomteur, et de Mairie-LouiB© née

Beuret̂ Bernteiia
Gabus Charte Henri, iEe de CTharleB-Adrieia,
. typiolgTaphe, et de Jesome-Hélène née Stei-

taier, Neuchâtelois.
Clerc James René-EcdMpbe, fia de Georges*
; Roidolphe, commis, et de Louise née Burnier,

¦• ' "Fribciurgeois.
(Girardin Gej^nadn«3-Marie-Ii)«uisie, fille de AI-

LS fred-Edmj dnd, conrmissionnaire, et de Léona-
is Geiolrgiïna née Mauvais, Bernoi-se.

Promesses de maria «ft»
Eolb'ert-Nicoud Marc-Alfred, .alçiMultenr̂  Neu-
, châtelois, et Eeber Anna-Mai'ia, ménag-èrei,

Beraroiise.
Solltermiaran Ernet, bonch'eaS et Jenzer Jeanuei-

Iiotuise, tous deux Bernois.
Sïaub Goittlieb, monteur, Zuriclw>isr et Rickli
, Bianca-Charloltite, (wnimis, Schaffliousols«3i.
Da.uener Ge-ocges-Edouard, boulanger, Bernois,

Matile Lina-Bertha, hotrlogère, Neuchâte-
; foàse.
iîckerij GeWrges-Frédéric, graveur, Neuchâ-
i telods, et Cart Elise-Louise, téléphoniste,

Vaudoise.
ïltorfer AlexaJndr«3-Ownra«i, boulanger, Schaîf-
, housois, et Jearnmaire-dit-Quartier Bertlie-

Hélène, cuisinière, Neuchâteloise.
Dubotis Philippe, agriculteur, et Droz Clotil-de»-

Fsamj, horlogère, tous deux Neuchâtelois.
(Veuve Armaind-Léictn, employé, Neuchâtelois,

et Teissayre Marie-Jeanne, Française.
Mariages civils

Eeder Lomis. appareilleur, Atgo iUtoi, et Droz-
dit-Buss?t Mathilde-Eugénie, Neuchâte'oise.

Schaad Jules-Alfred, hwrloger, Neuchâterlois
et Schaffhousoig, et Jenny Jeanne-Alice,
Bernoise.

Grand-Guillaume-Perrenotud Henri, horloger,
et Calame Juliette, 1-QUS deux Neuchâtelois.

Publia Jules-Auguste, remonteur, Neuchâte-
lolia, et Hâmmerli Lucie-Irma, horlogère,
Bernolise.

Schick Préderic, feâseur de res r̂ts, et Feller
Marie-Emma, cuisinièire, lous deux Bernois-

3bnetti Luigi, ferblantier. Italien, et Starck
Lina-Frid£ horlogère, Bernoise.

Hurni Henri-Frédéric, hoirieger-sertrissëUr, et
Weber Henriette, taus deux Bernois.

Liengme Alcide, faiseur de secrets, Bernois', et
Leuba-Bastiï'On née Nussbaumi Léa-Bertha,
horlogère, Neuchâteloise.

Peter Franz-Xaver, horloger, L-acernoîs, et
Bâsiger Marguerite, horlogère, Bernoise.

Giuliamo: Baptiste-Simom-Louis-Michel, maître
i menuisier, Italien, et Perrenaoïud Mprie-Cé-
i elle, horlogère, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux aes jalons du cimetière)

26713. Gal.oitti Angèle-Lina-Elise, fille de Gio-
vanni-Andrea-Berniardirtoi et de Mina-Antoi-
nette Eichely, Italienne, née le 24 novembre
1904.

26714. Girardin Laure, fille de Ltotak-Justin1,
et de Berthe-Marie Stalder, Bernoise, née
le 24 novembre 1904.

26715. Zingg Charles-Aug'ustei, époux de Ju-
lia-Ijoiu.se pée Hugentobler, Bernois, né le
11 juillet 1874. -, .

26716. Leblanc née) Schalch Marie, veuve de
Jioiseph-Cyrill, Française, mée le 20 juin
1842.

26717. L-EpHattenier Cécil^Ida, fille de Al-
fred et de Léa née "Vuille, Neuchâteloise,
née le 11 juillet 1890.

26718. Eicibert Théophile-Henri, veuf de Jus-
tine née Perrenoud, Neuchâtelois, né le
4 mars 1812.

26719. Enfant mastoulin mi3|rt-né à Jules-Ber-
trand Glauser. Bernois.

267Î0. E-i-'hard Chailes -Viotrir, époux de
I Ercidie née Ingold, en Secondes noces, Neu-

châtelois, né le 9 septembre 1827.
Inhumée aux Eflatures :

366. Lévy née. Gross Sarê  épouse de Jac-
ques, Neuchâteloise, née le 29 septembre
1840.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Des esifasifs délicats»
énrouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes do tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'âge , font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veuse se fortifie. 177-.-.9*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du « tï'KOrSÏMEL » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

[liez le Pente
Persomaïaig'es :
lo Le Monsieur «qui a très mal aux dents

et qui a déjà dépensé dans les pharmacies,
sans effet aucun./ cin|q; à -six francs en, gommes
dentaires, gouttes odontalgiques et autres cal-
mants infaillibles.

2<> Le dentiste.
3» La bonne du dentiste.

I
Le Monsieur1, aptes avoir horriblement souf-

fert pendant deux jours et deux nuits et
s'être copieusement brûlé les miurceuses au
moyen des drogues susnomniiéeisi, finit par
où il aurait dû commencer : il arrive devant
la porte du dentiste.

Le Monsieur (la main sur la ptoignée de la
sonnetit'e). — C'est curieux, il me semble que
je me souffre plus du tout... Mais, en effet, la
douleur a cessé... (lâchant la sonnette). Pas
la peine alors...

Le pied léger, il redescend l'escalier. Mais
à peine dans la rue, la douleur reprend de
plus belle.

Le Monsieur. — Allons, bon ! "Voilà que «ja
recommence. Ah ! la gueuse, si je la tenais !
Dette fois-ci j'y vais: c'est irrévocable.

D'un pas fiévreux, il remonte l'escalier.
Arrivé devant la 'porté, il «cioinstate que la dou-
leur a complètement disparu.

Le Monsieur. — C'est à n'y rien compren-
dre ! Ma foi, tant pis, je file !

Au moment où il se dispose à redescen-
dre, la porte s'ouvre brusquement.

La bonne du dentiste. — [Vous désirez, mon-
sieur ?

Le Monsieur (à! part). — Trop tard ! (haut)
"Voilà Ja chose, mademoiselle. Je voudr-ais....
j'aimerais Mais monsieur le docteur est
sana doute 'très occupé ? Je puis fort bien
revenir plus tard.

— La bonne. — C'est plaur une consultaj-
tion ?

Le Monsieur (hésitant). — Oui
La bonne. — Entrez donc. Dans un instant

ce sera, à votre torar.
n

Ee Monsieur est intiteduit dant-j-pn salon
aux tentures sombres, aux meubles Révères.
Il s'assied sur le bord d'un fauteuil, tout au
bord, et se met à feuilleter, sans rien voir,
une revue illustrée. Soudain, un cri aigu de
douleur, parti d'une pièce vo-isine, le îait
tressaillir. 11 devient très pâle.

Cinq minutes s'écoulent, au bout «desquel-
les s'ouvre la porte du salon.

La bonne. — C'est à VKUUS, monsieur.
Avec ]a démarche fkaïque du condamné

qu'on 'mène au supplice, le miolnsieur -tra-
verse un .corridor, pénètre dans une vaisto
pièce pleine d'appareils divers aux éclate mé-
talliques et froids. Près de la fenêtre, en
.plein jour, un fauteuil qui dissimule ses traî-
trises sous un capitonnage de velourg -cette
tendre. Sur une petite table, à gauche du
fauteuil, des instrumente d'acier qui, sous
les rayons du soiluil, j ettent des éclairs.

Le dentiste. — Cest pour une extactàoin,
monsieur ?

Le Monsieur1 (qui à cette heure vlotnifrait ê'fere
ailleurs). — Oui. C'est-à-dire Enfin, je
voudrais q\ie vous examiniez une dont t_ _ i
me fait beaucoup sntaffrir, et voir si peut-
être, tout en supprimant la douleur, vous
pourriez me la acnserver.

Le dentiste. — Prenez place ! Ouvrez la
bouche. Oh ! oh !

Le Monsieur (très inquiet). — Plaît-il ?
Le dentiste (frappant sur la dent malade

au moyen d'un petit instrument). — Ça vn.*xv.
fait mal ?

Le Monsieur («qui ne veut pas se Compro-
mettre). — Comme ei, comme «ja !

Le dentiste. — O'est égal, elle est perdue,
votre dent. Plus rien à fairo qu'à enlever....

Le Monsieur (résigné). — Ça y est;, micii
pauvre Alfred.

Le dentiste (choisissant une pince parmi
les inistruments placés sur la petite table).
— Marie !

A [cet appel, la bonne, dissimulée dairis
un coin, s'approche et de ses petites mains
potelées presse fortement les oreilles du pa-
tient. Ce dernier se sent un peu réconftj irté
par le doux contact. Mais tout) à coup...

Le Monsieur (hurlant). — Aïe! Aïe!
Le dentiste. — Ça y est ! Bincez-voua.
Le Monsieur, débarrassé de sa douleur,

voit (s'ouvrir devant lui un avenir de féli-
cités. Pour un peu, il embrasserait le den-
tiste et la bonne, la bonne surtout. Il se con-
tient cependant, paie et sort radieux.

m
Dans la rue, quelques minutes plus tar-J,

le Monsieur r encontre un ami.
I/Ami. —i D'où viens-tu donc? Tu as l'air

rayonnant ?
— Le Monsieur (aveo désinvolture). Moi ?

je sors de chez le dentiste, «qui m'a extrait
une molaire. Tu sais, mod, je suis pour Jes
grands remèdes ! Et quand quelgue chose ne
va pas, pas tant d'histoires: tallez, duste,
enlevez 1

i MODES MODES S

| Chapeaux-Modèles de Paris f
S Chapeaux garnis et non garnis C
3 en tous genres. 74-30-1 f
j  Fleurs, Plumes, Rubans, Voilettes, Tulle C
) CHOIX SANS COXCUnitEXCE. — 3*/. d'escompte. W

j  DEUIL Spécialité DEUIL l
5QQQQ©OOOODO®OQQODCOO©QQC

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

rne Léopold Robert 86, BRâSSSRSS âes VOYA-
GEURS. — S'adresser à M. C. Calame-Bauer,
rue du Parc 37. 8il^

.if*«j.*r,T"JS'Kr*i,i«c>3xr
mérite la coinl>iiiai««<>ii de valetu'a à
lot»-, autorisées pat* ia loi que cha-
cun peut se procure r contre payements
mensuels de i , 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès do la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
li(X),0OO, 300.000, 250,001), 200,000. 150,000.
100.000, 75,000, 50,000, 25.000, 10,001),
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-215

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

Les prochains tirages auront lien les
15 mai , ler , lo, 20 et 30 juin , lO et lô
juillet , ler, 16, 20 et 80 aoùl, 10, 15 et 30
septembre, ler, 15 et 20 oclo bre, ler et
10 novembre, 1er , 10, 15, 20 et 81 décembre.

Les prospectus seront envoyés, snr
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à BEKaMlI. Uue du Musée. ___

jW P On demande à acheter un âneafiJi l j .  avec voiture et harnais. - Adresser
offres à M. L. Hiigeli , Stand , St-ltnler.

-t*-» XE-0-X-23XJ ¦e_ JJS TcX. 3DSÏ.f r3 _̂3 *_ JSr ¦**<¦
5 mirantes de la Gare et Débarcadère E-1326

IMVMnijJLfiiLffilir
Grands locaux pour Sociétés. 7586-7

Enchères puMques
d'un Mobilier comple' :

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

A la demande des héritiers de M.
Isaao BLOCH , il sera vendu aux enchè-
res publiques. Samedi 18 Mai 1906 , dès
10 heures du matin, tout le mobilier dé-
pendant de cette succession, soit :

Un buffet de service, 1 ameublement
de salon, 8 lits complets, 1 canapé, 1
table â 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 comntant.
La Chaux-de-l<'onds, le 14 Mai 1906.

Le greffier de Paix ,
8551-3 Q. HENRIOUD.

cQ> MONTRES
.̂ ? égrenées

ti/£%- /^ \̂M Montres garanties

I1\ L̂ JbJSiïli I'0ns8enras- Prlxréduits

^̂ _\\ĵ / __\̂ J_1 Beau choix.

^5â  ̂ F.-ArnoM Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaax-de-Fosds

7850-202 

l Occasion exceptionnelle !
Pour cas imprévu, à vendre une 1IO-

RIM!r.Si très soigné 8414-1

GËambre à concher
et

Gbambre à maisger
de Maisons avantngeusement connues, à
des conditions extra-favorables. Ces meu-
bles sont encore en magasin, donc abso-
lument neufs.

Pour tous renseignements, s'adresser
par écrit , sous Case poslale 7777.

Draperies nouveautés . — Vête-
ments snr mesure, façons depuis
fr. 28. — Transformations d'ha-
bits. — Travail po"ur Jeunes gens. —
Ithabillas-res et dégraissafires.

Se recommande. J. BRAND, rue
du Premier-Mars 12 a , au Sme
étage. 8200-1

Plus de

50 MILLIONS DE FRANCS
dans l'espace de 24 mois

¦?"$ _ a __.. et d'une ma-
% SH^ -S? f3!̂  fSlilifi •*iè-"e lé R* *ll!-«? BH1|I « 1 i *> «n Islr nn Peut ot> -
i& <ïu 'i- '_ \%£. A lliuMW tenir d'énor-
mes gains en adhérent à un G-1406

avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle
(ou fr. 220. Versement net)

Que personne ne néglige de demander
le prosnectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7980-20

Effelttenbank. ft BgffiVB.

Sage-femme de lre Classe
Mme BLA1HGKAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
Pàquis 3, près la Gare, Genève.

8208-51

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Brafsefcîe, lavée,
le tout première qualité el mesurafre ga ranti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. , 12613-24

L'ÏM SA&T 'TAT est en ven,e îmz les soirs
llYlr A-R i ÏMi dès 7 heures à l'Epicerie de

Nime Veuve STOCKSURGER -CUCHE , rae David-
Pierre Bourquin 1.



Par cotitre, hors des murailles, encore intactes, partout
dos foms s'élèvent ou be reconstruisent sur lea ancien.-*-,

Cest Miib-Privat "pires Metz rebâti à neuf, renforcé! de
Plappcville, de Saint-Eloi, de St-Julien. C'est Saint-Quen-
tân, imiprenable. C'est le fort Manetein en avant du fort
Prince-Fr«5déric-Charles, le îfoa-t Prince-Auguste, les forts
Groeben, Zclstr os-', «Steinmetz, Manteuffel , Alvensleben, de
Woippt.

Des légions d'ouvriers y travaillaient; en une fièvre ex-
trême.... et d'autres encore sont en projet..., car c'est de là,
de <oet entonnoir immense aux bords cuirassés et crénelés,
que devra partir un jour la nouvelle invasion conte© ja
France Ouverte. L'enceinte fortifiée a plus de trente kilomè-
tres. Les màteons de la frontière française sont sous ie feu
de ces canons et les forts embrassent, dans leur formi-
dable étreinte, des châteaux, dès villas, des ferrâtes, et
plus de vingt villages 

Bien triste fut le retour de la famille à Ma ison-Lourde.
Crénelant la police l'oubliait.
Il n'y eut aucune vexation nouvelle. Huber thaï béné-

ficiant d'une prolongation de Séjour, on le laissa tran-
quille.

.Cependant la surveillance se fit étroite autour île lui.
La, vieille Mathieu n'eut pas die peine à remarquer cer-

tains personnages dont elle devina aisément le métier! et «qui
avaient pour les alentours du château une prédilection par-
ticulière.

Maison-Lourde était enserrée dans une ligne étroite de
iJOliciers.

Elle en fit ppi à Huberthal.
Comme il n'avait Heni à redouter, ces précautions ne

pouvaient ' être prises qu'en vue d'un retour possible de
Jean de EomMx.

Or, Fontix avait promis, de revenir.
Ils vécurent donc dans une angoisse perpétuelle, s'atten-

chnt, après chaque nuit, à apprendre l'arrestation du pe-
tit lieutenant.

Darns leur deui l, il y .eut îtependanfc un Calme relatif.
Otto ne reparaissait pas.
Il ne donnait pas signe de vie.
Alpirs, Odile, pensant à la dernière menace du comte,

ee reprenait à espérer en se disant :
:—i II a1 ivOulu m'effrayer. Il ne reviendra plus.
Elle essayait de se faire illusion, plutôt, car elle con-

naissait trop la tenace volonté du cointe, elle était trop
sûre de sa Violente et cruelle passion, pour .ne pas craindre
de sa part quelque suprême tentative.

Mathieu, aux aguets, lui dit un jour :
— Vous Savez, on le rencontre souvent aux alentours....
Odile crut qu'elle parlait de Fointix.
Elle eut un cri de détresse :
— Oh ! mOn Dieu, protégez-le !....
Mathieu, décontenancé, ent un pjremier geste de sur-

prise. Comment ? La douce Odile priait pour ce Prus-
sien ? Qu'est-ce quo cela voulait dire ?

Mais tout à coup, elle1 comprit.
— Pardon, mam'selle.... ee n 'est pas de lui quo je parle,

ce n'est p'as de M. de Tontix 
***-> Alors ?
Elle n'osait plus l'interroger.

— Eh bien, olui, c'estj l'autre, le comte de Thainnberg nu'on
voit tout le temps r«3der, autour d'ici comme une âme en,
peine. Enfin, tent qu'il ne fera que se promener à pied
ou à cheval autour du parc, «ja ne sera pas grand mal-
heur, pourvu qu'il ne rentre jamais dans la rnaison....

Et hochant la tête, la vieille bougonna:
:— Tout de même, voyez-vous, mademoiselle, j'aimerais

mieux qu'il ne revienne plus, ni de près de loin, parce
qu'il n'y _, pas que ïhoi qui ai remarqué ses allées et ve-
nues....

—r D'autres que toi ?
— Eh ! oui, d'autres que moi !.... Il n'y a. pas que moi

qui ai des yeux dans la ootatrée. Comme M. de Thiannberg
fréquentait Maison-Lourde avant la guerre, on le connaît,
pps vrai ? Et à causa de sa haute taille, de isola air dur,
de sia balafre maintenant, il ne peut passer quelque part
e*ans qu'on le reconnaisse Alors, on jase... les vieil-
les et les vieux restés (au pays on ,jese et on ne se
gêne pj aj s devant moi....

— Que dit-on, ma bonne Mathieu?
— On dit, on dit... des choses...
r— Des choses, Matthieu?
— Des choses que je n'oserais pas répéter... non, parce,

qu'il me semble que si je les répétais, <?a vous ferait un1
chagrin mortel...

r— Dis, Mathieu... dis-moi ce qu 'on raconte...
— Bouté divine, mon enfant... s'écria la vieille, lout à

coup... On dirait que vous allez vous pâmer!!
Odile, en effet était si pâle qu'elle avait Pair de Ise

teouver mal.
D'une voix faible :
¦— Dis-moi ce qu'on raconte ,ma 'bonne Mathieu!...
— On dit que si le! comte de Thannberg vient si souvent

se promener de notre côté, c'est que sans doute quelqu'un
l'y encouragea-

Odile écoutait, les yeux fermés.
— On dit qu'il est amoureux de vous... Des soldats ont

raconté qu'il vous avait envoyé des bouquets et que vous
ne les aviez pas refusés... Alors, alors, en tendez- vot» les
langues marcher?... On dit, enfin, que si M. de Thann-
berg avait reçu son congé en bonne forme, soit par vous,
soit plar M. 'Huberthal, la fois qu'il a eu le toupet de pe
présenter à (Maison-Lourde après la guerre, eh bien, il
en aurait pris son parti et ne viendrait plus perdre son
temps dams ïea allées de nos bois... Vlà ce qu'on dit'.!

:— Et que réponds-tu, m'a bonne Mathieu?
*— Jo réponds que c'est de la folie pure.., parce .que

je he trouve pt-is un autee mot qui dise mieux ce que je
pense...

Odile eut un g«3Ste fiévreux, exalté :
r— Et tu ais raison, Mathieu; folie! folie! fol ie!
:— Je le disais bien!
Se calmant, la jeune fille demanda :
— Ainsi tu rencontres souvent le comte?
— Deux OU trois fois >ar semaine, mais pas à des

heures régulières. Je suis sûre qu'il vient ici tautesi les
foie qu'il n'est pas de service.

(A auivrej .
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES M A R Y

DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

Sur la lisière du bois, au sommet du plateau, gendar-i
mets et douaniers de garde virent passer la, vol 2 de l'émi-
grant.

Us se. rapprochere-ût, jetèrent un coup d'œil indifférent
çur Leduc et isur sa femme. Leduc ne répondait en rien au
.signalement de l'officier français. Ils ne s'en préoccupè-
rent point.

— Ça va ! ça va ! murmura le forgeron aveo Un clin
d'œil à la femme. Mais tout de même, il ne doit pas être
à son aise là-dedans 

Il suivit jusqu'à la route, le chemin de traverse.
Là, il aurait pu eoiatinuerr jusqu'à Mars-Ia-Tour, «an, tra-

versant Rezonville et Vionville, . mais le trajet éfeiit long.
Tandis qne rien n'était plus facile que de oointinuer $
luivre le chemin qui, coupé par la grande route, au-des-
sous de la maison de poste, passait la; frontière tout près,
en atteignant le bois Leprince.

Le bois Leprince est français : là en étai t sauvé !
Il exécuta sou programme. *}
Au bois Leprince, un nouveau cordon de douaniers et

de gendarmes. On arrêta .la voiture. On interrogea le raa-
Iréchal ferrant.

— Pourquoi ne faites-vous pas comme le^ autres, et pre-
Xïez-vOus pto ce sentier, où votre cheval s'embourbe ?....

Leduc clignant l'œil, jjja ri un geste favori :
— Je vas vous .dire Cocotte a la pied si tendre qu'elle

peut pas marcher sur la grande route... lui faut de la ver-
fe.s-.v-.. -m* ŝ jgortto.

On fit encoire quelques mètres.
Tout à coup, la voitmre s'arrêta.
Leduc ,tranquillement, se mit à déménager les meubles.',
Non loin, à 'dix pis, gendarmes et douaniers le regar-

dent faire.
— Aide-moi, femme ,ça ira plus vite.....
Effrayée, la femme disait :
1—i Mais Leduc, prends bien garde ils mous voient.
Le torgeron haussa les épaules.
"— 3e crois 'Bien qu'ils! me voieiîS je serajj diésolé d,ui

contraire, car Je ne veux pajs qu'us en per«âent une goutte......
Hs enlevèrent les meubles, les insaitéJafl....
Dans le vide, "Jeau de Folritix clorml&it, paisîbiêment.
Leduc le flecioiua :
¦rr*. *£__ 1 -"nion liiîuTjeuani) r ne r reviesialioins-niOMe T
De -plus en plus épouvjajatëe, îa femjme llteait :
i» Etais tu deviens fou', Leduc, iln perds ce pauvre

gîEurçon 1 1 ¦

H laissa tomber sur sa femme un regard de pitié.
t— Tais-toi, on va rigoler !....
Jjoritix, réveille; lavait ettetté au bas die la voiture, jetai

Se frottent leis yeux.
En. même temps, les geodarmes l'apercevaient, décrbl-

chiadent leuris carabines et s'élançaient vers lui.
Jean, étOn.né, regardait LeduC sans o^np^end-re, -e croyant*

trahi.
Mais voilà que les gendarmes s'arrêtent. Un ordre bref

d'un officier resté en arrière les a cloués sur ppace.
Leduc, poliment, mais goguenard, leur disait :
— J'ai l'honneur de vous présenter Jean de Fontix,

lieutenant au 94a de ligne, que vous cherchez! sans doute 
Comme frappés par la foudre, les gend'irmes ne bougèrent

pas.
La voiture venait dé passer la frontière !
Vers dix heures du soir, Fontix arrivait à Mars-la-Tour.

Le village était encombré 'de tous les exilés des pays voi-
sins.

Le jeune homme n'eut phs de peine à retrouver Huber-
thal.

Celui-ci avait pu s'installer, au bout du village, aarw une
petite auberge. Chariot avait été couché dans un lit. Jl
t'affaiblissait de plus en plus. Ses yeux étaient devenus
troubles. Cependant, il avait encore sa «connaissance, car
de temps en temps il essayait de dire quelques mots.

Puis, tournant le regard vers Huberthal, vers Odile ct
vers Blanche, il leur eouriait de eou sourire céleste.

— Je ne souffre pas ! mais pas du tout.... Il me semble
que ce n'est $m la ffijort 
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H essayait aussi de les rassurer, de les consoler 
Pais, il B*mquiéta:
— Pourquoi Jean «j st-il déjà parti ?
"verte dix heures, quand Fomtix entra, Chariot comprit,

à ce déguisement que l'officier vernit encore de courir «les
danger».

—: Ils t'ont poursuivi....
— Oui.... sans succès, tu vois...
— Tu es brave ! Je fadmire !...
Le cœur de l'officier se brisa. Un sanglot lui monta à

la gorge.
Tout à coup, l'enfant so soulève :
— Moi aussi, je .suis brave je n'ai pas peur de mou-

rir ! 
H retomba haletant, après cet effort, et murmura :
— Je suis heureux! Je suis bien heureux!...
Quelques minutes après, il entrait en agonie.
Au moment suprême, il piaruti se ranimer.
Tous ceux qui étaient là, en larmes, guettant la dernière

m'anifestatioln de Cette vie qui s'évanouissait, l'entendirent
qui balbutiait encore:

— Je meurS en France...
Et ce fut tout.
Sur ces lèvres décolorées, la mort grava, pour l'éternité,

le isourire dé son héroïque sacrifice.
Et devj ant le pjetif cadavre, Odile se rappela soudain Ha

prartole mystérieuse Idlu. comte de Thatoberg : .
— ùa, inOrt fle Chariot ce yous rendra pas libre!

. m
'
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Esclave plus que jamais
L'enfant fut entartré talui cimetière de Mare-Ia-Toiur.
Pendjatnit une huitaine de jour, la famille ne quittait point

l'auberge, pfassant presque toutes, les heures dés journées
devant cette tombe où reposait ce noble cœur dans la paix
de son généreux dévouement.

Puis Jean de Fontix dut repartir. S m congé était ter-
miné.

— Bientôt je reviendrai, disait-il à Odile. On parle d'en-*
IvOyer le 194e en garnison à Verdun. Je serai près de foi ,
si ton grand-père profite des deux mois de reprit qui lui
Ont été accordés pour l'option, et s'il retourne passer à
lMais'Oin-Lourde ces deux mois... De Verdun à la frontière ,
il n'y a .pas loin...

.— Jean, que de dangers...
— Peut-être, mais, -outre que ces dangers ne sont plus

rien lorsqu'il s'agit de te revoir, j'ai, tu l'oublies donc?
deux grandes missions à accomplir... La première, c'est
die rapporter à mon régiment, à mon colonel, le drapeau
de 1870, enterré dans la carrière du château, mission
Sacrée... L'autre ne l'est pas moins...

Fointix s'arrêta. Il était devenu un peu pâle et sa voix
p'ajasiofurdi t.

— J'ai retrouvé, en revenant d'Allemagne, au régiment,-
Ja plupart dèis officiers qui avaient été mes compagnons/
pendant le blocus... Pas Un d'eux n'a oublié, Odile, que je
ftj s Un moment 'accusé du meurtre de mon pauvre Valfroy,
(Sj malgré /'énergique et loyale profession du colonel de

Geslin, je suis toujours pour eux celui qu'on soupçonne
et qui ne peut se disculper... Ils me voient auprès d'eux
avec regret Je suis exclu de leur amitié et... entonds-tu ,
Odile?... pas un ne me tend la main!...

— Ah! mon Dieu!
— Oui, (murmura le petit officier, c'est terrible de se sentir

entouré d'un mépris que- l'on ne mérite pas ; mon nouveau
colonel, M. Isnard, sans prendre parti ni pour moi , m'a
conseillé de donner ma démission. J'ai refusé 

— Tu fis bien fait. C'eût été te reconnaître coupable. ..
— Jtaî r efusé 'malgré les affronts, malgré les outrages

qui ne se traduisent pas en paroles, mais que je devine dans
tous les gestes, dans tous les regards... A ces outrages,
je ne répondrai rien Je ne veux pas me battre... mjais
je t'ai dit que j'avais deux devoirs à remplir Le second!
est de rechercher le meurtrier de Valfroy... de le punir 
et quand je l'aurai retrouvé! et que je l'aurai châtié, Odilt3,
je viendrai .te demander si tu veux toujours être ma femme....

Odile fermait les yeux et semblait ne pas entendre.
Lorsqu'il aurait retrouvé le mleurtrier de Valfroy, lorsque

tout a croup il 'se verrait devant le meurtrier, devant Hu-
berthal, il reculerait d'horreur devant le châtiment.

Le secret d'Odile gardé au plus profond de son cœur,
Jean de Fontix le garderait "à son tour.

Par amour pour Odile il se tairait.
Et l'accusation pèserait éternellement sur lui. Alors, de

sa carrière comme de sa vie, oe serait fini, c&v il serait
obligé de la donner1, par désespoir, cette démission à la-
quelle il *_& refuse dans- sa juste fierté....

*—¦ A .quoi, penses-tu, Odile ?
i— Je 'pense, mon- pauvre Jean, que cette seconde tâche

est impossible...
¦— Pourquoi ?
r— Tu n'as nul indic e, nul soupçon C'est presque

tenter Dieu 
r— Qu'en sais-tu ? Beaucoup; de choses se sont passées

en cette terrible nuit «où Valfroy est m:ort Je l'ai apipris
depuis.:...

.— Qu'as-tu appris ?
— Je ne puis rien préciser encore. Tout cela est vague.

Mais crois-moi, Odile-, j e réussirai,' je te le jure , car il
le faut, vois-tu...... il le faut ! !

— Et si je ter disais : «Je t'aime... lu UOUJC bien mépriser
le monde qui te soupçonne, dans la plus* affreuse des injus-
tices, puisque celle qui 'doit! être tel femmfei a foi en toi.... ...
Si je te disais cela , renoncerais-tu à ton projet ?

— Non !
Elle soupira. Il lui prit les mai3,1 al. les bai*.a .-vdeni-

ment avec une passion exaltée.
— Tu m'aimes, redisait-il.... Tu m'aimes ! Oh ! redis-le

moi Pendant si longtemps, j 'ai cru que je t'avais per-
due ! •

,— Je faime ! Et ,'d te ie redis, dans toute l'angoissa ds
mon cœur, la-lors que je savais que j?. ne pourrais être à
toi 

— Me p.ir iiv..;i<-".rai,-;-l'ii do t'avoir soupçonnée ?
— Tu ne pouvais pas deviner l'horrible vérité ... c-et

esclavage impie....
Ils parlaient avec une gravité , émue. Le .souvenir de

Chariot flottait sur eux.



-—- Le pjauvre erifant fa rewthïe liWre....
ir-. Oui.
¦— En mio'urant pour notre bonheur à tous les deux, j l

a créé entre nous un- lien de plus.... Il rend notre mariage
indissoluble Il en fait quelque chose de sacré... Ce
serait .rendre cette taort inutile, commettre un sacrilège si,
un jour, Odile, tu ne m'aimais plus !....

Elle (appuya sa douce main sur les lèvres du jeune homme.
— lais-foi.... dit-elle.... et viens prier avec moi sur la

tombe de Chariot....
Le même soir, Fontix partait pour rejoindre 'on régi-

ment.
Mais en partant, il disait :
i— Pour accomplir les deux grands devoirs que je me

suis tracés, j'ai besoin, de toute mia liberté Je vais
donc solliciter de mon colonel un congé de six mois, dont
je  lui expliquerai les motifs.... A bientôt !....

Quelques joUr is après, ils étaient de ret -mr à M-.-son-
Ltotarde.

-La Lorraine semblait déserte, à côté des villages res-
tés français, qui au contraire étaient surpeuplé", par î'af-
Eluence des émigrés.

Un grand nOmbre de maisons, de magasins éfcaien<i fer-
més. Cétait le deuil public.

Les ruines dé la guerre, des batailles et du blocus exis-
taient "encoire partout, c'est à peine si les fossés des tran-
chées prussiennes étaient cOmblés, si les redoutes étaient
nivelées, et les vestiges de la tempête éteinte, dans Une
pareille solitude, ajoutaient encore à l'infinie tristesse des
choses.

On ne voyait plus que. des soldats en ce pauvre pays aban-
donné.

De la terrasse de Maison-Lourde, on distinguait au loin,
ptartbut, les Poire t&taillote s'agitant, courant, immobili-
sés Soudain, ruche sains cesse en travail, préparant, après
la guerre de la veille la guerre du lendemain:.

Parfois même Huberthal , en contemplant cette sombre
fourmilière, avait la sensation que la guerre recommen-
çait, mais c'était plus sinistre encore.

Au loin, une lignée, de képis, de 'eufotes et de panta-
lons rouges indiquait des fantassins français, mannequins
cOstumés pour servir de cibles aux Allemands.

Et c'était sur ces mannequins, figurant nos soldats, que
se dîrigeaint les tirs individuels, les feux cle peloton, de
compagnie, les itirs à volonté 

Parfois des képis volaient, emportés par une balle, des
silhouettes s'écroulaient, grotesques, raidis, tout d'une pièce.

Des 'trOuées se formaient dans la ligne des pantalons
rtoluges, pauvres pioupious dé cette mascarade sinistre.

Puis, le tir s'arrêtait, un officier faisait aux hommes
la démonstration du degré de vitesse qu'ils doivent don-
ner à leur tir, selon' les divers aspects présentés, à Certai-
nes distances, par l'uniforme français. Et de fa démonstra-
tion, on passait à la pratique....

Huberthal voyait cela, en Un serrement de cœur af-
freux Il aurait pu reculer, ne plus regarder... Il n 'en
faisait rien 

¦Malgré la douleur aiguë, son cœur se retrempait et s'ar-
mà'i'cl à fce Spectacle pour' les épreuves futures. Les verrait-
il ? Qu'importe !

La France d'alo-ris, la France entière, était comme Ce
vieillard.

Elle 'se recueillait, et n'avait pas pc-ur de regarder autour
d'elle, au fond du sanglant abîme où elle était tombée.

C'est une époque que nous avons voulu peindre «dans
toute sa tristesse et aveo toutes ses passions. Nous devons
la représenter telle qu'elle était. Les tristesses s'émOUs-
Senttj à {[al (bm.gue, 1 es| psssfcns se calment,' il faut que les sou-
venirs restent 

Les campagnes mornes ne s'animaient qua s.vus l'uni-
forme allemand.

Les dimanches, les soldats dévalaient par les bois et
les «coteaux. Le soir, alors, on entendait des chœurs chan-
tant des lieds d'amOur, d'une voix très juste, avec Un sen-
timent musical 'surprenant, -jeunes recrues pensant aux
fraulein blondes, roses et blanches, abandonnées dans le
hameau lointain de Bavière, du Brandebourg, de Saxe ou
de Silésie.

Mais la chanson amoureuse s'éloignait.
Et derrière, une voix ranque de soldat ivre et brutal

entonnait un chant de bravade et dé haine, tel que ceux
qui s'apprennent aux écoles.

Cceuc- allemand, .êoSs fidèle. —i Fais ce que ta conscience
te dicte.

Laïsse eux Français la t rahi - .on. — Sais probe, pieUx jet
libre.

Laisse aux Français la gloire d'être esclaves. — Que la
fidélité vraie, seule, t'anime..

STetz était jpius mtoirUe encore que les campagnes...
On eût (Et une nécropole dont le silence n'était troublé'

que par les bottes des soldats martelant lourdement les
pavés de la ville.

Partout des maisons désertées.
Partout, des rues entières Où, à toutes les pjortes pent-

deht des écrite-feux : « Hôtel à Vendre. — MjaisOin à vendre.
— Appartement à loueur. »

Vraiment c'est le désastre, c'est la catastrophe .sans exeia-
ple, c'est fa mort qui a. passé lài et autour de la mOrf toutfsie
tait.

?Et en haut de laj cathédrale, enciore à cette époque, toute
à la 'poate extrême du clocher, gaiement, hélais î à fouS Iejs
vents de l'horizon qui tournaient autour de ses plia (ri-
colores, le drapeau français, que les Allemands n'onl) pia^
réussi à décïojcher, reste1 «Somme la douce vision, la vision
•frès douloureuse des vieux souvenirs.

De la terrasse de MaisOn-LoUrde, on le voit Ce dra-
peau.

CeSto qiielque chose de , la France, une relique sacrée,
et quand les nuages OU les brum'es se dissipent, quand le ciel
est bleu et que le soleil brille, il apparaît nettement foleUi
blanc, rouge.... bleu, couleur d'affection ; blanc, couleur
de loyauté et de franchise ; rouge, couleur de force let
cle bravoure retrempées dans le Sang,...

Et diu sommet, dans les aire, le drapeau paraît contem-
pler aufouï die lui, vers! tous les horizon."* dés hauts coteaux
qui entourent Metz d'une ceinture verdoyante, les gigan-
tesques travaux de fortification entrepris par lee Allemand».

Dans la ville, peu de constructions nouvelles, quelques
casernes seulemjepit



CHOSES VUES
> Ran gés sur Un© seule ligne, ils s'en vont
Ans les quatre le long des trottoirs, et sur
leurs jeunes fronts les tendres rameaux nais-
sants s'étendent comme des bras qui pro-
tègent et qui bénissent

Jeunes, ils s'en vont BOU} la jeune verdure,
et les arbres des avenues s'arrondissent en
berceaux tout exprès pour eux, semble-t-0.
i Deux collégiens et «deux fillettes.
' Les collégiens ont leurs casquettes et de
frès grosses cannes aveo des poignées en
crosses d'évêques. Ils ont. dus mains rouges
an bout de belles manchettes «blanches. Leurs
jDOÎlets yijj^uieux se dessinent, grâce à la
culotte courte, sous les gros bas bruns qui
éveillent des idées de matchs et de sports. Hs
ont des taches de; rousseur eur la figure,
leurs voix muent, et ils parient abominable-
•aent (du nez.

Ce eoint de jeUUés de_k__ anigla^ vtentïS daUri
le vaste poulai ller lausannois pour, compléter
leur lédu t̂ififfU

1H Se (tfo^mbleUï ffiffiSEB dfeUX f & &;
fi-ères ou cousinsi ite le sont pour sûr.

Las deux jeunes follets sont deux poulettes
anglaises, en séjour «do perfectionnement %
Lausanne, ville d'éducation; leur langage
n'est point lo «-̂ m-coin-coin nasal ide leurs
•deux compagnons, mais un susurrement Iras
doux, très clair, aux intonations cristallines.

Elles sont d'ailleurs aussi dissemblables que
leurs gardes du corps le sont peu.

L'une, dans toute la force du terme, est dbnb
l'âge ingrat : un grandi chapeau de paille
sans ornement, rond, aux ailes rabattues; là-
dessous, une figurer ronde, un teint vague, di»
cheveux blond pâle, et un tout petit bout de
nez portant lunettes. Costume bleu marin,
jupoms court, «jouliers solides. Abisence cxa»
plète de prétentions et ipar cela thème bonne
à voir. . i

Sa Ootopa'gïïe' es? finie petite Miss Doll ~
"Mademoiselle Poupée — déjà in<xws«3îemmen1i
Savante en l'art "de plaire. îUgurez-voUs d'a-
bord Un immense chapeau fleuri.

Cest (un beàto cbapéaU,
Va-t-en ville et ville et ville,
C'est un ¦beau1 chapeau, ,
Grandi cjopune un ptetit fiafealui.

Sotafc «3é Beaui oliapteau  ̂W do fece, «-/«sbi.
Un minois rose et souriant, avec die grands
yeux noirs intelligents.

Sous oe beau chap«3aU, vu dé «àTce, efeSt
Une cascade de boucles brunes savamment
tirebiauchonnées, qui tombe gracieusement sur
les épaules et se prolonge vers la ceinture.
Une ingénieuse dérivation de la cascade vient
se jouer négligemment sur le corsage.

Costume printanier, de bo)n goût; rruoins
jeune qne l'âge de Mise Doll.

Et sur 1«39 quatre enfants Teis fendreB r&-
m'eaux de l'avenue continuent à se pencher
et à sourire.

H est bientôt évident que Misis LuheiiteB
est la sœur — rien «que la sœur — des deux
«fils de gentleman» — ainsi parlent les pros-
pectus — tandis que Miss Doll «3st à la fois
beaucoup moins et beaucoup plus. Elle est
l'Elue mystérieuse des premiers rêves, l'Elue
de l'Elu, et les deux voix enrouées s'adoucis-
sent pour lui parler.

Elle marche entre ses deux chev^iere. L'Un

dea fret eu «pejodaiit efef face devant l'autre,
qà fait des prodiges d'éloquence et d'urba-
¦nité. Le .sacrifié se tait bientôt, et, très digne,
marchant «comme un soldat, 3. écoute.

Le doux susurrement et le nasal coincoin
poursuivent leur dialogue, sons les tendres
rameaux qui écoutent, souriants et pensifa

EUe écoute aussi, bonne fille, point ja -
louse d'être délaissée, llis  ̂Lunettes, la sœur
-— lien que la sœur.

Elle marche & la gauche du frère, l'Elu de
l'Elue, tournant la tête pour les contempler
tous deux Ide tontes ses lunettes. Elle se tait,
petit sauvageon; timide, auprès du brillant
bouto? de rose. .

Et parfois soin frère, l'Elu de l'Elue, bon
prince, se souvient de la présence dn petit ra-
meau qui ta-ottine à ses cotés, et, sans cesser
de regarder Miss Doll et de lui parler, il
glisse sa main gauche derrière le dos de sa
sœur et lui tiraille d'une secousse fraternelle
son mince (petit manteau bleu. Une manière ai-
mable de lui' dire : «Je ne f oublie pas tout
à fait quand même.»

Ainsi vont, rangés BUT* Une seule ligué, les
quatre braves j aifante dé l'Angleterre : Miss
Doll, et Fautre fr«àre.... pas élu.

Sur leurs têtes sourient les tendresi ra-
meaux d'avril.

Et si le gd né tue pais rameur eh fleur, si
les. gros hannetons ne dévorent pas le doux
feuillage, cela ploiuinrait bien aboutir, dans
quelques années — mon Dieu, le temps va
vite ! — à un beau surplis blanc demandant
d'une voix solennelle, devant l'autel nuptial
tout en fleurs :

«Qui donne «-jette femme en mariage à
cet hwiJjneî»

PIERRE.)

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 1S8

E. TANNER
TECHNICIEN-DENTISTE BREVETÉ

er-assistant de i 6" Cabinets dentaires de Suisse et de Fétranger

Rue de I'Hôtel-de-ViUe 5 *™-™
Spécialité d'ÉMACX - DENTIERS à ponls - DENTIERS en fous génies

Prix modéré». Installation moderne.

r.hamhro A louer une chambre meu
UliauiUIC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

8439-1
r.h amhpn A lou,îr - à monsieur de touteUliaillUlC, moralité et travaillant de-
hors, nne jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil levant, à proximité de
la Poste et de la On re. — S'adresser le
matin et jusqu'à 2 h. de l'après-midi , rne
du Parc 52, au ler étage. 8548-1
rhamllPOQ A louer deux jolies cliam-«JUtt lUUl C&. bres confortablement meu-
blées, chacune séparé et indépendante. —
S'adresser à la propriétaire, rue de la
Paix 13. au 2me étage, à gauche. 8420-1
P.hnmfll'û A loaer jolie ehambre meri-
UUttlllUl C blée et indépendante, à un
monsienr. — S'adresser rue du Parc 37,
au Sme étage. 8415-1

On demande i louer d&^AV
PARTEIYIENT moderne de 4 à 5 pièces,
au centre. — Ecrire sous chiffres L. G.
8576. au bureau de I'I MPARTIAL . 8575-2

On demande à loner ^e^seSîé;
Îietit logement de 2 chambres, au so-
eil , dans maison d'ordre ; gaz installé.—

Olfres, avec prix et situation, sous ini-
tiales Y. Z. 8363, au bureau de I'IMPAR-
TiAr,. 836-1-1

On demande à louer A"™™*
BRES meublées! si possible ayant 3
lits, et pension, pour une dame et deux
grands garçons. — Donner adresse par
écrit sous initiales M.- L. D. 8433, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8433-1

On demande à acheter Z-i™à nn
potager à gaz, à 2 feux. — S'adresser rue
des Tourelles 25. au premier étage, à
droite. 8524-2
fijinnn On demande à acheter des chars
UUOi ù. à pont ou à échelles, en bon
état. — Sadresser à Henri Matthey,
Eplatures 9. .8537-2

Pian 11 ®a dems.-iûe à acheter d'occa-
U 0.11V. gion un piano , à l'état de neuf.
Payement comptant. —S'adresser a M. A.
Maître-Knutti , rne Sophie-Mairet 5. 8582-2

On demande à acheter GUVIAO
1
-

S'adresser rne de la Promenade 13, au
ler étage, à gauche. 8615-2

On demande à acheter S,1
solide et en bon état. — S'adresser au
Magasin de cigares du Casino. 8S77-1
Uni ail la La. maison Henry & Gie, Vins
rULalllo. en gros, rue de la Bonde 33,
est acheteur de bons fûts à vin de 100 à
170 litres. 7158-1

Â VOTlripa fenêtres complètes, intérieu-
I Cllul C res, extérieures, fermentées,

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

7953-3

A ï  HT. ripa *-au*-e d'emPIo:« sw potager à
ICllUl C gaz, à trois (eux et four, très

peu usagé. — S'adresser rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée, à droite. 8521-2

PptlkçO A vendre une bonne génisse
UCllloùCi prèle au veau. — S'adresser à
M. F. Bouvier, aux Bulles (Combettes).

S544-2

Ife ptarleiri lin gett rdifféremjnent dte «cieus
de ezhes, n«otus.

.Noas en trouvons Un exemple dan s le « Ma-
tin », le grand journal 'parisien ei lu e* .ei
«âcwuté, «qui prê.te son <xra<*otirs à la campa-
gne aîi«̂ «30li>b'«îue. Un 'de ees oo-llaboratenra,

lel Dr Bo^Kiiio'vi'fcE; enneffiî BteHarné- ** FeJ-
CO-JI et tin des principa*ux a pâtres de la» casée
aiiresase à lia Jeunesse de France un vi gourent
appel, duquel noms extrayons ce qui euib:

«Si vous aimez la patrie-, ei vous voul«3i
fonder îme famille, ne buvez pas d'akool, <xe
les enfants d'alcooliques sont Un fardeau poui,
l'Etat, un fléau pour ceux qui les entourent

«Nous ne vous disons -pas ,dte boire de
l'eau; le vm de France pris sang eic«5a, est îme;
excellente chose. Mais craignez l'eau-de-vie,-
les soi-disant apéritifs, l'abominable absinthe...
Qoii! a bu boira, ne «buvez jamais do ces «4poj-
gues.

« Ee IM à' •¥&& d-ans Btoife<© piayts «eioia-
S5ste à le débarrasser d!e tous les tord boyaux
lancés dans la consommation, de toutes les
liqueurs fallacieuses qui n'ont ^apéritif que
le nom.

.Quand êta," m'eftxa: le' peuple dans Kmpiî'sev
bilité matérielle d'abeorber des posons net>
tement classés comme tels, quand il ne pourrai
pas en tairê  «parce '«qu'il n'y en aura point »,
alors seulement la plaie sociale de l'alcoolisme.
finançais pourra se ci«3atriser... Ht j'ai la oomr.
¦viction que ce résultat heureux sera obtenu
même si l'otn continue à boire, comme danal
ïe ban vieux temps, du vin n t̂arel, du vrail
cidre et de la bière non falsifiée... Qnetquesr
rêveurs en ianëalcrolisme international et uni-
versel somgeiïl à imreijtrie à l'eaa un peuple qui'
possède une isuperficie de vignobles d'enviroU
un million, sept cent mille hectares, «qui fonfl
vivre eincf 'à Bit millioms de viticulteurs et de
commerçants... Cela, c'est de la chimère!
«Il ne s'agit pas, mais pas du tout, de meiî-
tre la France à l'eau, et «qui veut trop, prou-
ver ne prouve rien... Avant l'intMduction dans
la consommation générale des alcools de toute1
sorte, on buvait du vin, en France, depuis des
siècles, et on ne «oonnaissait pas Mco^feinSi
chaTonique... Cette longue expérience a "dé-
montré que le vin -non falsifié, pris à dose rai-.
sonnable est Une boisson inoffensive, agréaible
et. parfoos très Utile en théraî>euti«que. Dame!
il ne (faut pas en abuser... mais tout lé monde;
Sait aujourd'hui qu'on se fait du mal' en abusant
du lait, et même de l'eau-... »

On voit combien différent et pîu& foiéraàï
est ce langage, comparé à celui que nous
avons l'habitude d'entendre.

Comment parlent
les anMalcooH^nes de France

Â ïPïldPA lln Petit fourneau pour re-
l CllUI C nasseuse. — S'adresaer rue

Numa Droz 98, au 2me étage, à gauche.
8533-2

Â vpndi 'p •''"' p°ales et i co<:i> pius une
ICUUI C belle chienne de garde. —

S'adresser à M. Louis Garlier, aux Epla-
tures-Grises 9. 8527-2

Rinunlûttû tr<̂ 9 Peu usagée, est à ven-
DlbJUCUO dre. — S'adresser à M. Gh.-
A. Perret, rue de la Chapelle 3. 8536-2

A VPIldPP une machine à décalquer, ain-1 CllUI C si que quelques plaques. —
S'adresser rue «tes Buissons 19, au rez-de-
chaussée. 8516-2

 ̂Magasin __ . Bolle-Liandry,
Bijoutier, La Ghaux-de-Fonds. — Très
grand choin de broches de nuque, modè-
les modernes et variés, depuis fr. 1.—,
Garnitures de peignes. Prix très avanta-
geux-

^ ; 8549-2

A VPTlliPP. un accordéon Amez-DrozICUUI C à 3 rangées. — S'adresser
rue Génëral-Herzog 24 (Place d'Armes.)

854-7-2

A VPndPP une tr*s bonne bicyclette.ICUUI C Prix fr. 85, ainsi qu'un
habillement de cadet. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au ler étage. 8596-2

Â VPndPP * quinquets à gaz, un livreICUUI C d'ètablissage, 2 superbes du-
vets, édredons ; très bas prix. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au Sme étage, à
droite. 8542-2

A VPndPP *es oa *s ŝ &USS horloger re-icuuic passeur, burin-Axe, roue en
fonte, nne chaise à vis, une table de cui-
sine, un cartel très ancien cheminant très
bien, le tout bien conservé et à bas prix.
— S'adresser à Mme veuve Favre, rue du
Grenier 45. 8612-2

A la même adresse , on se recommande
pour de la couture et des raccommodages;
on ferai t aussi des heures ou des bu-
reaux.

Grande mise en vente ^"potr
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis, depuisl'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commanaes dans
le plus bref délai. — A L'ALSACIENNE,
rue Léopold-Robert 38 5568-10

B 
SAGNE-JUILLARD ¦' M

ALLIANCES or 18 karats H
Bi Joli son-renirestoffertanx fiancés. H

Appareil photographique .£&£
sis-magasin pour 12 plaques el obturateur
au millième de seconde, est à vendre ;
très bas prix. — S'adresser, entre midi et
1 heure ou le soir après 7 heures, rue
Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage à
gauche. 7974-2

A VPndPP une 'atnPe * P'e(J ' grandeur
ICUUIC moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-4.1*
S'adresser au bureau de riMPinrnAL.

A VPndPP une bicyclel|te type Course,
ICUUI C ayant très peu roulé. — S'a-

dresser Restaurant Châtelain, aux Epla-
tures. 8257-1
rVii'pno A vendre 3 jeunes chiens cou-
¦UUlCUOi rants, du Jura (noir et feu)
âgés de 3 mois. Beaux et bons sujets à
élever. — Sadresser à M. Eugène Maire,
Col-des-UocUes. Sli 'Ji- 1

Pour fr. 1.30
n peut s'abonner à L'IMl*A RTIAL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1906, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 6.SO
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL dès
maintenant jnsqu'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton eu cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

La Fiancée de Lorrains
par JULES MARY

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»«aaaw.raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaa«aaaaaaaawaaaaaaaaaaaa.a»nawaraaaaHaaaVia

I VPndPP d'occasion un lit Renaiasan-
n. ï CUUI C ee, bois; dur, crin animal,
deux secrétaires, commodes noyer et sa-
pin, buffet à 1 portes, un matelas crin
animal ; bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage, à droite.

84?ig-i

À VPnrffP ,me ba-x\qiM de magasin', aveo
I CUUI C tiroirs , presque neuve, à prix

réduit. — S'adresser-me de la Paix 5", au
rez-de-chaussée. 8319-1

A vandra bicycleUe usagée mais en
I CUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Progrès 89, au 2me étege.
«879-1

A jjpndpo faate d'emploi, un potager
ÏCllUl C no. 11, en très bon état -.

S'adresser rue du Basneret 4, au pi «non.* 8411-1

Â VPndPP 1 Iot tie vaisselle et vet*-ICUU1 C rerle pour cafetiers et par-
ticuliers, ainsi qu'une table pliante.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8391-1

Â VPndPP nne (!olloetion d*3 1600 tin»ï Cilul u bres propres. Baa prix. —
S'adresser chez M. Von Almen, rue Win-
kelried 89. 8401-1

A VPndPP ane oIlaise haute (non plian-
I CUUI C te) pour enfant , deux sonnet-

tes électriques avec piles , bouteilles vides
dépareillées.— S'adresser rue du Pare 18,
au 2me étage, à droite. 8239-1

A VPfldPP ou " éollaUl?e". eontre guila-
ICUUIC re, mandoline ou zither, une

belle cage d'oiseaux découpée, valant 80
francs. — S'adresser à M, E. "Robert, rue
de là Charrière 6. 8438-1

A VPndPP **es 8randes vitrines d'un ma-
i CUUI C gasin modernes ; prix excep-

tionnellement bas. — S'adresser à M. L.
Robert, rue de la Charriera 6. 84.17-1
DinnA A vendre pour cas imprévu un
I lallUa beau grand piano noir, première
marque. — S'adresser , sons chiffres t,.
VV. 8i3l , au bureau de I'IISPAIITIAL.

8M1-1
Vf _] r \  A vendre un vélo en très hft éiat,
iClu. roue libre et frein automaHf(ne. —
S'adresser à M. Albert Maille , rue du
Doubs 87. 7849

Rppl'ÏCÇnrfPC sTunte d'emploi, à vendre,
•JCniùùttgCa. une excellente macliine
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley,
rue de la Charrière -2*U. 6765

A VPndPP une c'6ycl6tt8 de dame, usa-ICUU1 C gée mais en bon état. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au 2me étage, après
7 h. du soir. 8*j89

A VPndPP Qn Î A^
T
° usagé mais en

ïCUUI C bon état. Bonne occasion
pour étude. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler ètage, i droite du
Stand. 8286

A VPndPP ;l i r ès  '3as ln'ix - u:i °erceau,
ÏCUUI C nn bois de lit et une cage

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

A VPndPP une h011116 zither-concert, une
ï CUUI C mandoline et une guitare. —

S'adresser rue du Nord 18, au Sme étrge,
à droite. 13347-1

A . Aïeadre?rSS02
"FaE S5  ̂ chiens, l'un noir, raiïe
\̂ sr^̂ __fL mouton et un de pe-

-»_ > } »  * Qa tite race. — S'adres-
•»**————*- ser à M. Nicolas Hof-
mann, rue Ftitî-Cour>V)iBier 5. 8J49-1

a 'Tf'EefffHBaaaafM'afaaa'aaaffl'faaf^H . '¦ BHa"*BSSH - B»

S ĵf  

vous avez des

I CLICHES
en Autotypie, Zincogravure

Jè% ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Ctiaux-de-Fonus

¦V Seule fabrique dans la région horlogère.
¦JM»JJJJ»«JJJ«JJ«JJJJJJj>JJJJJJJJjj.tJJJ^̂

_ %ds__jG.eiri «de

TAPISSERIE et dlRTIGLES de VOYAGE
SELLERIE CARROSSERIE

Aug. STEINER, "r J. Benkert
Fabrication et Magasin : Rne LÉOPOLD ROBERT 48 b,

«¦fine la Adèle clientèle de M. BENKERT, et le public de la Cbaux-de-Fonds et des
environs, qu'il ne tient à leur service que des articles de toute première qualité, et
cherche , par uu travail prompt et soigné, à mériter la confiance qu'il sollicite.
H-1870-G 8149-6

Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TUILERIES
de la Suisse romande 0-1816-N

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-5

Briques, Xuiles, Hourdis, etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS GENEVEYS :

Bullet d» '» '-a**



Planta 0°AQ 0n offl*e P1- ,̂-?-2ssa aa.auIrOigvai d'échappements ancres,
de côté, 13 et 20 lignes, bon courant , ainsi
que des achevages seuls. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres B. B. 8553 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8553-2

S?an<"lAO*â** actif et expérimenté , con-•avi. lUgUl naissant à fond la fabri-
cation de la pièce détachée et ayant fait
le repassage, démontage et remontage de
pièces ancre et cylindre, simples et com-
pliquées, cherche place dans fabrique
pour diriger une partie de la fabrication
pour l'ébauche ou le terminage. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales C. H. G.
8718. au bureau de I'IMPARTIAL. 8718-3

Pflmïïli«3 -f eune homme connaissant la
WUluuUB. sortie et la rentrée, demande
place dans maison d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Puits 4, au àme ètage.

8720-3
Rôil larfoo nlflfo ut Roskopf seraient
nCj-JlagBîj "Jlttl ù entrepris. Ouvrage fi-
dèle. On se chargerait de grandes séries
pour fab riques. — S'adresser à Mlle Pi-
guet. rue du Puits 16. 8755-3
(Ipaupiin non-syndiqué sachant tra-
Ulaiplll cer, et finir, cherche place à la
Chanx-de-Fonds. 8777-$

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rf iî fjûi i  On désire placer un jeune
UUlllCi . homme de 16 ans , de toute con-
fiance , comme apprenti tourneur. —
S'adresser â Mme Etienne , rue Léopold-
Robert 78. 8i39-3

fiflifÎPllP * n̂ ï*3111"3 homme cherche
vUlUvUI • place comme garçon coiffeur,
si possible dans la Suisse française. —
Pressé. — Offres à M. Kieller", rue de
Rive 20, Genève. 8751-1

VPÏÏiiPHP Un bon vendeur expérimenté
ït/l iU-jUl . cherche place pour* époque à
convenir. — S'adressfcr sous initiales A.
M. 873""!. au bureau de I'IMPARTIAL .

' . 8722-3

RlflH ,*-lli<!<ÎP.l' *.P et •'epa-'Seiise se re-
DiaUblllOOCUùC commande. — Ouvrage
prompt et consciencieux. — S'adresser
rue du Progrès 89, au 3me étage. 8709-3

•finmmi-s Un ieune homme bienUU.lU.W19i recommandé et au
courant d'un bureau d'affaires est de-
mandé. Entrée immédiate , — Adresser
offres avec prétentions , sous chiffres C.
P. 8750, au bureau de I'IMPARTIAL.

8750-3

PflïïimiQ Un comptoir de la localité de-
vuliilllio. mande de suite une demoi-
selle connaissant la comptabilité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8790-5

Visitenr-remonienr îXïàîS.
lindre , trouverait place stable dans un
bon comptoir — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8779-3

Tppmî nPllP P0Hr l?tëQ***> n V* lignes cy-
ÎCIUIIUGUI linclre bon courant, est de-
mandé de suite. Boites finies et mouve-
ments Crettier seront fournis. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au ler étage , à
droite. 8748-3

rP3VPHP ®u (leman<ie de suite comme
UldlCUl i Conp de main, un finisseur
pour le genre auglais. 8741-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ajrfnj l l pB On demande de bonnes ou-
AlgUlllCi). vrières polisseuses pour
l'acier, ainsi qu'une frappeuse très au
courant de la [partie. — S'adiesser à M.
E. Bourquin-Sandoz, rue de la Serre 9.

8739-3

RpÇQÛTfc <->n (leman':'e l'es ouvriers
UCobul lOa adoucisseurs en ressorts
de montres. 8708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlÏQQPIl QPQ <-*n deinanje2 polisseu-
I UIlûoCUOCû. ses et une finisseuse de
boîtes or pour grandes et petites pièces ;
à défaut, on donnerait des finissages à
la maison. Bon gage. — S'adresser à l'a-
telier, rue du Doubs 63. 8782-3

Posages d'aiguilles. b0°Q SES;
pour faire à domicile, des posages d'ai-
guilles sur chaussées lanternéos. — S'a-
uresser Fabrique (x. Lugrin & Cie, Mont-
brillant 1. 8761-3

R.PO'I AII C .-P 0n «e-"-"-1-6 unei«.,u-5icu*-< c. bonne régleuse Bre-
guet. A défaut on sortirait des cartons à
domicile. — S'adresser à la fabri que A.
Lugrin et Cie, Montbrillant 1. 87S8-3
Pf l l iP l l l Q  ' "'* décalqueuse. une
•UaUiallo. paillonueuse ainsi qu'une
dégrrossisseuse sont demandées de
suite. — S'adresser rue du Premier-Mars
12B, au ler étage. 8773-3
pJ T- nfniip On demande un bon piv.oteur ,
l l i  UUlll , pour grandes et petiles pièces !
ancre. . b772-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
PpïntpPQ ®n demande de suite des ou-
I v 'llll lCO. vriers peintres en l'àti-
ments. — S'adresser à M. A. Mariotti ,
rue de l'Industrie 19. . 8707-3
D pc-PAt if p Un bou ouvrier rogueur est
UCuoul lo. demandé de suite à la fabri-
que Charles Studzinski, rue du Grenier
n» 30. Travail suivi. 8742-3

Part PU lie Deux bons perceurs ou per-
«Jalll alio. ceuses de cadrans son* de-
mandés dans bonne fabri que de la loca-
lité. Bonne rétribution et place stalile. —
Faire offres sous chiffres E. B. 8791.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8794-3

TalilpilP ^
ne ^oune culottière est de-

lalilcUl . mandée de suite. — S'adres-
ser à M. Sioll, rue de la Balance 2.

8736-3

Commissionnaire. bè_rZ Œ e*demandé au comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Robert 78. 8746-3

Casseur de pierres. ^^^seur de pierres. — S'adresser à la Carrière
de M. Glohr, à Boinod. 8798-3

«Tailtonefio. 0° demande de traite ou
1111111/ uoija- a entrée à époque à convenir,
une assujettie et une apprentie. —
S'adresser chex Mme J oly, rue de la
Serre S. . -'- . .  8780-3

'^PPUnnto * Pour le 1er juin, on de-
OCI ï l l l l lCa mande une bonne servante
sachant diriger, un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser le soir, rue Léopold-
Robert 46, an 3me étage. 8713-3

Vftl f inf3 ÏPÛ 0n demande une jeune fille
I UlUUlu.il C. pour aider au ménage ; elle
pourrait apprendre la couture. — S'adr.
rue de Flnditstrie 15, au 1er étage. 879«3-3

iDnniPQatinna On cherche un bon do-
JVUlUCalilajUvi. mestique ponr soigner
des chevaux. 8771-8

S'ad. au bureau de 

Ini lPnnlJPPP <-)u Perche pour être em-
UUUUlul lCl Ca ployée 2 heures par jour,
une bonne journalière, pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de. Chasseron 45,
au ler étage, à gauche. 8791-8
memxwmeet__ emmmmmmm **m^mms^ammm *^

A l  Allai* d-* su '-e ou époque à1UUU1 COfl»enlf , un bel ap-
partement moderne-(Villa) 5 places,
cuisine , chambre â bains , vérandah et
terrasse , lessiverie, Jardin, chauffage
central, gaz et électricité installés par-
tout. 8752-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 1(1,1 AI' Pour Ie ' -^ octobre ; ou avant,
IUUCI ier «Marie de 8" grandes

chambrés, dont une indépendante, bien
exposé au soleil, cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue*,du Crèt 12. au
ler étage, à droite. 8745-3
I nrfpmpnf 'A louer de suite ou pour
JJUgGillGIU. époque à convenir, un beau
logement moderne (rez-de-chausssée élevé)
de 4 chambres, dont 2 à 3 fenêtres, avec
balcon, 2 à 1 fenêtre , (chambre au bout
du corridor, chambre de bains, lessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue jD. -P.-Bourquin 1, au ler
étage. 8749-1'

àrmaPiPPiant  A louer pour cause de
ajJJjai IClilClll. départ , de suite ou pour
époque à convenir, uu logement de 3 piè-
ces avec grrfz installé partout, cuisine, cor-
ridor, alcôve, dépendances, lessiverie ,
cour et séchoir, dans une maison .d'ordre.
Prix fr. 5^5. — S'adresser chez M.
Spycher, rue de l'Est 20. 8768-3

T nffamant A- louer pour de suite ou
LUgCWoIU. pour le 31 juillet 1906, un
logement de 2 pièces avec jardin potager,
sur Les Forges 7, Eplatures. — S'a-
dresser à M. J. Schcenholzer, rue du Parc
1. entre 11 h. et midi. 8756-3

Urio m ont A louer pour le 31 octobre
gClUGlH. 1906. un beau logement de

3 pièces, corridor et alcôve. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2me étage, à
droite. 8789-3
Phnmhro A l°u»r une belle chambre
UliaillUl C. non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresaer rue Numa-Droz 113, au rez-
de-chaussée, à droite. 8737-3

A la même adresse, on demande de l'oc-
cupation pour faire un petit ménage.
__È _ _ î_SB* A louer de suite une chambre
__ ^SSf bien, meublée, exposée au soleil ,

à un monsieur tranquille. — S'adresser
rue du Puits 25, au Sme étage, entre midi
et 1 heure ou le soir après 7 heures.

6881-3

Pa lf l i ï ihPP A louer une chambre meu-
Uiltti l iUlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs
119, au ler ètage. à gauche. 8732-3

Ptl fUïlhPP A louer de suite une petite
UliaillUlC. chambre, non meublée, avec
alcôve, exposée au soleil , à dame ou mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du Puits
9, au pignon. ' 8739-3
PhiUTlhpp A ioller pour de suite une
UilttlliUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au ler ètage.

8754 3

Phamh PP à louer de suite, indépen-
UJiaillulC dante et meublée, exposée au
soleil, ler étage et au centre. 8778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîUllhPP Jo!'6 chambre meublée pour
UllalllUI Ci un jeune homme honnête et
travaillant dehors. Pension ai on le dé-
sire. 8776-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à Iouer R1̂ :parlement de 2 â 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres L. M. K. 8787, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8787-3

On demande à louer "cnaS*;̂ "*proximité de la Place Neuve. 8793-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpnfpnnniin cherche ' à louer salon .
i MslCoocill meublé, au centre de ela ^
ville, si possible avec chambre à coucher
garnie. — Ecrire sous chiffres L. 'A.
8711 , au bureau de I'IMPARTIAL. 8711-8

Ilno norennna honnête cherche une
UllC ytl D UIIUC chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au ler
étage , à droite. 8738-3

2 U pnnînunn de toute moralité deman-
UlCoolCUla dent à louer une cham-

bre à 2 lits , si possible avec piano. —
S'adresser par écrit, sous initiales C. G.
8719, au bureau de I'IMPARTIAL. 8719-3

Une demoiselle Snaï MTculZl
bre meublée, si possible dans le quartier
de l'Abeille. Prix 15 fr. — S'adresser rue
du Progrès 117, au 2me étage. 8759-3

ITn û flamo demande à louer une cham-
Uuc UCtlllC bre non meublée ; de pré-
férence, rues de la Promenade ou du
Grenier, et si possible au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8, au café-
chocolat 8774-3

On demande à acheter ^S
11

'
mais propres. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 56, au 1er étage, à gauche. 8781-8

A.* aJ „ a~a „ ..4a. J, a» »_________ mt___ \IT\ IjOlX fia»un uciuttuac « oûûTJicr m "__l
personne. 8797-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un jeune

chien de garde.

A VPndPP faute d'emploi, une belle
ICllUlC belle poussette à 4 roues,

presque neuve. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 100, au 2me étage ,
à droite. 8721-3

A VPltdPP * piano noir, table ronde,
I CllUI C table de cuisine, chaises,

tapis de coco, machine i coudre de tail-
leur. — S'adresser à M. Robert, rue de
la Charrière 6, 8436-2

A VPTldPP une tun'1,ie de cadet, en bon
I CllUl C état, avec casquette et cein-

turon. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
au 4me étage, à droite. 8714-3
Rftlllo lindll O A vendre un jeune chien
DUUlC'UUgUC. de garde, race croisé
boule-dogue.— S'adresser rue Saint-Pierre
10, au 3me étage. 8679-2

A uoniÏPû ae suite (tes bonnes jeunes
It/UUl C poules. 8738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un magnifique phonographe
I CUUI C Pathé, trés peu usagé, avec

10 morceaux choisis ; grande occasion. —
S'adresser chez M. Berthoud, rue Numa-
Droz 109 8767-3
TJAJA A vendre un bon vélo en parfait
IC1U. état. Prix 100 fr. — S'adresser rue
de la Bonde 19, au 2me étage, à droite.

8792-8

A VPndPP P lllslti "i's tours a truiilo-
ï CllUI C cher circulaires, facilités de

payement. — S'adresser rue Numa-Droz
143, au Sme étage. 8788-3

A voniinn * lit, avec matelas crin ani-
I CllUI C mai. 8784-3

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

Grande mise en vente Ĵ lsz_
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabiique.
Corsets . Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-5
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.
aaaïïraaa\aTTa«aTaBaaaaal«laaa|«MI»M^

La personne ̂ ajg
mardi soir 8 courant , dans la salle à
manger de la Fleur-de-Lys, une canne
nûire-brune , poignée argent , avec let-
tres E. T. gravées, est priée de la re-
mettre au dit hôtel. 8716-3
PPPdll vendraai 11 courant, depuis laIClUU Gare à la rue Léopold-Robert , un
uiédaillou or. renfermant deux photo-
graphies. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 19, au 2me étage,
à droite . 8629-2

PPPdll '" f',nt's or •' Carats, Prière de
ICI Ull les rapporter contre récompense
rue Numa-Droz 148. au ler étage. 8650-2

PPPdll u,u' moatl'e de dame, argent,
t Ci UU avec nom sur la cuvette. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Doubs 53, au Sme étage . 8695-2

Pppdn êP u's la rue <lu Doubs, en des-
I C l U U  cendant la rue de Bel-Air, un
lorgnon , monture et chaînette or. — Le
rapporter , contre récompense, chez M.
Zigerly. rue du Doubs 13. 8523-2
I n noncniina c'lez 1U- '' a -  ̂ oublié ,
lia pCl 0UU11C il y a environ un mois,
un parapluie d'homme, est prié de don-
ner son adresse rue de l'Envers 20, au
Sme étage. 8591-2

TpflllYP samedi passé, sur la Place du
II UUIC Gaz, une boucle d'oreille en
or. — La réclamer, contre frais d'inser-
tion, rue du Puits 27, au Sme étage.

8764-3

Les familles Barbier et îSan-
doz remercient sincèrement las-
personnes qui ont bien voulu lenr
témoigner une sympathie affec-
tueuse pendant oes jours de deuil.
H-1975-C 8780-1

Cyclistes
désirant se faire recevoir du 8727-3

Velo-Club „ La Pédale "
peuvent se faire inscri re au local . Bras-
serie des Voyageurs, rue Léopold
Robert 86.

Cotisation annuelle, 3 fr., plus l'insi-
gne obligatoire , 3 fr.

J-LOGE des BONS TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que la loge l'Avenir
K* 12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soir, à 8 1/, h.,
ù-,son local , rue du Kocher 7. 8795-12

Los personnes désirant de plus amples
renseignements sur l'Ord re, sont priées
de s'adresser â MM. Louis Crausaz , rue
.lu Nord 67, Charles Scbmidt-'Warmbrodt ,
ruelle des Buissons 1, Henri Daum , rue
Numa-Droz 144 et Arthur Guillarmod-
Vuille , rue du Nord 169.

L'engagement à vie n'est plus
exigé. La Loge profile, de l'occasion
pour recommander son Teuiplu do la
.leunessc. dont les séances ont lieu
chaque dimanche, à 1 h., au local ; les
parents s'intéressaut à la question anti-
alcoolique, sont priés ds nous confier
'ours enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclaireions sur lu ques-
tion si importante cle labstinence de
l'alcool.

La Fabriqué du Parc
demande un 8763-3

.Acheveur
pour jouages de petites boî-
tes or. Traitement* au mois.
Un ouvrier ou ouvrière

Sertisseur
Jeune homme actif
employé de bureau, trouverait bon gain
accessoire par le placement facile d'ar-
ticles de consommation courante chez les
particuliers. — Maison avantageusement
connue sur place depuis 25 ans. 8783-2

Ecrire avec références sous chiffres
DS. V. 8Î83. au bureau de I'IUPABTIM,.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 18 PUAI 1906, dès
1Vt heure de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz, en ce lieu :

Armoires à glace, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières lits complets, tables
de nuit , à ouvrages, tables rondes et car-
rées, chaises, fau teuil de bureau, pupitres,
régulateurs, glaces, tableaux, jeux grands
rideaux, machine à coudre, 2 feuillettes
vin rouge, 1 tonneau poudre verte, 1 dit
liitopone, 100 kilos copal, et d'autres ob-
jets. 

Les enchères auront lieu aa comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite H-1989-O
8765-1 Office des Poursuites.

On demande à acheter d'occasion, un
bon piano. 8770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8262 '

pour le SI Octobre 1906
JapHinoffl R 1er étage de 3 chambres,
00.1 UUIC lo «Jj alcôve et dépendances.

de suite
.Iflï -rlinPtQ -1 P'*?*10*1, de 2 -Cambre* ,?'dal UUlClO U, dépendances. 7*374

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

Banqae de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — . Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-212

Bourses en nicM "KSrauon.̂
tous genres. — S'adresser au Magasin Al-
bert Maire , rue Léopold-Robert 48. 8760-3

On demande à loner w,S?fiïïnî.
locher avec excentrique. 8517-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Machine à graYêr SSBiSfiKft
à louer. — S'adresser à M. P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 A. 8608 2

IW Voir la suite de nos .X ôtitesJ Annon ces dans la pase 3 (Première Feuille.) ^fê

Dors en paix, enfant chérie.
Ello est au Ciel et dans nos cœurs.

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

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

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

jeudi 17 courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 3.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 8691-1

Heureux sont ceux qui procurent lo
paix , car ils seront appelés enfants de
Dieu. Math. V, 9.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Ph. J, SI .

Monsieur et Madame Julien Jeanneret-
Huber , Madame Louise Jeanneret-Gœ-
ring, MonsieurCharles Jeannerel-Favarge r
et ses enfants, Mademoiselle Louisa Jean-
neret, Monsieur Ernest Jeanneret , Mon-
sieur Jean Furrer et sa famille, ainsi que
les familles Jeanneret et Sandoz vous an-
noncent l'arrivée au port de leur bien-
aimée mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente
Madame Susette JEANNERET , née Furrer
qui s'est endormie dans le Seigneur,
lundi, a 3 */4 h. du soir, dans sa 85me an-
née, après de longues-soufifrauces.

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

Jeudi 17 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 99.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devanl la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8628-1

Madame veuve L'Eplattenier et ses
enfants remercient de tout cœur lea nom-
breuses personnes qni, de près on de
loin, leur ont donne tant de preuves de
sympathie, pendant la maladie et la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea 1a
personne de leur bien-aimée fille et sœur.

8715 1

J' ai patiemmmt attmdu t Eternel, a
l 'est tourné vers mot et JI a ouï mo*
cri. Pi. XL, ».

Que ta volonté soit fait *.
Les familles Grossenbacher-Etienna,

Matile, Guerber, Peter, Stauffer, Charroi,
Derums, Jacot, Bourquin, Dubois, Borlos-
Dubois, Etienne, Konler-Barbey, Duboia-
Barbev, Wursten et Barbey, ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la grande perte «qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do
leur chère et regrettée belle-sœur, tante «t
parente

uADAMB
Veuve Laure-Adèle JACOT, née Dubois

que Dieu a enlevée à leur affection , mardi,
dans sa 81me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1906.
Suivant le désir de la défunte, l'inhu-

mation aura lieu SANS SUITE, Ven-
dredi tS courant, ù 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 14.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 874,0-3

O bien-aimée I tu pan, d ta familli
en larmes le Dieu puissant , hélas 1 t'a
trop tôt enlevée. Pars en paix, prit 4*Père tu n'auras plus d'alarmes.

Madame veuve Fluri Bûcher et ses en-
fants, Madame et Monsieur A. Bollige»
Bûcher et leur enfant, Mademoiselle Ida
Bûcher et son fiancé Monsieur Georges
Quartier, Mademoiselle Olga Bûcher,
Monsieur Alfred Bûcher, Mademoiselle
Flora Bûcher, ainsi que les familles
Heim, Wolf , Buhler, à Interlaken. ont U
profonde douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances, du décès de leur
très chère fllle, soeur, belle-sœur, tante et
parente

Mademoiselle Bertha BUCHER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, A
4 heures du matin, à l'âge de 24 ans et 4
mois, après une longue et très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le]16 Mai 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

vendredi 18 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 29.
Une urne funéraire sera déposée devant lee

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8775-1

Monsieur Numa Brandt et ses enfants.
Madame et Monsieur Jules Messerly «
Brandt et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Brandt-Notz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Emile Blum-Brandt
etleurs enfants, MademoiseUe Alice Brandt,
Monsieur Camille Brandt, ainsi que les
familles Jules Brandt, à la Sagne , et
Charles Brandt, au Locle, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et
parente.
Madame Elise BRANDT née ZumbrunieR
enlevée a leur affection mardi , à (> '/, h-
du soir, dans sa (lime année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mal 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Vendredi 18 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 43J,
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8744-3

O bien-aimé I tu pars , d ta famille en larmet,
Ce Dieu puissant , hélas , t 'a trop tôt enlevé.
Pars en paix , prés du Père tu n'auras plus

d'alarmes
Ne crains point , car je suis avee lot,

je t'ai racheté , tu es à moi.
Esdie XL11I, 1.

Les enfants de feu Polybe Aellen-Rufe-
nacht, Henri , Paul , Anna, Arnold , Ma-
dame veuve Lucie Aellen, Madame veuve
Adèle Both-Aellen et ses enfants , Mon-
sieur Jules Juillard-Aellen et ses enfants.
Madame veuve Fanny Aellen-Huguenin,
Madame et Monsieur Lucien Amez-Drox-
Aellen et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Fritz Von Almen Rufenacht et leurs
enfants, Madame et Monsieur Fritz Han
selmann-Rufenacht, Madame et Monsien
Christ Schlunegger-Rufenacht , Monsieur.
Louis Rufenacht, Madame et Monsieur
Fritz Schertenleib-Rufenacht. ainsi que
les familles Aellen, Dubois, Gaerber , 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 cher
père, flls , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Polybe /ELLEN -RUFENACHT
que Dieu a repris à Lui mardi, à 4 b. du
matin, à luge 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 Chaux-de-
Fonds, jeudi 17 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire. Bulles 4L — D«4-
part à midi (passage par les Bassets, nou-
velle route.)

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 8676-1



innarfAiti iinfcii A lotiar « P°ur le 31 oc-
&ypat ICUlClllO* tobre 1906, près du
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
an ler étage. 8531 - 3̂

ÏT.T alT 'ÎPmûnt A lcuer pour le ler no-
njJjjai IGUiCUt . vembre, un rez-de- chaus-
sée de 3 chambres à 2 fenêtres , eau et
gaz, lessiverie et cour. Belle situation.
Prix 500 fr. 8*545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cas Imprévn. J _̂ t̂•souvenir, nn t•* étagre de trois pièces ;
525 fr. avec eau, jardin. 8574-2

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

S'adr. rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place-d'Armes).
Pirfnnn A IlEHETTHE pour le 31
rigllUll. Octobre a des personnes
tranquilles ct d'ordre, an joli pl-
g-nou de 3 chambres, cuisiue, les-
siverie ct dépendances. 8569-2

S'adresser rae da Manège 14, au
premier élage. 

Onoscinn I A louer à partir du ler juin ,
UttdolUll I un bel appartement de 4
grandes pièces et cuisine, situé au centre
du Locle. Prix 40 fr. par mois: — S'a-
dresser à Mlle Rochat, rue de la Gare 22,
Locle. 8245-2

Appartement. 8iœfiïoS
un appartement moderne, 3 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances. Buanderie
et oour ; eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue du
Word 133. 8155-5*

A rmaptpmPllt A louei' un appartement
Apptll 161116111. de S ou 4 pièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confor t moderne. Chauffage cen-
tral , linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. 6172-13

PhamllPP ¦* louer, au soleil et dans
UilaHilUl C maison moderne, prés du Col-
lège de la Charrière, à une personne tra-
vaillant dehors, 8587-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

f hflmhrP A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107, au ler
étage , à droite. 85/7-2

rhamhrp A ^ouer &e suit8 une jolie
UlldlllUl 0. chambre meublée, située près
de la Gare, à 1 ou 2 messieurs. 8685-2

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

fhamh PP louer une jolie chambre
•JUdUlUlGi meublée , à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ernest Klink, rue clu Dous 135,
au ler étage. 8566-2

rhamllPP A louer de suite une belle et
UUCU1UJ1 G. grande chambre à 2 fenêtres,
exposée au soleil levant , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au 2me étage,
à droite. - - 8565-2

Phfl ïïlhPP  ̂ l°U6r de suite une cham-¦JlldlllblGi bre meublée, .indépendante,
exposée au soleil , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. 8564-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

PhamhPP A louer de suite une cliam-
VJilu.lli .Ji P. bre meublée, à 1 ou 2 person-
nes travaillant dehors et de toute mora-
lité ; prix fr. 12 par mois. — S'adiesser
rue Général-Dufour 4. 8597-2

PhflmhPP  ̂ 'oaev une belle chambre
UllalllUI G. indépendante et non meu-
blés. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

8543-2

PhamhPP confortablement meublée, àUllalllUI C un ou deux lits , est à remet-
tre pour le 25 mai, à messieurs honnêtes
et solvables. Proximité des fabriques et
Collège de l'Ouest. — S'adresser rue du
Nord 159, au 1er étage, à droite. 8522-2

PhamhPP A 'ouei* uno chambre meu-
UllalllUI c. blée, chez des personnes tran-
quilles, à un monsieur de toute morolité
et travaillant dehors. — S'adresser, de
midi à 2 heures, rue de la Paix 3, au
4me étage. 8611-2
Pjijnnn A remettre pour le 31 octobre
r IgllUli. un pignon de deux pièces et
dépendances, dans maison d'ordre. S'adr.
rue du Doubs 97, au ler étage. 8338-4*

Â
lnnnn ensuite de décès , pendant l'été
1UUG1 ou octobre 1906, à personnes

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

R6Z-ÛC-Cn&llSS66. octobre'prochain , 2
beaux rez-de.chaussée, un de 2 et un de
8 pièces, bien exposés au soleil , avec les-
siverie et grands dégagements. — S'a-
dresser à M, Guillaume Wyser, rue du
Rocher 20, au 2me étage. 8055-5*

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

Appartements . At  ̂535
moderne, deux beaux appartements de 3
chambres avec balcon , alcôve éclairée.
Pius un sous-sol de 2 chambres , au so-
leil. Eau, gaz, électricité , cour et jardin.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
ruelle du Repos 17 (Gare Pont-Sagne.)

768i-5*

Appartemeiîts. ̂ %31 Octobre 1006, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-6*
j innapfpmPllt A louer de suite un belûlViVai LCUICUI. appartement de 3 pièces,
dépendances , 2me élage, au soleil, cham-
bre indé pendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès S. 60rJi-I6j-
JUalailUI I. I I I I IIW ' ll'lIT ¦¦¦ ¦¦¦.¦.¦.¦¦I Hl.H !¦¦ IIHII 1 l|l Mil .11 ||

R^mnnta fipa VonT caa l-*nPrév?>, m
nCUlUmogCDi nn remonteur capable et
consciencieux dans son travail, spécialiste
dans la petite pièce cylindre, demande
des remontages sans boites, à faire à do-
micile. PRESSANT. 8559-2

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

Vnclrnnfa O" demande à faire des
AU0&UJJ19. finissages Roskopfs à
domicile ou à l'atelier. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
an gag étage. ' •8558-2

UppnimPllP Jeune homme cherche
l/GuUuyiui . place de suite comme de-
coupeur dans fabrique d'aiguilles de la
localité. — S'adresser rue de la.  Pré-
voyance 88 c. 85.36-2

Ionno fllln allemande cherche à se pla-
uCullO UUC cer dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français,
pour garder des enfants et riith ri- au mé-
nage. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au ler étage , à droite. 8576-2

Onnpnfn Un bon faiseur de secrets
UCulGlS. pour boites or, à vis, pouvant
faire tous les genres, entreprendrait du
travail de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8568-2

TaillflllCP. Jeune fille connaissant bien
lall l lUoL. son métier, cherche place
comme ouvrière. — S'adresser rue des
Jardinets 3, au 2me étage. 8567-2

Pmhmfoi'l '  sérieux se recommande
EullUUUGUi pour du travail chez lui ou
en fabrique. 8407-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Cadrans métalliques. ^Z6 ^;.
che place*, à défaut ferait une autre sai-
son sur cette branche. — S'adresser rue
dn Puits 5, au 2me étage. 8376-1

Tai l lP lKP connaissant son métier se re-
lalllGUoG commande pour des journées.
S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
an 1er élage. 8408-1

Vnlnnfa ï PP d'isirant apprendre le fran-
lUlUlUai lC  çais cherche de suite place
dans un petit ménage. — S'adresser à M.
Dubois, rue Jaquet Droz 16, au ler étage.

8434-1

Un père de famille £*£ S?*commissionnaire ou homme de peine. —
S'adress.!!' chez M. Emery, pasteur, rue
du Progrès 53*. 8.398-1

JOIHII» hnmmp de 2a ans- sachant c?n-
SGU11G 11UIII11 1D duire et soigner les che-
vaux, demande place ; à défaut comme
homme de peine. — S'adresser par écrit
sous initiales R. d. 8384, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 8384-1

Iniirmlipi 'P O" demande des journées
uUlil luUlCl c. pour n'importe quel em-
Îiloi. — S'adresser rue du Premier-Mars
2 A . au 2me étage. 8375-1

Air iu i l l f l o  On demande deux bon-
Jil g UlI lGÙ.  nes ouvrières OÉCOU-
IMOUSI' .S. — S'adresser au bureau
rne du Protrrès 51. 5̂50-5
pnlinnnnnn On demande de suite une
I UllooGuoG. bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser à l'atelier J. A.
Blanc, décorateur, rue Numa-Droz 148.

8.540-2

Pll inCPC On offre à faire des ellipses
Elll poCOa demi-rondes, bien rétribuées.
— S'adresser sous initiales L. K. 8572,
an bureau de I'IMPARTIAL . 8572-2
Vnnnnïmn n On mécanicien trouverait
BlGballllriUli. place dans une fabrique de
boites de montres de la localité, 8553-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Pr nvPIlP dispositeur est demandé dans
(Il01 GUI * un bon atelier de la localité.
Place sans temps perdu. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres O. B. 8562,
an burean de I'IMPARTIAL. 8562-2
n«nflnnfn On offre de l'adoucissage à
UCùiUl lo. faire à domicile. — S'adres-
aer rue du Parc 48, au ler ètage. 8533-2

Irinnoicca dOQ 0n sortirait des adou-
aO.UUUUlOa-tagGD, cissages de mouve-
ments à bonne adoucisseuse. — S'adres-
ser rue des Terreaux '4b, an Sme étage.

8578-2

Pfl Ikçp lKP On demande de suite deux
rUllooGUoGi bonnes ouvrières polisseu-
ses de boites or. — S'adresser rne Saint-
Pierre 2, au 2me étage. 8613-2

Travai l à la transmission. 
Rfin VOnHoilP expérimenté, trouverait
DUJJ ïolUlGUl emploi pour date à con-
venir. Gages 160 & 180 fr. par mois. Dis-
crétion garantie. — Offres sous chiffres
Z. O. 102, Poste restante Succursale.

8605-2

RpdlPll CP Q demande de suite de
UCglGUavG o. bonnes ouvrières régleuses
pour grandes pièces. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser chez Mme
Veuve, rue de la Serre 45. au Sme étage.

8606-2
J nhaypnn On demande de suite un bon
Al lil IG U l ,  ouvrier acheveur après do-
rure pour échappements ancre grandes
pièces. — S'adresser rue Léopold-Robert
n» 51-a. au 3me étage. 8614-2
IphpVP llP On bon acheveur d'èchap-
JJLv U GIGul, pements ancres fixes, gran-
des pièces, longue fourchette, après do-
nne, trouverait occupation suivie. 86V8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 'Z^to ^*comme commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser à MM. Thiébaud
frères, rue du Pont 4. 8688-2
â irlp.Pnmm]>3 Dans boune maisonA1UC bUllllllia. d'Jiorlogerie. on deman-
de de suite une jeune lille active et sé-
rieuse au courant de la sortie et rentrée
de l'ouvrage. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales R. O. 8888, au bu-
reau de J'I MPABTIAL. 8693-2
Jpnnn flllo On demande de suite uneUGUUG uuc - bonne lille propre, robuste
et active, pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traitement. —S'adresser antre 7 et 8 heures du soir,
me du Parc 116, an Sme étage. 8039-2

. _.  .. a _ _ f . _] r nr-nii-MiiinniinrT n aTTiii 
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Commissionnaire. s£â £?¦&£
commissionnaire. — S'adresser Fabrique
« Bellevue », Place d'Armes. 8609-2
Onnpnfn On demande un ouvrier faiseur
ocl lGlbi  de secrets à vis. Entrée de
suite. Ouvrage suivi, lucratif et en séries.
— S'adresser cbez M. Louis Droz, rue du
Progrès 97. au rez-de-chaussée. 8573-2

RpitlftntpnPQ 0n demande de suite 2
U ClUUUtCUl o. remonteurs habiles, nour
11 lig. bascules cyl. sans pierres. 8o03-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Piinaj/mn Place pour dessinateur à l'a-
UlaiGlll . telier William Grandjean &
Gie, rne de l'Epargne 12. 8583-2
PnlinnMinn On demande de suite une
f UiloocUûG bonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie lout du long. —
Pressant. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13. an ler étage. 8599-2

Mfliwha! On demande pour entrer
Mal Cillai, de suite un apprenti ma-
réchal . — S'adr. chez M. Jean Walchli .
maréchal , à La Ferrière. 8571-2

Menuisier-Yitrier. Jtï tr^'oï
vrier menuisier-vitrier.- — S'adresser rue
du Parc 96. 8607-2

Tonnû (iavnnn intelligent et honnête, li-
UGli llB gdlLUll béré des écoles, est de-
mandé comme aide ; il aurait l'occasion
d'apprendre un métier. 8586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnPPTlti demande à placer un
JrV pp iCUU. jeune homme de 15 ans et
demi , soit pour une bonne partie de l'hor-
logerie, ou pour tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8592-2

Pfllltlipippp Une apprentie et une
VJUUIUIIGIG , assujettie couturière
pour jeunes gens sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mlle Georgino
Calame, rue de la Charrière 13. 8535-2

f i a .  da PûlûT/OllCO sérieuse et capable ,
ual UG-lGlOIGllùG disponible de suite.
Certificats de docteurs. — S'adresser rue
des Fleurs 10, au rez-de-chaussée . 8600-2
Innnn fl I Ta On demande une jeune
ULii i iC ilub. fiUe pour lui apprendre le
perçage de la pierre fine. — S'adresser
chez Mme Gogniat, rue des Buissons 11.

8513-2

Jenne fllle. 8
0;ite

dem
0
a
u
ndB

Polr
époque à convenir, une bonne fille pour
faire un petit ménage et pour soigner un
enfant. Bons gages si la personne con-
vient — S'adresser à la Boucherie Hei-
niger, rue Numa-Droz 88. 8514-2

Z l oc c i ï ïP lKP G et une a-viveuse de
ICû OI Ï C U û Î J O bords métal peuvent en-

trer de suite à l'atelier rue du Progrès 11.
8546-2

O pnirnnfn On demande une bonne ser-
OGl I dlllG. vante honnête, pour un mé-
nage san« enfant. — S'adresser à Mme
Courvoisier, rue du Nord 110. 8073-2

nûltimis Demoiselle connais-UUU11U1S . gant |a 8ortie et |a
rentrée de la fabrication pourrait être
occupée dans un comptoir d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8071-2

Rp ninnt p ii i-  °n demande *••¦ ¦"«-ucuiuuicui a monteur bien au cou-
rant de l'aehevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de l'IMPAR-
TI,\L,. 6994-19-

Romnnton pc *—• s- A- Vve cu.-i.eon
JAClllUlllbUl à, Schmid «S- Co., offre place
à deux bons remonteurs sérieux et capa-
bles. 8432-1

Remonteur-Acheyenr. feonTa m%Z
demande de suite un ouvrier bien au cou-
rant du remontage et de l'aehevage pour
montres or. — Faire les offres avec réfé-
rences, Case Postale 700. 8357-1

firaVPlU1  ̂l'atelier L, Humbert, rue
Ul ai cill a Numa-Droz 10, on demande
pour un coup de main, un ouvrier sa-
chant bien faire le millefeuilles. 8421-1
PphnnnomantQ 0n demande 2 très
LbllappclllGllia. bons aeheveurs d'é-
chappements pour ancre-fixe ; travail à
l'atelier ou â domicile. 8354-1

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.
Plïl .CCPll da de fonds argent sachant bien
l UlloDCUÙC lapider, est demandée à l'a-
telier de graveurs Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5-a. 8525-1
C pnnntn Un ouvrier faiseur de secrets
ULblClo.  américains, limeur ou prépa-
reur, peut entrer de snite ; place stable.
S'adresser chez M. Eug. Aellen, rue du
Progrès 41. 8410-1

fl Â h l'ic La Fabrique INVICTA (Fils de
1/GU110. R. Picard * Cie) demandent 2
bonnes débriseuses pour travailler à la
transmission. 8390-1

ÀnnrPnfÏP <--)n demande une jeune fille
appl OllllG. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de fonds or. —
S adresser rue de l'Epargne 12. 8178-1

La Fabrique ROSSKOPF & de,
rne Léopold-Robert 32, de-
mande : 8364-1

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

nissages et d'échappements, pour pièces
Rosskopf.

Ouvrage lucratif et suivi. '

R ûmnnfonPQ Au «comptoir, rue desftGlllUlllt'ulb. Tourelles 4a , on demande
de suite 2 remonteurs capables, pour
grandes pièces ancre et petites cy-
lindre. Ouvrage suivi et lucratif. 8329-1

Commissionnaire. ra5T*7Sjn^
sions entre les heures d'école, est deman-
dée.— S'adresser Place d'Armes 2, au Sme
ètage, à droite. 8525-1

n/iMl/inonSM On demande plusieurs
UGbal'lUcUûl'b. jeunes filles sachant dé-
calquer. — S'adresser à M. Thomas, fa-
bricant de cadrans, à Beauoourt (France).

8552-1

Ppar/pripç On demande de suite deux
Ul tt IG Ul Ot bons graveurs, dont un finis-
seur et un millefeuilleur. — S'adresser à
l'atelier Alphonse Arnould, rue du Parc
n* 128. 8563-1
I njinnnnn de boites connaisssant "bien
nl/ilClGUl je jouage de la savonnette,
est demandé de suite. Travail assuré. Bon
traitement. — S'adresser Fabrique du
Parc. 8604-1
Innnn fllln On demande de suite une
0G1111C IlllC, jeune fille pour aider à
une partie de l'horlogerie. Rétribution
suivant capacités. — S'adresser rue du
Progrès 97-a, au 2me étage. 8579-1

ff!il lll*ana On demande un 0Ê-
VaUl tt l»! GROSSISSEUR ou un
jeune homme pour mettre au courant
d'une partie, ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour aider à l'atelier et faire quelques
commissions. 8447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S %%$* t
fille pour faire les commissions. — S'a-
dresser au Comptoir Moïse Dreyfuss,
rue Léopold-Robert 14. 8485-1
un liûni 'inHû des cuisinières, filles de
Ull UGUlttilUC galle, sommelières, fem-
mes de chambre, filles pour aider au café
et au ménage, domestiques de campagne,
etc. Bons gages. Places stables. — S'a-
dresser au Bureau de placement, rue
Fritz-Courvoisier 80. 8422-1
ÂeQllipfti p couturière pour gar-
iiùùlIJultlC çons, sérieuse, pourrait
être occupée quelques jours par semaine.
— S'adresser à Mme Jacot-Blaser, rue du
Pont 13-B. 8383-1
TnîllpiKUC On demande de suite une
lttlUCliaciî. assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser chez Mlle M. Sé-
mon, rue du Parc 76. 8378-1
ÂnnPPlltip Jeune fille honnête et intel-
ttjjyi OllllG. ligente, est demandée de
suite comme apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle Stauffer , rue du
Nord 155. 8381-1
(Jnpirnnfp Jeune fille de toute moralité
OGl l ttlllu. eat demandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51 A, au Sme étage.

8353-1

Ipnnp flllp On demande de suite une
UGUUG 11110. bonne iUle ponr aider aui
travaux de ménage. Bons gages. Vie de
famille. — S'auresser rue Numa-Droz
148, au 1er étage. 8530-1

Portenr de pain. S^ftïïïïî
jeune homme honnête et propre. II sera
logé et nourri chez son patron. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 81, au magasin.

8372-1
ii - 1 !IPnflftPPP *-*" demal'"lQ ane bonne
UuUi uailClC. journalière pour faire des
nettoyages. 8406-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

Commissionnaire. ^
8%£&u$

demandé de suite au Bureau Sandoz Fils
et Co, rue Neuve 2, au 2me étage. 8428-1

Appartement ¦JS**
cuisine, corridor éclairé et dépendances,
est à louer pour le lsr Août ou épo-
que à convenir. Prix modéré, — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord 75, an rez-
de-chaussée. 82(58-9

Appartement. mt\l°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. 8198-6
â nnq ntoiTinnf A remettre pour le 30
¦ttppal lOlllOUl Avril 1907, appartement
du 3me étage , rue Léopold-Bobert 24,
composé de 5 chambres, 2 alcôves, 1 grand
vestibule, cuisine et dépendances, remis
à neuf au gré du preneur. Prix fr. 1400.

S'adresser au ler étage. 7(577-3

Â
lnnnn pour le 31 octobre, rue du Ba-il) UCl vin 9 et 11. premier étagre de

3 pièces et balcon et un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces avee terrasse. — S'adres-
ser chez M. Beck, rue du Grenier 43 D.

8515-2*
AnnnrtpmPIl t  ̂louer pour fin octobre
apijaUGlllGUl. ___ appartement /3me
étage) de 4 pièces et dépendances , ainsi
qu'un atelier bien éclairé, situé à proxi-
mité . du logement et pouvant être utilisé
à différentes parties d horlogerie. — S'a-
dresser chez M. Edouard Huguenin, rue
du Collège 7, au ler étage. 8555-2
Pjrtnnn A. louer immédiatement ou
l lgUUU. pour date à convenir, pignon
rue Daniel-Jeanrichard 16, spécialement
installé pour atelier de graveur de 12 à 15
places et bureau, ou atelier de finisseur
de boites. Prix fr. 500. — Pourrait fa-
cilement être transformé en appartement.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 109,
Fabrique « Invicta ». 7678-8

Appartements. Bourquin-Jaccard, rue'
du Temple-Allemand 61, deux apparte-
ments soignés dout l'un de 4 à 5 cham-
bres, cabinet de bains, balcon, grand
jardin et belles dépendances, pour de
suite ou époque à convenir et 1 autre de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances, pour le 81 octobre prochain.

8519-2 

Appartements. fob?eueœr ense3,4bTê
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au rez-de-chaussée, à gauche,
de 8 à 9 h. du matin. 8595-2*

Atinai»}amant A l01ier P°ur ,e 30
Appdl leiMt- lll. avrii courant un
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresssr
chez M. Jules Froidevaux, rae Léopold
Robert 88. 6626-13*

A lmiPi* de suite ou éP01ue à
IUUCI convenir, place de

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

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-14f

J \. lOliei* Pvembi-e 190»""
premier étage de 6 «ebambres. ter-
rasse et dépendances.

Au besoin l'étage pourrai t être séparé
en deux logements de 3 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39. 5193-15»

Maisonier Hdtel G entrai
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres*
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-23*
A îlTl !lPtPlT1Pflt<î de 3 et * Piéces avec ?"Appai lCUlCllLo Sans chauffage central,
modernes, concierge , *V louer pour le
31 octobre 1906. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres'
ser à MM. Benguerel «Se Cie, rue Jacob-
Brandt ., en face du passage sous voie
des Crêtets. 457 -̂25*

4i.n3rtpmpnt A |0,J8P de suUe ou *ajjyal IClUCUl. convenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes Indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-25*

A I f l l l P R  P0ur ie 30 avr" P**00"1*111»UUI/ JJ II ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

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

Un atelier pouvant servir à ITimporle
quel gros métier. — 450 fr.

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

maison.
Un logement de 2 chambres, cuisine et

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

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 3796-30*

iflAGaSINSl l I n UIn v I  §« W
occupés par l'Epicerie , rne
Liéopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril -ï OO"?.
— S'adresser à 31.11. Ditis-
Iieiui, rae D. «Jeanrlofaard 44.

2560-74*
ï.ndprnont A louer pour le 31 octobre ,
UUgClllClll. rue Numa-Droz 75. au Sme
étage, un beau logement de 2 pièces, dont
une très grande, bien exposées au soleil,
corridor, cuisine et dépendances. Lessive-
rie et cour. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, an 1er étage. 8400-1
T nrfpniprit A- louer un petit logement de
JJugulUCm,. a pièces , corridor, lessiverie,
cour et jardin, pour le 30 octobre 1906. —
S'adresser rue Winkelried 87, au 2me
étage (quartier de la Ruche). 8074-1
yrinmanf A louer pour le 30 octobre

jy-rlllom, un beau logement de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée,
à prorùmité de la Gare. — S'adresser à
M. Fetterlé , rue du Parc 69. 3412-1
I A fianiûnt A louer tout de suite, unDUgCillCUl. beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances ; eau et
gas installés; à des personnes tranquilles.S'adresser rue du Premier-Mars 12B,
au 2me ètage . 8518-1

MâUf/tSaîn "̂  remettre pour cause de
Magasin, maladie, un magasin d'épi-
cerie. 8413-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 
Jnnapfnrnpnt A lcue«" pour le 31 oc-
AJiyttl IGUltJlH. tobre 1906, à ménage
d'ordre, bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine dépendances , buan-
derie, cour, près de la Place de l'Ouest.—
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à cauche. 7773-1

¦fihflUlhPP  ̂ *oue*' c,e 8U 'b3 une cliam-1/U0.1I1U1 G. bre meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage, à droite.

8356-1

fîhîtmhrP *  ̂'ouer nne beUe chambre
«JUaUlUlC. bien meublée, exposée au so-
leil , à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, au ler étage

 ̂
8.385-1

Pli 3 111 f)l'A a iouei*. non meublée, indé-
UU 0,111 M lu pendante ot gratuite , à une
personne de toute confiance et travaillant
a la maison ; on exige la surveillance d'un
enfant de 3 ans pendant les heures d'é-
cole. — 3'adrosser rue A.-*M. Piaget 47, au
sous-sol, à droite. 8399-1
-TiTTanan i ¦! Il m I .i i. iaia. ina.ia. a naaaw.i a.aaiiii 11 mil laal



Gebildetes

Raîfe. Trâulein
flndet zur grflndlichen Erlernung des
Haushaltes in einer Direktors-Familie
in Kirin a. Rh. liebevollo Aufnahme. Fa-
milienanechluss selbstverst&ndlich. Pen-
sionspreis ailes in allem nur 750 Fr. —
Geil. 011". sub. K. P. U. 193 an Rudolf
Mosse, Kôln a. Bh. M o 1511 8735-1

Eaglisii DnigMiiii
Leçons d'anglais en cours, à SO ct.

l'heure : Conversations, Traductions ,
Correspondances. — Ecrire sous chiffres
P. G. 8710, au bureau de I'I MPAUTIAL .

8710 2

PIANOS jBff
Harmoniums SHld

Accords-réparations
par J. RAMSEYER

FacUur de Pianos
y. recommandé par les principaux

i professeurs de musique.
Réparations complètes des mécani-

ques et des claviers.
Prière de s'adresser au Magasin d'épi-

cerie de M. Calame, rue dn Puits 7, la
Chaux-de-Fonds. 8748-3

Adresse postale et télégraphique : Ram-
seyer, Pianos, Loole.

0 _ demande
1 Icglense

pour une localité industrielle du oanton.
Entrée immédiate. Références exigées.

8'adresser au -bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
8725-5

'¦" ¦'¦ t*m***m*s *m9**s*mm***^*m***wmmim^^m^mn-*-mmm**s-

tiravenr
On demande un boa ouvrier graveur

sur or et un Guillocheur au courant
des machines à graver. — S'adresser par
écrit, sous chiffres U. (J. 8726, au Bn-
reau de I'IMPARTIAL. 8726-3

MARIAGE
Veuf d'une trentaine d'années, désire

faire la connaissance d'une demoiselle
ou veuve du même âge et aimant les en-
fants. — S'adresser sous initiales P, F.
8717, au bureau de I'IMPARTIAL. 8717-3

On demande à louer
à proximité de la Gare, un petit ap-
partement de 2 chambres et cuisine,
pour entrer de suite. — Adresser offres
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. 7629-2

CHAUFFAGE CENTRAL
____ _ _ _ _ _  *>

INSTALLATIONS SANITAIRES
a»

Wïeland Zt_ Co
La Chaux-de-Eonds

47, rue Jaquet-Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

¦»¦ 

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va-
peur à basse pression et par étage .— Chauf-

1 luge de Serres. — Conduites d'eau.
Installations de Bains et YVater-CIo-

sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installatlons de GAZ ponr l'éclairage
et le chauffage .

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

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS *

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

entières.
— *>

Plans et Devis sur demande. MP TÉLÉPHONE 1103 * _*&

•a

BRASSERIE ?

MÉTROPOLE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir . A-132

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— GNTItÊE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie te Voyaps
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

jËfet PIEDS de PORC
18305-28* Se recommande, Fritz Moser.

Brasseriede la Serra
Tous las MERCREDIS soir

dèa 7 Vi heures 21226 38*

TRIPES Ô TRIPES
à la Mode de Caen,

La Société ft'nMlint
se réserve le droit exclusif de photogra-
phie ou reproduction du Pavillon
de musique au l'arc des Crêtets.
H-1944-G 8598-1 Lo Bureau.

Cereie Montagnard
Le Coupon n* 13 de l'emprunt de 1893,

sera payable à partir du 15 Mai. dans
les locaux du Cercle. 7958-1

Francfort s[M
Magasin d'horlogerie cherche un jeune

homme de bonne famille comme

commis pour la vente
au courant de la bran che, cariant l'alle-
mand , le français et si possible l'anglais.

S'adresser sous chiffres F. W. B.
799, à M. Rudolf Mosse, Francfort
s/M. M-g-1509 8734-2

Apprenti
On demande dans un grand établisse-

ment horticole de Bâle. un jeune garçon
fort et robuste, pour apprendre le métier
de jardinier, ainsi que l'allemand. Bon-
nes conditions. 8724-3

On prendrait aussi un jeune garçon
ayant terminé les écoles, pour apprendre
l'allemand. Vie de famille.

Adresser les offres à M. Cari "Wern-
hard , Etablissement horticole, Bottmin-
germiihle, Bâle.

€©ntirlères
*V -v 
On demande de ce jour au 20 mai , 10

ouvrières couturières, nourries , logées et
appointements selon capacités. (Travail à
l'année). — S'adresser chez Mme Uild ,
Grand-Rue 20, Montreux. 8733-3

OemandeJ'emploi
Un bon Pianiste cherche place dans

un peti t Orchestre de 4 ou 5 musiciens ;
soit pour soirées, noces , concerts. Leçons
de Piano. — S'adresser par écrit , chez
M. C. Roesli , rue du Régional 6, Neu-
chàtel. 5309-8*

Magasin
A remettre au Locle, un joli magasin

très bien situé, en pleine activité. Bonne
clientèle sûre, sans concurrence directe.
Affaire sérieuse. — Pour renseignements
écri re sous chiffres S. E. Poste restante.
Le Locle. 8723-3

THÉ PEOTORÂL
,myf.ilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thè contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-66*

PHARMICHTMOMIER
Passage du Centre 4.

Caisse de Mmutt ie Sienne
Capital actions 600,000 Fr. — Réservés 182,000 Fr.

i> 
" -¦- "' ¦ • • ~

.

Nous émettons des
Obligations -40|0 (Bons de caisse) au pair
en coupures de 1000 et 5000 francs avec coupons semestriels. Ces titres sont
fermes pour 3 ans et ensuite remboursables sur un avis préalable de 6 mois.

Nous bonifions sur
Carnets d'épargne l'intérêt à-38|4°|0

L'impôt d'Etat sur les Bons de caisse ainsi que sur les Carnets
d'épargne est payé par nous. BL-149-B 8731-8

JL-SL Direction.

Réouverture du
£L _ mS&V— —*\*^j _*îtt mP339. ¦Wa\-WsL&SS * f̂*,S &£*#̂TO*B Ĥ»sii9*& t_ m_iW_ &̂ -m &"&

dos Sis-Pompes
Local entièrement remis à neuf.

Excellentes CONSOMMATIONS. RESTAURATION froide.
FONDUES à toute heure.

BIÈRE de la Brasserie de la Comète.
Mercredis et Samedis, *°Siï gh" BOTJIULOIV

Se recommande, 
H M AYER'H AUERT

TÉLÉPHONE 8221-2 ex-tenancier de la Brasserie Muller.

Gare de La Chaux-de-Fonds
¦¦ i mes

La Direction des travaux de transformation de la Gare prévient tonte
personne qui aurait des comptes à présenter, de bien vouloir le faire d'ici au 30
courant. Passé cette date aucune réclamation ne sera plus admise.
8369-2 H-19146-c Direction des Travanx.
___w 0sxss *x*&Êe__ e___ m^*et*__e-__e__ee-__ee *__mtÈ3^

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 4iP''-t~@£ÎSi ___U*- *°*__^~___f -__ MEP ^Bt Canton de

575 mètres *9___y _________ ^___m__t _______ J____Mm-MÊ—i i*!_9 Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
fe lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-32 Charles DE VEVEY, propriétaire.

__ ^rw_ K sm
¦ >

J'informe mes amis et connaissances, ainsi que l'honorable public que j'ai
repris le

Ui-Msm ta Moiii
(anciennement Café Vaudois)

Passage clu Centre
»

Par un service prompt et soigné, j'espère que l'on voudra bien me continuer la
confiance qui m'a toujours été témoignée jusqu'à ce jour.

Itestauration chaude et froide à toute heure. Diners et Soupers sur
commande. Fondues renommées. Dière de la Brasserie de la Comète. — Grande
salle pour Sociétés. . 8283-3

Se recommande, Eugène BREGUET-FALLET,
ex-tenancier de l'Hôtel-Restaurant de la Maison-Monsieur.

UNE °^
re £*!as fovorabta *̂ mm%___¥ a T§ m^B ±1 m'y on. et- paa : : §»£

Chaussures réelles, solides et bon marché uSr* >H
achetées par tout le monde très avantageusement SaCh6Z

H. BROHLMANN -HleBERi fi
4 

ĝlet, -x *xTi—xtei3rt iïx-nr*r " "" BU '" *̂ >BBTB
Pantoufles pour dames , canevas, avec '/« talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet , clouées, solides» 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs , élégants, garnis » 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 8.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et â l'Etranger. 
^^^*g_r Envoi contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers. "*B*B

Le catalo gua illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

! NOUVEAU !
Economie • Rapidité • Blancheur

LE RATIONNEL
Savon extra pur

76°|o d'huile
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les \
Magasins de la 4611

Société de Consommation.
'¦»¦ m

Extraordinaire
50 et 60 ct le demi-kg.
Demain (JEUDI,! sur la Place dq

Marché, devant le Bazar Parisien, il sora»>
vendu dès 7 '/« h. du matin, de la viande
d'une

JEUNE VACHE
abattue ensuite d'accident.

50 et 60 ct le demi-kilo
8757-1 Se recommande. ...

Appartements
A loaer pour le ler mal

f OO 1?, un bel appartement
situ.» rne jLéopoId-Robert, ae
composant de 5 pièces, cliam-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sons
chilTres H. R. 7715, au bu
rean de I'IMPARTIAL.

7715-6 

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 62, f ~ *SÇi *
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2681-38*-

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir t
au centre de la ville, à proximité de l'HtV
tel-de-Ville , dans maison d'ordre, appar»
tement de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etnde René Jacot-Gall-
larmod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 8854-88*-

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

TERRAIN mi IMMEUBLE
On demanda à acheter^-ws-svil uvuiuiiMv M Hunu •««¦ bâtir La préférence serait don-
née à un terrain ou immeuble situé au centre des affa ires et pas trop éloigné
de la Gare. — Ad resser les offres par écrit , avec indication de la situation et
du prix , sous chiffres D B 8747, au Bureau de L'IMPARTIAL. 8747-6


