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Le bureau des obj ets trouvés
Si lion Veut se faire une idée dé ce qu'est

l'éboiuidorie humaine, il suffit d'aller faire
un tour au bureau des objets trouvés à la
Préfecture de police de Paris. C'est un pré-
cieux enseignement. Il vous est certainement
arrivé, comme à moi — comme à tout le
monde, — d'oublier votre parapluie — ou
votre canne — dans un omnibus, un wagon
du métropolitain, un bateau, une voiture...
ÎVtoius avez fait votre deuil de l'objet perdu
et n'y avez plus pensé. En cela vous avez eu
ItJolrt, car vous pouviez le retrouver sans même
avoir pris la précaution d'inscrire le numéro
Ûu fiacr e, de l'omnibus ou du bateau sur vo-
tre cartnet, précaution qu'en principe nous de-
vrions toujours prendre, ne serait-ce que pouï
dotas créer an alibi, le cas échéant !

iVlotufl pouviez retrouver cet objet que vous
regrettez en songeant que l'administration,
gardienne de la tranquillité des rues; et sauve-
garde de miels personnes, ne dédaignait pas
de s'occuper de choses plus futiles et qu'un
bureau, celui des (objets trouvés, fonctionnait,
et même fonctionnait très bien, à la Préfec-
ture de police. Cette dernière assurance vous
rend sceptique : la nature humaine est volon-
tiers incrédule quand! elle entend dire du bien
d'une administration. Pour cette fois, vous
p»3iuvez laisser votre scepticisme de côté. Il
suffit d'écrire à cette administration et d'at-
tendre. La rumeur publique vous dira peut-
être que le bureau des objets trouvés prenait
généralement huit jours pour répondre à une
réclamation. N'en croyez rien. Une lettre
voua aérait arrivée lé surlendemain, vous"
priant de venir reconnaître l'objet perdu.
Une course au quai des Orfèvres vous tenait
quitte. Là, un personnel obligeant et expédi-
tif, sur le vu d'une carte d'identité on de toute
antre pièce établissant vtottre personnalité,
vous aurait rendu le parapluie que vous pen-
siez égaré à tout 'jamais. Et peut-être auriez-
vxj iua été surpris de la promptitude avec la-
quelle se serait accoimplie cette restitution,
de la simplicité des formalités exigées, de la
parfaite (organisation de cette institution.

Faisons ensemble le tour du bureau : une
vaste salle, haute et claire, qu'agrémentent
des tables otîï se trouvent des «déclarai-ions
de perte » tout imprimées qu'il suffit de rem-
plir; po;nt de guichets; de larges comptoirs
aveo différentes inscriptions indiquant les
divisions de classement des objets : « Voie
publique », «Vo'tuies », « Omnibus »,- « Chemin
de fer », «Métropolitain et bateaux », etc.; en-
fin, un immense magasin où s'empilent dana
un ordre précis, soigneusement étiquetées,
numérotées, les épaves de tout genre qui
viennent chaque jour échouer à la Préfec-
ture.

Intéressante diversité dans ces épaves : ne
voua attendez pas à ne voir là que des para-
pluips, des cannes, des réticules, des porte-
monnaies, toutes choses qui s'oublient ou s'é-
garent facilement. Il y a de tout, des engins
do pêche, des couronnes mortuaires, des va-
lises, des malles, des armes, des outils, des
vêtements, des pneus, des lanternes d'auto-
mobiles, des instruments de musique, que
sais-je Y Quant aux objets de valeur, ils sont
en une salle spéciale, — la « caisse», bu un
coffre-fort ancien, très ancien, remise les
pièces les plus pïécieustes. Il s'y trouve, en-
tre autres chaises, un Superbe bracelet orné
de diamants. Peut-on croire les gens qui pejv

dent de iiela bijoux ass'eS insWciante' pelït
ne pas tenter la moindre démarche afin de les
retrouver ? Peut-être aussi n'est-ce là que p
produit d'un vol abandonné' à;dessein.

Dana les magasins pullulent des outils, 'deH
vêtements (oubliés par des ouvriers dans le
Métropolitain. La perte de ces objets doit
être pénible, coûteuse même, à ces braves
gens. Pourquoi ne se dérangent-ils OU n'en-
voient-ils pas leurs ménagères à la Préfec-
ture ? Quatre-vingt-dix fois sur cent, ils au-
raient la joie de retrouver leurs effets et
leurs Outils familiers.

Une mauvaise languie assurait naguère1 q"u6
Ce qu'on recevait le plus au bureau des ob-
jets trouvés, c'étaient des..." corsets. ' Léu
gende ! Sans doute, il y a des corsets, - mais
le record du nombre appartient aux para-
pluies. Savez-Vons combien il y en a en ce
moment à la Préfecture ?... .Vingt-quatre
mille ! Ce chiffre représente rapport d'un
peu plus d'une année. Ce que les dames perr
dent aussi facilement, ce sont leurs fourni
res. U y en a là-bas plus de deux mille
soigneusement empaquetées et défendues con-
tre les mites. Et les clefs !... Une quinzaine
de trousseaux quotidiennement. En moyenne,
la Voie publique fournit par jour une centaine
d'objets, les omnibus 120 à 130, les voitures;
50 à 60, le Métropolitain 45 à 50.

La plupart des objets trouvés suï la Voie
publique sont envoyés par les commissaires
de police; les autres proviennent de$ co-
chers, deâ cjonducteurs d'omnibus, des era-
ployés du Métro et des bateaux. Celpi a quel-
que chose de consolant. Ce sont des « gagne-
petit » que la trouvaille d'un bijou^ d'un porte-
feuille, d'un poïtemonnaie, pourrait tenter.
Ils n'y songent pas un instant en venants le
plus tôt qu'il leur est possible, déposer l'ob-
jet perdu à la Préfecture. Us savent atten^
dre. Car si l'objet n'est pas réclamé, celui qui
l'a trouvé le reçoit en légitime propriété au
bout d'un an et un jour. Quant aux objets
que personne ne réclame, ils sont remis à
l'administration des domaines, qui en fait la
vente au profit de l'Etat. Pour les bijoux,
notamment, le bureau des objets trouves ne
prend ce dernier parti qu'au bout de trois ans.

Il est si peu d'occasions de féliciter cette
institution qu'on appelle « administration » que
vraiment c'est un réel plaisir de pouvoir le
faire à propos du bureau des objets trouvés.
Il est d'ailleurs connu et apprécié comme
étant le plus parfait, le mieux organisé dé
tous ceux qui existent en Europe. i ,

Suzanne CAHON .

La politique de l'Angleterre
Un dépnté Français qui "fut longtemps minis-

tre, disait récemment devant moi, écrit M.
A. Maillet dans le «Moniteur» : « C'est la guerre
extérieure qui nous sauvera de la guerre in-
térieure. » Agréable perspective!

Je suis assez de l'opinion dé Ce député.
Bien aveugle, en effet, ceux qui ne voient
pas que l'Angleterre continue sa politique
anti-allemande et qu'elle la continuera jus-
qu'à ce qu'elle ait obligé l'Allemagne à aban-
donner ses prétentions navales et mondiales.
Quand elle jugera le moment opportun, elle
marchera, et il nous faudra marcher avec elle.

H est bien regrettable que les français s'in-
téressent si peu aux affaires extérieures. Le
moment'est si bien choisi pour saisir sur
le vît la façon dont les! Anglais savent conduire!
les affaires de leur pays!

L'Allemagne étant devenue un âangetf pour
la suprématie navale de l'Angleterre que
celle-ci considère comme indispensable à sa1
sécurité, l'Angleterre, avec cet admirable sens
des réalités et ce courage à affronter les
responsabilités nécessaires qui sont sa plus
grande force,'a décidé d'agir, sans plus tarder.
Pour engager une aussi formidable partie,
elle ne veut négliger aucune précaution.

La première était d'isoler l'Allemagne, eb,
ce résultat est déjà presque acquis. Ce lut
pour elle un jeu que de nous faire (oublier Far
cheda et de nous brouiller un peu plus aveo
l'Allemagne, au moyen de l'affaire dn Maroc.
EJle a presque détaché l'Italie de la Tzi-

pjide, 06 Wé p && îffcelvftJj l «file la Eu&ie se
rangera également de s|on côté.

¦IQuelIe serai l'issue de cette Mfe? L'aVénfxl
lé dira. H suffit dé Constater pionr l'instanj
qu'elle eslfà peu près inévitable.
' Certains lecteurs m'accuseront pteuï-êïre dé

pessimisme. Pour ceux-là, je citerai cet ex-
trait du récent discours ptrononçé à Lyon, pat
ML Clemenceau, lequel a toujours passé, non
sSans de sérieuses apparences de raison, p|onr
bien connaître les desseins de l'Angleterre —s
et plouri les favoriser.

«La conférence d'AIgesïras n'avait pas" èïï-
ctote abouti à dissiper le canchemar dfune paix1
européenne troublée par rincursion inatten-
due d'une puissance non méditerranéenne dans
la Méditerranée. Aujourd'hui, l'oubli com-
mence à se faire, trop tôt peut-être, sur les
émotions d'un si récent passé. Eappelons-
nous pourtant : quel coup de surprise, à l'idée
que si nous avions éloigné de nous toute
pensée d'une guerre européenne, négligeant
pOur ce^B raison même dès précautions qui
s'imposent, il ne dépendait pas de notre vo-
lonté que d'autres ne pussent, consciemment
ou non, créer, du jour au lendemain, un état
de choses d'où la guerre pouvait sortir !

« Avec le concours dé nos alliés, de nos"
amis, j'ose dire que nous nous sommes tirés
da ce pas difficile à notre honneur. Nos in-
térêts essentiels 'ont été sauvegardés, la di-
gnité de la France est demeurée intacte, grâce
au gouvernement républicain. Il nous reste à
garder dana la mémoire la leçon, de cet inquié-
tant coup de théâtre, commie à maintenir et à
développer, tous les moyens de défense qui
sont la garantie nécessaire dé l'indépendance
française. Que les sentinelles veillent sur lai
tour!» ' ' , . . ' i

•H y S quelques mois, la Cour d'aSsisés dé là
Seine condamnait sévèrement ces trois auda-
cieux cambrioleurs qui, le 24 août dernier,
après s'être introduits nuitamment .dans un
entresol vide du boulevard des Capucines à
Paris, enlevaient les lames du plancher et pé-
nétraient, à l'aide d'une échelle de corde,
dans le magasin du joaillier Lepée-Esimelin,
qu'ils dévalisaient en partie. i ,

La troisième chambre du ¦tribunal civil 'dé
lai Seine avait à se prononcer sur l'action
enl responsabilité introduite par le bijoutier
contre le propriétaire et la concierge de
l'immeuble, auxquels il réclamait solidaire-
ment la somme de 70,503 fr. 75, représentant
le montant du vol.

Pas l'organe de son avocat, ML Lepêe-Eg-
nïelin faisait plaider qu'il était, en somme, là
victime à la fois de sa concierge, qui, dans la
circonstance, avait manqué de vigilance, et de
son propriétaire, responsable du défaut de
surveillance de sa préposée.

Lé tribunal a admis le principe de la res-
ponsabilité partagée.

En Ce qui concerne là concierge absente1 dé
son poste au moment du vol, pour cause de
maladie, et remplacée au pied-levé daus ses
fonctions par une femme de ménage, il juge
que celle-ci a commis une faute en ne visitant
pas l'entresol après la première visite que
firent les voleurs en vue de la préparation de
l'exécution de leur projet, car ces messieurs
s'étaient présentés à elle sous prétexte d'éta-
blir dans le Local à louer un bureau dé
vente d'une maison de commerce de vins.

Quant au propriétaire et à sa prêpo&eé,
le tribunal déclare :

Attendu que pour apprécier équïfableméh'u
leur responsabilité, il convient de retenir
que Lepée-Esmelin n'avait pris aucune des
précautions qui sont en usage pour mettre les
bijoux à l'abri d'un vol, au cas où la porte de
la boutique serait même fermée, que s'il avait
enfermé ses bijoux dans un coffre-fort au lieu
de les laisser dans les vitrines servant à
l'exposition des marchandises, le vol n'aurait
pu être commis... ¦ : '

Le bijoutier obtient donë, à" tiCre d'indeBB-
nité, la moitié de la somme qu'il réclamait,
soit 35,251 fr, 87.

En réparation d'an vol

éïïotweiïes étrangères
FRANCE

Le bain des bureaucrates.
Un incident assez curieux s'est p"|assé luBSE,

% Pairs, dans uu des ministères qu'on ne design»?
pjas.

LeS cojmbles dé l'immeuble confienhehfl BS
immense réservoir d'eau, profond de deuad
mètres, et servant) à alimenter tous les poste*J
d;incendie du ministère. La pièce où se trouva
ce rfeervoir n'a qu'une issue donnant sur uni
escalieri et laj porte en est toujours fermée $
Pîef. .j
1 Polmméht Tua des" aSja'chéa' du1 minisBèrSl
Bfrirj lva-t-il à connaître' l'existence de ce réser*
voir et comment âe procura-t-il la clef de M
porte? Mystèra Toujours est-il qu'il fit pari
da sa découverte aux autres attachés et que
ces messieurs n'eurent rien de plus pressé que'
de transformer le réservoir en confortaMé
piscine. Les bords furent entourés de IinoléunS
et sur des chaises de repos on disposa des peî*
gnoirs et des serviettes. Apres quoi il ne res^
tait plus qu'à, se livrer aux douceurs d'Sflg
pleine eau. , i

Lundi maïïnl, fâ attachés décidèrent de SB
tj enkfrte à fleuri bain privé, montèrent lestement,
Be déshabillèrent dé même et commencèrenî
plongeons et «trempettes». Mais l'un d?etnî
fut saisi pari la fraîcheur de l'eau et, ne si*
chanti pas nager!, coula au fond du réservoir1.
Ses collègues purent le repêcher, mais déjà il
était évanoui. On envoya chercher aussitôt te
médecin du ministère, qui fut stupéfait d'être
appelé a soigner un noyé sous un "toit. Il
fallut près (d'une heure d'insufflations et dé"
/tractions rythmiques de la langue avant que
l'imprudent attaché rouvrît les yeux. Il a étS
reconduit à son' domicile, tandis que les chefs
de service de ces messieurs leur adressaienï
une admonestation bien sentie.
une altesse cambriolée.

Le grand-duc Cyrille, qui eé trouvé âcliiïellte-
ment de passage à Paris, a été victime ceti
jours derniers d'un cambriolage commis dang
des circonstances encore indéterminées. |

Un mystérieux malfaiteur s/est introduiî
danS l'appartement occupé à l'hôtel Conta-*
nental pan le grand-duc et s'est emparé dé
divers objets dte valeur, et notamment d'un'
porte-cigarette en or, auquel son propriétaire
Bjttaohé un prix tout particulier. ,

L'aide dé eampl du grand-duc porta plainSe*
an Commissariat de pulice. Une enquête fut
immédiatement ouverte par la Sûreté. Jusqu'à'
pjrésent, elle n'a donné aucun résultat.

Le raagfeltirat a entemdn hier dés empJoyèa
de l'hôtel, ainsi que le valet de chambre du
grand-dùc. Aucun de ces témoins n'a pu four-
nir la moindre renseignement intéressant.

Un rédacteur B'est rendu à l'hôtel Conff-
hental, où est descendu le grand-duc Cyrille,
et l'un des directeurs lui a expojsé ainsi les
faits :

—i Sur faut et avant tout, dites bieh que,
dans cette aiffaire, il n'est question ni dé cam-
briolage ni de ce qu'on appelle dans la presse
parisienne exploits de «rats d'hôtel». Un
porte-cigarette en or, appartenant au grand-
duc Cyrille, $> disparu. Son Altesse tenait à'
cet objet plutôt comme souvenir qu'à cause de
sa 'valeur intrinsèque. D'où la plainte déposée
au parquet afinj que faut fût tenté pour 'que
l'objet précieux puisse être retrouvé, Etant
donné la haute personnalité de la victime
de ce vol — eu dé cette perte — le service de
la Sûretéi à "été saisi de l'tffaire et un juge
d'instruction, ML Roty, je crois, a été com-
mis. Ce dernier a interrogé plusieurs in-
dividus faisant partie de notre personnel. Au-
cun d'eux n'a pu fournir la moindre indicar
fcion à la justice.

»Au reste, le grand-duc n'incriminé cheS
nous personne; il n'a pas quitté, après cet
accident, l'appartiennent quM occupait depuis.
plusieurs jours. E. va quitter Paris ce Boir,-
mais très prochainement il nous reviendra^
en compagnie de sa mère, et déjà nous pré»
parons les nouveaux appartemenfe qu'il a rje>>
tenus, k Cette (occasion. ». ; f  ' » - ^

PRIX B'ABOmeMERt
frtnto pour lt Suitt»

On «i fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port «B tu.

S niX DES AWtfCES
10 Mut ta lisn»

Pour U» annonces
d'une certaine importance '

en traita à forfait.
Mi ¦Maw d"na» ansoDM

76 otntlmc».
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de ninsique

Les Armea-Réunies. — Répétition à 8 •/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/* h.

Sociétés do gymnastique
Grutll. — Exercices k 8 >,, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.



63 FEUILLETON OB L'IMPARTIAL

PAB

LOUIS LÉTANQ

¦v ; 
Eea iefllttVer'ter'é8 <iïê IaftfS, rkfifl Iéë &»dife

Etaient munis, s'abattirent sur elles et les
ÉlDvelioppèrent de leurs $jlia lourds.

Ce fut vite fait.
" Une demi-minute S peïne^ _ 

__ 
- • . _

-, iEHoira et Joël fuyaient déjà', èûrportanu Sans
leurs bras musculeux les chères et délicates
tarants... Fardeau léger pour des contre-
bandiers habitués à transborder les sacs et
les ballots d'une embarcation dans une autre,
âurant les nuits de tempête, malgré la furie
Ses vagues. > | ' I : M i

Us eurent tôt fait «fe regagner lé1 pavillon
I la porte duquel Baudouin attendait, le cou-
teau à la main, prêt à intervenir en cas de
danger. i
i — Sur1 la' route, îuî WmOjanfla Efobfiti • -
*" Silencieusement, Baudouin escalada la) lé-
tfêtre et se laisa retomber au dehors.

Elolrn se hissa à son tour de sa main libre1
Blnr l'appui et, se penchant BUT le Vide, il ten-
flit à Hofn frère le corps rnaniné qu'il portait.

Et, to(ut aussitôt, se retournant à l'inté-
lîeur : • '• ' ¦ r
i — La' gefctonde !... cortfmarida-t-il à JoeL
! Celle-là était un peu plus grande et plus
totale : Jacqueline, hélas ! toute raidie et con-
vulsée, mais n'ayant pas tout à fait perdu
Connaissance. r

Reproduction, interdite auoo journ aux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Des mains de Joël, elle pa&sta dans Celles
d'Elorn, puis de Baudouin.

Mais, dans cette descente précipitée, il
arriva que la couverture qui lui recouvrait
le visage sfâ dérangea un peu. C'est alors que
Hnfortanée jeune fille jeta ce cri déchirant
qui fut entendu à la villa.

— Tonnerre I... jura Elorh. Fais-fe. taife!..:
Déjà Baudtuin avait rajusté violemment la

fajne sur la bouche de Jacqueline.
Eldm et Joël sautèrent successivement su?

lai route, et le sinistre trio s'enfuit dans"
la nuit, emportant les malheureuses enfante.

En quelques minutes, les misérables at-
teignirent la voiture que gardait Alexis!.

— Emballons vivement, commanda Elorn en
Wuvramit le compartiment de sa voiture qui
contenait ordinairement des pièces d étoffe et
•qui était aux trois quarts vide.

— yidus lea avez ?... interrogea avidement
Alexis. ' , i

Et comme les autres; affairés, ne répon-
daient pas :

— yous êtes de ludes hommes tout de mâ-
mle ! ajouta-t-il avec 'un sentiment d'admira-
tion.

Les jeunes filles furent placées sur les par-
queta d'étoffes.

— Elles vont étouffer" IS-dedans !... ; dit
Alexis en détortillant les couvertures.

— Dépêchez-vous!... gronda, avec împal-
làence Elorn déjà sur le siège.

— Dame ! si vous les voulez viVantet», il
faut leur donner un peu d'air !...

Et avant que le couvercle fût rabattu;
Alexis perça la tôle de deux coups de cou-
teau.

A uiï Ordre plus impérieux tPEJorn, «Sut le
monde se hissa sous la capote de la voiture,
et Pattelage, fouaillé, partit au galop...

Godde et Pierre Castagne arrivaient à Cet
instant et s'attachaient à la poursuite des
ravisseurs.

Cependant, Iàurent de Lerme, GeOr'geS de
Ejofir, les deux agents et les domestiques
parcouraient la nromété en tous sens.

Eeis flambeaux, des lampes, des lanterhéa
avaient été vivement allumés, et les massifs,
lea recoins furent anxieusement fouillés. Des
cris, des appels retentissaient.

Laurent et Georges étaient fous dé dou-
leur. > •

Jacqueline, Fira !... MoH Dieu J qu'étaient-
elles îlevenues, les chères petites ?... Un tel
rapt était fait pour épouvanter! !... En si peu de
temps... avec une habileté si satanique !...

Laurent, malgré son affolement, mettait
quelque méthode dans ses recherches — la
persistance de l'habitude. D constata le pre-
mier que la porte du pavillon-remise était ou-
verte. Il entra, vit d'un coup d'oeil que la fe-
nêtre donnant sur la route avait été frac-
turée, et comprit tout.

— C'est par, là !... s'écria-t-il, quloto les
61 emportées !...

Et son désespoir; fut si grand qu'il lui
fallut tonte sa force de volonté pour ne pas
éclater en sanglots.

Georges, moins énergjqùè, pleurait S chau-
des larmes !.., < , : '

— Fira !... mai douce Fira !... ma petite
fée !... répétait-iL

Laurent se raidit: _ _ - .. —
— Pcfint de faiblesse... Seuls les Ozouanhe

peuvent avoir accompli ce forfait inouï... D.
faut les poursuivre, les atteindre et lent
arracher les pauvres petites! Où est Godde î....

Godde n'était plus là. L
— Il est parti, dès le début... dit quel-

qu'un.
— Emmenant Pierre Castagne avec lui.-

] Laurent eut une lueur d'espérance.
•— Peut-être sont-ils sur la piste î... Si on

pouvait les rejoindre, les aider...
— Us doivent être loin, fit remarques un

agent, car nos bicyclettes manquent... Ce sont
eux sans doute qui les ont prises...

— Oui, appuya le concierge, ces mes-
rieura m'ont commandé d'ouvrir la porte et ilp
sont partis à fond de train...
, -—! Dans quelle direction ?»»

= A gauche..* en remontant vers Saint,
Pierre... {

— Courons par là"...
Us coururent... Inutilement... Plus rien BUJ

la route noire...
— Oh ! c'est une malédiction !... gémit Lau-

rent de Lerme accablé. Etre plein de forciel
et d'ardeur... vouloir donntr tout son sangl
pour arracher les chères innocentes aux grif-
fes de ces démons, et dévorer son impuis-
sance sur place, sans rien pouvoir tenter!...
C'est horrible... La. nuit mous paralyse... Ahl
si l'on connaissait leur repaire !...

Une pensée traversa son esprit :
— Lesertilleur le connaît!... Il faut qu'il

me le dise, et tout de suite !... [Viens avefl'
moi, Georges !... • ;

Ils rentrèrent précipitamment à la villa;
firent réatteler en tonte hâte la voiture ai
leur service qui avait ramené de Brest M. de'
Lerme et partirent chez le banquier. ,

Arrivés cours d'Ajot, ils sonnfrent ner-
veusement à la porte de M. Lesertilleur. H
était près de dix heures du soir et l'on n'at-
tendait guère de visite chez le banquier à'
un tel moment. Après plusieurs minutés d'at-
tente enfin, le concierge qui était couché se
releva et vint demander aux viaiteure tardif»
ce qu'ils voulaient.

— yon* immédiatement Monsieur Leeertil-
ïtaft 

¦ 
i ' ' f

— H n'est pas K.
— Pardon, il s'agit de» intérêt» les plu»

graves.- ¦_ ;
— Cest Ken possible, mais « monsieur » esf

parti... j  _ , |
Laurent eut un geste d'impatience. Il

croyait à la mauvaise volonté du fidèle cer^
bère. i ' il

— Je cWmp'rends, répliqua-t-il Bèchameto'lV
que vous ne vouliez pas déranger votre maî-
tre aussi tard. Mais, apprenez que je suis
magistrat, juge d'instroction, et que j'ai ab-
solument besoin de parier, tout de suit» S
Monsieuc Lesertillenr.. , \

Ci suivre.) \

Le Testament
du Corsaire

Gare de La Chaux-de-Fonds
¦¦¦¦ »¦»>¦?>•¦» ¦»»¦

La Direction des travaux de transformation de la Gare prévient tout»
personne qui aurait des comptes à présenter, de bien vouloir le faire d'ici an 30

I 

courant. Passé cette date aucune réclamation ne sera plus admise.
8369-1 H-19146-o Direction dea Travaux.

NEUCHATEL
PENSION ALIMENTAIRE

RUE DES l'OTliAtJX
Dîners 60 o. K la ration, et à 80 o.,

1 fr., 1 fr. 20. Bondelles. Fritures.
Restauration à toute heure du jour.
Spécialité de Fondues. Salle réparée.

Se recommande O-2076 N
6830-9 E. CEREGHETTI FILS.

INTERLAKEîM
L'Ermitage

(ancienne clinique du Dr Zbinden). Trai-
tement spécial des maladies nerveuses
et des affections des voies digestives.
Médecin dans la maison. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Paul Beatse,
gérant. E-1334 7545-3

H9 LE P1SSOUX M
Côte française du Doubs. Chemins pitto-
resques par le Saut-du-Doubs, le Chàtelot
et Moron. Flore printanière. 7315-4

EESTAURANT Paul Caille
Pécheur, morilleur et ch asseur. Truites
renommées. Dîners de familles.

BAN QUE FÉDÉRALE
(80(3*14 ANONYMl) 21318

LA CHAUX-DE-FONDS

Conra des Chances , le 18 Mai 1906.
Non» sommes aujourd'hui , aau! variations impôt

Unies, acheteur» en compte-courant, on an comotant
moins Va i/a de commission, de papier bancable «or

Ea. tsar»

! 

Chèqne Paris 99 35
Conrt et petits effets longs . 3 99.95
2 mois I accent, franç aises. S tOO 03V,
3 mois ) minimum 3000 fr. 3 100 O/ 1/,

Î 

Chèqne 25 .1'»/,
Coort et petits effets longs. t 33.(5*/,
S mois 1 acceutat. anglaises 4 1S.17'/ ,
3 mois i minimum L. 100 . 4 85 18

i 

Chèqne Berlin , Francfort . 113 87' t
Court et petits effets longs . 5 132 87'',3 mois t acceptât, allemands 5 133.19V,
3 mois ) minimum M. 3000. 5 123 25 >
Chèqne Gènes. Milan , Turin 100.G8",

liilis Court et petits effets longs . S 10(1 .08"- ,
"*"* * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 I7»/1

3 mois, 4 chiffres . . . .  S 100 23V,
. . . « IChèque Bruxelles, Anvers . 99 72",
lllgipi <' 2 à 3 mois , trait, acc., 31)00 fr. 4 93 .72'/,

/Non aec., bill., mand., 8et4eb.»'/, 09.72'/,
ilMarri I Chèque et court . . . .  B 307 Ull
¦ i. j < » » 3 m o i s .  trait, ace, Fl. 3000 4", 207.20
âinlerd. (Non acc , Mil., mand., I et lob. S 307 20

IChèone et court . . . .  1'/, 104 .60
TllDm. Petits effets longs . . . .  . 47, 104.60

|3 à 3 mois, 4 chiffres . *V, 104.60
IeW-Tork Chèque . . . .  B 6.17V.
SCL5SS • Josqn'à 4 mois . i 4'/, — •""

Blllflti de banque français . ? ¦» . — 9 9 95
» • allemands j.' . . — 122 85

i '  
"us,, • rosses. . . ¦ . — 164

• wf, » autrichiens . i . — 101.60
• f?: » anglais . .- i . — 2b 16
• • italiens . . . . — 100 —

Napoléons d'or . . — 100. —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 35 .12
Pièces de 20 mark — 24.57

Graveur
On demande un bon ouvrier graveur

•ur or et un Giiillocheur au courant
des machines à graver. — S'adresser par
écrit, sous chiffres V. V. 8726, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8726-2

La Fabrique da Parc
demande un 8763-2

A.cheveur
ponr jonages de petites boî-
tes or. Traitement an mois.
Un ouvrier on ouvrière

* Sertisseur
Jtm 

On demande un

Repasseur
et Remonieup

pour genres EXTRA SOIGNÉS. Fort
gage, Engagement à l'année. — Deman-
der l'adresse à MM. Haasensteln et Vo-
gler, en ville. H-2003-C 8865-2

Couturières
On demande de ce Jour an 20 mal, 10

ouvrières couturières, nourries, logées et
appointements selon capacités. (Travail à
l'année). — S'adresser chez Mme Hild,
Grand-Rue 20, Moatreux . 8733-1

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier.

VENTE DUE MAISON
« »m % i

Lundi 1S juin prochain, dès les 5 heures de l'après-midi, a l'fliVta! de la
Crosse de Baie, & SONVILIER. M. le D' Léopold Grappin, à la ttossegg,
près Soleure, exposera en vente publique et volontaire : Une maison d'habitation au
haut da village de Sonvilier, contenant 4 logements avec aisance et Jardin, d'une con-
tenance de 8 ares 96 centiares, estimée au cadastre i 16,500 francs. La maison est ea
très bon état d'entretien. H-5499-I 8tft)9-9

Conditions de paiement favorables.
Sonvilier, 16 mai 1906. Par commission: PAUL JACOT.

u mmim iiiiBmlii
OFJi'̂ LEi A ¦\7TEI»3"33H.EJ

Petites maisons modernes, construites récemment, bien finies, avec jardina,
situées rue de l'Epargne et rue de Chasserai.

Cliésaux à bâtir au-dessous de Bel-Air ; constructions a forfait; plans à
disposition.

Petits Immeubles de rapport, rue do Progrès. n-1864-o
Prix modérés. Paiements par annuités. .
S'adresser à MM. Reutter & Cie., banquiers, rue Léopold-Robert 10. SjJM-ll

Réouverture de la Boucherie Mira69, Rue de la Pais 69 ^̂ / HRI(issimedli 3LS* J&KSBJL C?5&Cr £̂&
Vu la hausse des droits d'entrée sur les bœufs, on vendra la viande de génisse

et jeune vache à 70 cts. le demi-kilo. Se recommande.
On est toujours acheteur de génisses et bonnes vaches pour la boucherie. 8816-t

Oij demande
1 Régleuse

pour un» localité industrielle du canton.
Entrée Immédiate. Références exigées.

S'adresser au bureau de I'IMPAR«
TIAL. 8726-4

La Société des

Etablissements Frainier
à UORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs)
bons 8204-1

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

A remettre fin Août
pour .cause départ, tin café-chocolat et
pension, très bien situé, tout meublé;
bonne clientèle et location bon marché.—
S'adresser sous chiffres A. B. 8052, an
bureau de I'IMPARTIAL. 8652-9

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. P.
8717» au bureau de I'IMPARTIAL . 8717-2

On demande & acheter
une

Machine à décalquer
Offres sons chiffres T. 5510 J. à Haa-

sensteia & Vogler, St-Imier. 8857-2

HOTEL MONT-SOLEIL
¦ur SAÏNT-IMIER

Forai cul aire. — Téléphone. — Ravissante situation A la lisière de belles forets de
sapins. — Vue étendue sur le Jura, les Vosges et les Alpes. — Maison recomman-
dée aux sociétés, écoles et pensionnats. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 8842-12

Q-1544 Se recommande. P. RICHARDET.

I 'SB Le plus grand assortiment de Wr ]

I Bas et Chaussettes Jy  f noir et fantaisie \
K^À 

©n 
Coton , Fil et Sole V\l

y .̂r est sans contredit 8004-8 fe&O

W A la Pensée RT
y rue de la Balance 3 j \

VA PRIX TRÈS AVANTAGEUX kX

3\Teuoliâ,tel
M. James SANDOZ, ancien tenancier de la Brasserie da Square, à La Chaux-

de-Fonds, actuellement 21143-3

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

Restauration chaude et froide à toute heure. — Dîners à fr. 1.50 sans
vin. — Grande Salle pour Sociétés et Salle réservée pour la restauration.

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphone.

Hôtel ..Mont-Souhait"

Mail! Dinde 20 Mai 1906
8824-1 Se recommande, Famille Langel-Degonmolw.



Au Salon des artistes fiançais
(De notre correspondant spéeisl à Paris)

Paris, 17 Mai.
L'alnè des Salons

Notas ferons aujourd'hui notre fjroménade
paî le Salon des Artistes fmnçaia Le comité
pli les affiches rappellent le Salon, sans
épithète, parce que ae» origines se placent
bien avant la première Révolution politique,
parce qu'il fut le seul en France pendant des
décades et des décades, parce que tons les
peintres connus du 18œo et 19"» siècles y,
ont exposé, parce qu'il est le représentant de
l'art classique et traditiohnaliste.

Il en .impose toujours au grand public,
qui, le dimanche surtout, va nombreux re-
garder les kilomètres de toiles accrochées.
11 occupe la partie i&ntérieure, la plus beEe
et la plus grande cela va sans dire, du Grand
Palais des Champs-Elysées, tandis que son
rival, le Salon de La Nationale, que nous
avons explore l'autre jour, habite dans l'au-
tre partie. ( <

L'aspect de ces deux Salon!» eSft différehi
Le Salon des Artistes a quelque chose de1
plus français que l'autre, soit que les écoles
étrangères y aient un accent moins person-
nel, soit que les exposants français ne s'écar-
tent que très prudemment des sentiers tra-
cés par les maîtres. Au surplus, l'individua-
lisme y triomphe également. Dans les procé-
dés on voit beaucoup d'emprunts au plein-ai-
rîsme, à Impressionnisme, au primitivisme,
etc. Là aussi certains peintres voient en bleu,
en mauve, en jaune or, en vert eau, et donnent
a' leur toile une tonalité spéciale. Mais ces
audaces sont tempérées par le respect dû
aux ïormes traditionnelles; et il n'en ré-
sulte pas des choses qui soient toujours heu-
reuses. ty= '

La médaille d'honneur
Ceft!li dans ce Salon que triomphé le fameux

portraitiste Bonnat, aujourd'hui directeur de
l'Ecole des Beaux-Arts, ainsi que la plupart
des membres de l'Institut. La Société des
'Ai-listes distribue des récompenses. Un jury
va décider, qui aura cette année la médaille
d'honneur.

Elle devrait, ëeloB ravis général, revehin
£ Henri Martin ; mais comme il occupe une
salle tout entière avec des panneaux déco-
ratifs, fort beaux et destinés à l'Hôtel de
iVille de Toulouse, cela est un cas de for-
clusion. Elle est disputée par Rochegrosse,
dont le panneau nous montre des scènes de
carnage où il y a de fet virtuosité, Saintpieme;
créateur d'une bien belle nympbe qui, pour-
suivie par Appollon, se désole de ne devoir
y échapper qu'en devenant un laurier, Tou-
douze. qui a peint une bataille de chevaliers
anglais et français en Bretagne, connue sous
le nom de combat des Trente.

D'ailleurs les vétérans ont donné, leS J.-P.
Laurens, les Trony-Fleury, lea Hastpignies,
les Cormon, les Ferrier, les Hébert et bien
d'autres.

Tous les genres sont représentés. Le por-
trait triomphe, comme d'habitude; mais que
d'effigies sans âme, sans vie, que de prétextes
à' l'étalage de toilettes. H est d'exceïlenta
paysages. Innombrables les scènes anecdo-
trques. Un peu de peinture religieuse. Quel-
ques tableaux d'histoire. De grandes machi-
nes décoratives.

Je dois borner là moti ênumérfttioïi géné-
rale. Soyons maintenant comment la Suisse
y fkur&

Peintres suisses
¦ D faut d'abord vous mettre dons l'idée
qu«A l'exposition contient plus de cinq mille
numéros, huiles, pastels, aquarelles, dessins,
Sculpture, plaquettes bronze et plâtre, cho-
ses décoratives, etc. Les tableaux seuls oc-
cupent quarante-deux salles; la sculpture tient
dans une surface où lion pourrait faire la
théorie à un bataillon entier. Un grand ama-
Iteur me disait que deux mois — durée de l'ex-
position, — ne lui suffisent pas à tout étu-
dier, tout pénétrer; il lui faudrait l'année
entière.

Que d'artistes, qui mériteraient quelque at-
tention, restent quasi inaperçus ? Le public
ya vers ceux que la renommée sérieuse ou
simplement la mode leur désignent Des toi-
les éclatantes d'aspect mais inférieures pour
le mérite l'arrêtent aussi. De là beaucoup
d'injustices. H faut tirer de cet océan de cou-
leurs les noms qui vous tiennent de près. Et
ct'eat pourquoi je ferai une rapide revue des

artistes' de votre pays qui ont 'collaboré aïï
Salon; L'espace me manquera pour parler lon-
guement de chacun d'eux et même de tous.

La plupart des Suisses venus à Paris soit
pour un stage, soit pour y faire leur carrière»
sont rapidement pris par l'ambiance fran-
çaise. H en va de même des Belges. Les An-
glais et les Américains pair contre, même lefl
Hollandais, sont, quelques individualités ex-
ceptées, plus indépendants; Cette année nous
n'avons eu guère que le fameux tableau de
Giron, la «Lutte suisse» pour nous rappe-
ler qu'il y a une école suisse. J'ai donné na-
guère les raisons de ce penchant à être Par
risien avant tout. Il faut vivre, et la marchan-
dise de marque française a seul cours Sur le
marché de Paris.

Le Zurichois Aider reste fidèle S laf nlâr
ture alpestre; sa haute vallée glaronnaiaev,
barrée par un ruban d;Alpes> a une enveloppe
d'air limpide au travers de laquelle les si-
nuosités des coteaux resèortent avec vigueur.
Le Parisien ne comprend pas qu'il y ait tant
de transparence à la montagne. La « Sortie
d'étable », du Glaronnaia Ruch, ce sont de
belles génisses noires qui masquent tout com-
me un portrait. C'est txrnt, pour la nature
suisse. J'ai vu plusieurs paysages jurassiens,
mais brossés par des Franc-Comtois ou des
Alsaciens. Un paysage de Zuber,. très connu
comme aquarelliste, est vraiment excellent,

(Voici les deux Girardet, Etienne et Jules,
de la fameuse tribu d'ar tistes, -à laquelle le
Loole donna le jour. Le premier demeure fi-
dèle aux splendeurs lumineuses des pays ara-
bes. Sa facture est large dans un tableau où
un groupe sort du -plein air de la place pour,
entrer dans le clair-obscur d'un .passage cou-
vert. Son effet d'orage naissant sur la Nor-
mandie est une note toute différente- Quant à
Jules Girardet, peintre de genre, un tantinet
maniéré, mais habile coloriste, il excelle à
faire revivre le passé. Le petit roi de Rome
qui fait de Véquitation sous les yeux de son
père et de sa mère, Napoléon 1er et Marie-
Louise, au château de Saint-Ckrad, est joli-
ment mignard. Cette toilej a un 'grand succès;
de curiosité. ;

Il faut citer encore Gustave DupiasquierV,
n'a petit paysage des bords de l'Oise ; Wil-
liam Degoumois, une marine ; Langhard, un
amour qui boude sur les genoux d'une belle,
costumée à l'an tique, ce qui est du pur aca-
démisme ; Odier, un grand paysage un peu
froid des bords, de la Loire; Barbey, un portrait,
sobre et juste d'un garçonnet ; Mme Hafter,
un ^admirable portrait d'trne femme intelli-
gente, peut-être d'elle-même ; Sigrist, qui s'est
fait connaître par ses scènes guerrières emi-
pruntées à l'histoire militaire française et
nous en présente deux nouvelle^ ott il y a 'de
la précision, mais pas assez d'invention ; Ull-
mann, un cuirassier du premier empire quel-
conque ; Wettstein, qui nous a peint ses trois
garçona dans l'intimité, dont l'un joue amou-
reusement de l'humble harmonica.

Enfin, je cite M. Edouard Mentai, dont le
panneau décoratif révèle un peintre sûr de
son effet. C'est une vieille femme assise en
plein' air devant sa porte et son dévidoir.
Le coloris nuancé et assourdi s'harmonise!
aveo le songe qu'on croit voir sur la tête
méditative de la vieille. Très bon morceau'.

Passons, à la sculpture. Outre deux OU trois
bustes, des portraits, qui n'intéressent guère,
nous avons des morceaux d'invention. D'a-
bord le tondeur de chiens, de Foretay, expres-
sif mais un peu maigre ; une venus faisant
sa toilette, de Péter, étude de nu intéressante ;
enfin l'étreinte passionnée de deux amants,
par Brader, où il y a des parties juste» et
d'autres critiquables, surtout chez la femme
trop ployée. . ;

Nous passons aux1 plaquettes bronzé et plâ-
tre, qui sont une branche de la sculpture.
iVoici deux artistes neuchâtelois : Henri Hu-
guenin, du Locle, et Jean-David Hirschy, de
ki Chaux-de-Fonds. i i

D'Huguenin une collection de médailles et
des plaquettes de genre en bronze. H y a
un grand don chez cet artiste ; son rendu
sans complication est expressif, cela a du
relie! Ce n'est pas peu dire, car la banalité
dans cet art est très courante. ¦' ¦

Chez Hirschy il y a moins d'originalité, à
mon sens, en revanche de belles promesses.
Ses plâtres sont deux portraits en médaillon,
ainsi qu'une étude de tête du martyr Saint̂ Sé-
bastien ; c'était, concernant ce dernier, d'une
belle audace de refaire une image tant de foâs
composée par «es sculpteurs er les peintres,
et d'éviter le déjà vu. Le péril poncif a été
évité par le jeune artiste.

. Je clos ici mes notes, tout en regrettant de
n'avoir pu les développer. Je souhaiterais,
pour finir, que l'art suisse Se manifestât à Pa-
ris d'une_ façon plus tangible, plus positive,
s'il epj possible. .,

C. K.-P.

. ,;¦ " FRANCE
Capture d'une bande de malfaiteurs.

1 'Depuis plusieurs semaines, les quais de la
gare du Nord à Paris, étaient le théâtre de vols
considérables, dits «à l'esbroufe », accomplis
aveo une audace extraordinaire par des mal-
faiteurs inconnus.

Des voyageurs, anglais plouï la plupart!,
arrivés par les trains de luxe, avaient dé-
posé de nombreuses plaintes entre les mains
de M. Maliet, commissaire spécial.
. La 'magistrat avait prévenu le service de

la Sûreté et trois fins limiers avaient aussitôt
été mj  ̂à sa disposition.

jCes trois agents ,1e brigadier GaucEnot eï
les inspecteurs Vigneron et Pelvé, attendaient
hier soir le rapide de Calais, qui entre en
gare du Notedi à six heures cinquante. Es
guettaient quatre individus dont la mise trop
élégante et les allures mystérieuses avaient
à juste titre éveillé leurs soupçons.

La train, cependant, s'arrêta, les portières
s'ouvrirent, et, d'un sleeping-car, descendit
un riche négociant de Londres, M. William'
Amory, qui venait pour ses affaires passer
quelques jours à Paris.

L'un des individus suspects jsé détachai
alors du groupe que surveillaient le briga-
dieit et les deux inspecteurs, et, portant à la
main une large; valise, s'élança à la rencontre
de M. Amory, qu'il bouscula violemment.

Le négociant, heurté avec tant de force et"
immobilisé dans sa marche par la valise qui
venait de lui tomber! sur les pieds, se retint
à une portière ouverte, et, pendant ce temps,
les trois autres voleurs l'entourèrent, le re-
levèrent, le dévalisèrent..., et lui firent mille
excuses en anglais- . .

M. Amlotry, charmé dé ifen 't de courtoisie,
leur répondait déjà dans sa langue natale
qu'il n'y avait pas- grand mal à " la chose,
quand les policiers mirent la main aux collets
des quatre bandîs.

Ils se nomment Joseph Fescher, trente-sept
ans, se donnant; comme ingénieur à Dublin;
John Domsom, vingt et un ans, tous deux sujets
anglais; Abraham Eidelham, quarante-cinq ans,
d'origine russe; Simon Xajiseau, trente ans,
sujet rioumain.

On trouva suri eux, en outre dix portefeuille
dé Ml Amory, une somme importante en bil-
lets de banque, plusieurs montres en or, et)
d'autres bijoux die grande valeur.
,Ces voleurs ne1 parient pas un mot de fraïï-

Çàis. Es sont partis pour le Dépôt.
On chôme a Toulon.

On avait crui hier que Iek employés de
tramways allaient reprendre le travail,
mais un revirement s'est produit. Au cours
d'une réunion tenue par le syndicat, il fut
décidé, pjar: 104 voix contre 62, de contimier la
grève.

Les ouvriers du bâtiment ont pris pareille
décision, et ils ont été suivis par; les garçons
coiffeurs.
• Onze maçbtas et" quatorze cochers ÈoM cités
ce matin devant le tribunal de simple
police à" la suite, de proc.es-yerbàux; dressés
contre eux.

ALLEMAGNE
L'Allemagne et la Hongrie.

Les déclarations germanophiles récentes dteS
ministres hongrois causent, dans les milieux
(officiels de Berlin, une grande satisfaction.
L'insistance avec laquelle la « Gazette de Ooh
logne» a déclaré dans plusieurs dépêches ou
articles suggestifs que jamais l'Allemagne
Savait en! à l'égard de là Hongrie l'attitude
hostile qu'on lui ' reprochait, prouvait déjà
nettement combien on était ennuyé à Berlin
de la polémique de la presse hongroise. La
Satisfaction officielle trouve aujourd'hui son
écho dans une correspondance de Berlin à
l'officieuse «Correspondance impériale de l'Al-
lemagne du sud», qui déclare que «M. "SVe-
kerle' est resté fidèle aux traditions des
grands: hpimjmes d'Etat nationaux de la Hon-
grie».

L'organe officieux cfosfe'fe avec plaisir cfue
cette polémique de presse aura eu pour heu-
reux résultat de rapprsjçhejî lejs dipjomatj&£
hongroifl et &llen3an,dg,  ̂ •

ITALIE
Un trust de sorcières.

Depuis quelques mods, la police ifellëfthe
avait découvert l'existence à Moifetia — une
petite ville de la province de Bari — d'une
staste association de sorcières qui opérait dans
toutes les Fouilles.

S'étant découve-tti 'dés' facultés fepiëciàleâ,
ces Sorcières s'étaient réunies en promettanf
à tout le monde d'opérer des enchantements^
de sauver ton de ruiner Jes personnes, de créer
ou de supprimer des discordes, de découvrir
vols, voleurs ou assassins, de faire réussir,
ou échouer les mariages, de guérir les in-
firmes, ainsi qu,a de faire sortir les détenus de;
leurs prisons.

Que ces opératibiis réussissent' iôu" hoB, les
Sorcières soutiraient toujours de l'argent ï
leurs clients, qui constituaient une foule nom>
fareusa et d*une admirable naïveté.

La police a recueilli les preuves et les-
témoignages da 134 filouteries commises par
les sorcières les plus connues de l'association^
dont vingt et une ont été arrêtées. Aveo les
objets professionnels saisis au cours des
perquisitions faites dans plusieurs villages,
on a; constitué srn petit musée dé sorcelle-
rq.A '. ;

Oh! y tiioluVe dés' carïeS à jouef, deS ci-
trons couronnés d'épingles, des rubans noirs,
des barriques de goudron, de poudre, des
bouteilles d'alcool, des "herbes de tout genre,
des cheveux, dès cingles d'hommes et d'ani-
maux ainsi qu'une quantité d'autres outils
mystérieux.

ESPAGNE
Concours de plropos.

Les Espagnols oht Organisé, éïï vue" de 14
prochaine arrivée de la princesse Ena, un
concours de «piropos».

On appelle « piropOs » ces cVm'piinïénïs flafi*
teurs ,ces galanteries délicates qu'on adresse:
aux femmes, eH qui soint en Espagne ce que:
sont chez nous les fleurettes et les madri-
gaux. Les Espagnols excellent dans ce genre;
efl, à cette heure, sur l'invitation de îa junte
Organisatrice du concours ,ils sont en train
de « echar piropos», c'est-à-dire de couvrir]
des milliers de cartes postales des plus jolies
fleurs de la rhétorique galante et de pom!-
peuses métaphores, pour peindre l'admirationl
que leur inspire la, beauté et la grâce de 1$
future reine et 'lui exprimer leurs vœux.

Dix mille da ces Cartes postales serohl
choisies pour 'composer des albums qui se-
ront remjj .3 à la reine Ena par une 'commission"
de dames, et qui lui diront que toute l'Espar
gne est «enamorada». de sa charmante BIQ(8-
veraine.

BELGIQUE
Mortel accident de chasse.
• Un terrible malheur s'est pMc$uit hier K
Molorstede, non loin dfYpres.

M. Edmond Denecker, greffier de la justice
dé pajx, prenait .part à une partie de chasse
aux pies, en compagnie de M. Max Degeest;
brasseur, et de M. Hilarioh Degryse, secré-
ittaire communal. , ' <

Les chasseurs avaient chargé leurs arméH
avec des cartouches à gros plombs, afin de
pouvoir traverser les nids des oiseaux qu'ils
recherchaient. A tour de rôle, ils avaient tiré
quelques coups de feu d'ans la direction d'un
de ces nids aperçu au sommet d'un arbre très
élevé et ils se disposaient à quitter l'endroit
oà Us se tenaient pour se rendre dans une
autre direction et y continuer leur chasse,
lorsque M. Hilarion Degryse manifesta le dé-
sir de décharger une dernière fois son arme,
qu'il tenait sous son bras, le canon tourné vers
le sol. Pour épauler, le chasseur éleva son
fusil quand, soudain, un Coup de feu partit et
M. Edmond Denecker reçut toute la charge en
plein visage. L'infortuné, dont le visage, déchi-
queté, était littéralement rnécjonnaisBable, avait
été tué sur le coup.

L'auteur involontaire de te© stu'pide accident
prit alors la fuite et alla se constituer prison-
nier, tandis que M. Max Degeest, aidé de quel-
ques pjaysans, transportait le corps dé soin
pauvre camarade à Bon domicile.
Un affreux malheur.

Au cohrrs d'un service religieux 'dit eh; l'é-
glise d'Hillegem; à Alost, le sacristain avait
été chargé de faire sonner les cloches. Sou-
dain, par suite d^un moment d'inattention, la
corde s'enroula autour des jambes du son-
neur, qui fut soulevé et projeté avec yiojencA
contre les dalles «le la chapelle.

Lorsqu'on sa |porf£( à son secours, Sn coïtî-
felta que le pauvre homme ayajt le cfjine. frjjfi-
faré en, pjhjsjejrgi «a^fe
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1 ETATS-UNIS
La loi de lycch.
i "Un lynchage 'd'un catttcïêr% fBMfitaïiere-
fBent barbare a eu lieu dimanche soir à Oko-
lona (Missouri). Une' femme simplement soup-
iponnée d'avoir assassiné son mari, bien que
des indices nombreux lissent supposer le con-
traire, Mme Mae' Intosh, a été saisie par une
bande composée de ses voisins qui, n'ayant
pu en tirer, aucun aveu, l'ont pendue une pre-
toière fois. Au bout de quelques instants, ils
ont suspendu son supplice, et sur son nouveau
refus de faire des aveux, l'ont pendue une
seconde fois, et la croyant morte ont enterré
le corps sous un tas de débris. Mme Mac
Tntosh reyinlt à elle, parvint à se tirer de sa
tombe improvisée et alla conter son cas aux
autorités municipales ,qui vont intenter des
poursuites contre les lyncheurs.

BSronique suisse
La réception du roi d'Italie. -

Lé rtoê d'Italie est parti d© "Rome pour Bri-
gue, par train; spécial, hf àp à 6 h. 15 du soir.
lis train royal est précédé d'un autre convoi
emmenant les représentants du Sénat, de la
Chambre et du corps diplomatique.

Le Département politique du Conseil 'fé-
déral a délivré trente cartes de journalistes
ppmr la réception du roi d'Italie à Brigue,
samedi prochain. La nouvelle gare sera fermée
au public.

Le train du Conseil fédéral al séjourné
an gare de Lausanne, hier de midi 40 à
I h. 25. H est composé d'un wagon-salon,
Se deux wagons de première classe, d'un
wagon de deuxième classe et d'un fourgon à
bagages. . , , i .... : . " . • ;  .•

tSŒouv elles âes Qanf ons
voleur volé.

I BERNE. — Mardi mafàï, «S intotasiénr Refit
mis se présentait dans un magasin de bi-
jouterie de Thoune et se faisait montrer
plusieurs pièces d orfèvrerie. Pendant que la
demoiselle de magasin était occupée à exhi-
ber quelques bijoux, l'inconnu profita du mo-
ment pour faire disparaître dans sa poche
deux chaînes en or d'une valeur de 500 fr.
Mais le filou était surveillé par le propriétaire
de la boutique; il avis» la police qui arrêta
l'individu* Ce dernier se dit Russe et origi-
Baira de Riga. ,
Jeune Incendiaire.

Un' garçon de neuf ans, ©S pénsîôii' S Ma-
'dWiL a avoué être l'auteur de deux tenta-
tives d'incendie commises au village ces der-
niers jours. H voulait voir «une maison qui
brûle», a-t-il dit à ceux qui l'interr ogeaient.
Un mystère.
1 ZURICH. —: 'Au sujeï 3e la. découvert
ïaite ces jourô derniers à Riedern, près Rutti,
au cours d'une perquisition, d'un cercueil con-
tenant les restes d'une femme âgée, on a en-
core lea renseignements suivants : Le cada-
vre était déjà rongé jusqu'aux oa Tous les
habitants de la maison ont été arrêtés.

On! a pu établir l'identité de la morte.
<t7est la mère de la famille Oberholzer qui
a été arrêtée. L'inhumation de la défunte
avait eu lieu en 1898. On suppose donc qu'en
place du corps de la défunte, un autre objet
pvait été mis dans la bière.
! Commie on procède à des fouilles danfe la
ïambe, la lumière sera bientôt faite sur cette
macabre affaire.
Vente de bestiaux.
¦ FRIBOURG. — Un ihktfcirana de Bestiaux
des environs de Berlin a fait ces derniers
Jours une tournée dans la Gruyère, où il a
lait une emplette d'une douzaine de jeunes
taureaux de race tachetée noire. Ces animaux,
payés tous de très beaux prix, ont été embar-
qués en gare de Bulle vendredi soir. « C'est du
bât bien vendu », disait Avec raison un des
iteureux vendeurs. . s .
Explosion de dynamite.
» 5TAUD. — Un jeune garçon «Je 15 ans, Eu1-
gène Rochat, à Romainmôtier, S'étant pro-
curé on ne sait comment, ou ayant trouvé
nne cartouche de dynamite, s'amusa — jeu
iàangereux s'il en fût — à y mettre le feu. Ré-
sultat : une grosse explosion, le pouce et deux
doigta de la main arrachés et transfert à
FhôpitaL . . , ,
On drame de la folle.

i (VALAIS. — Un jour de là ittefflaittë dé*,
joière, un domestique de campagne des envi-
tons de Brigue, devenu subitement fou, ré-
solut de se donner la mort. A cet effet, il se
tendit dans les parages du pont Napoléon
j(route du Simplon) et se jeta du haut d'une
paroi de rochers. Par un curieux hasard, la
ïnalheureux demeura accroché par ses vêfe-
toenta à la pointe d'un roc Pendant un mo-
taent, on le vit chercher à se dégager et à
Regagner la terre ferme. Puis soudain il s'ef-
fondra dans la Salfine, d'une hauteur d'en-
viron 400 mètres. On ne releva qu'un cadavre.

@/ironi que neucHâtetoise
Chanteurs neuchâtelois.

Les divers comités pour la Ve fêle cantonale
des chanteurs neuchâtelois Se sont constitués
en vue de la réunion du 10 juin prochain, qui
aura b'eu à Colombier. Le comité d'organisa-
tion est composé comme suit : Président de
fête : M. Ernest Paris ; premier vice-prési-
dent : M. Alfred Magnin. Deuxième vice-pré-
sident: M. Ch. Hûther. Secrétaire: M. Paul
Ochsenbein. Vice-secrétaire: M. Adolphe
Grossenbacher. Caissier général : M. Paul
Schmolz. Suppléants : MM. Max Theynet, Jean
Gauchat, Hermann Hauser.

Tous les comités travaillent avec ardeur à
assurer à saoa chers chanteurs neuchâtelois
une agréable journée ; mais il faut que le
soleil soit de la partie pour que tous rempoTr
tent un durable souvenir de cette belle réu-
nion, pour laquelle les habitants de Colombier
sauront se montrer à la hauteur de leur vieille
réputation d hospitalité.
La Directe.

La Directe Berné—Neùchâ'fel a transporté
en avril 1906 54,100 voyageurs et 9260
tonnes de marchandises. Les recettes se sont
élevées à 65,600 francs. Pour les quatre
premiers mois de 1906, les recettes s© sont
élevées à 217,927 fr., soit 5068 fr. par kilo-
mètre. L'augmentation est de 2446 fr., soit
56 fr. par kilomètre sur la période corres-
pondante de 1905.
Les écraseurs.

Les deux chauffeurs de la maison Martini
auteurs du terrible accident de dimanche,
à Saint-Aubin, sont toujours sous les verrous
à Grandson ; ilg sont dans un état d'abatte-
ment extrême.

Leur machine est séquestrée, et c'est en
vain qu'on a tenté de rentrer en possession,
afin de pouvoir l'expédier en Allemagne, où
elle était commandée. ¦ ¦

C'est en essayant un nouveau châssis que
ce terrible accident est arrivé. L'enquête suit
son cours. . . , i t
La grève des maçons.

Hier soir, au Chalet de IiS PrtoiÏÏehade à
Neuchâtel, dans une assemblée assez nom-
breuse, au cours de laquelle maints discours
furent prononcés, les grévistes maçons, mi-
neurs et manoeuvres ont décidé de continuer
la grève jusqu'à ce que satisfactoln leur ait
été donnée quant au tarif minimum.
Rôdour» de nuit.

Le rouleau1 Compresseur ae îal comm'nne
stationnait à Serrières, près du chantier Mar-
tenet, dans la nuit de merereVii à jeudi.

Cela suffisait, paraît-il, pour inspirer des
idées malveillantes à cette espèce d'indivi-
dus qui paraissent toujours songer à jouer
de vilains tours. Par conséquent), on ôta la
bâche du rouleau, on dévissa les deux écrous
de l'essieu de la bosse à eau demeurée là
également, on arracha sur trois points la
clôture du remplissage, on enleva la passe-
relle du débarcadère et le tout fut jeté au, lac
près du Grand-Ruau.
Tir cantonal.

Avec la troisième Iisîe qui s'élève S 3135
francs, le total des dons d'honneur est main-
tenant de 15,062 fr. 50.

£a Bf ia uX "èe*&onia
Démission en bloo.

Datas une assemblée fehué meterédï sot?,
au Cercle ouvrier, les dix députés .socialistes
ont décidé de démissionner en bloc.

Voici la lettre, collective adressée au Conseil
communal: . , , i • , : ;

j g *f l  , La Cltaux-de-FctoûS, ïé 16 ifflai 1906.
Au Conseil communal, En Ville..

Monsieur le Présidènflét Messieurs,
Le parti soteialiste basant sa demandé Sur!

lés résultats constatés et acquis ensuite des
élections. au Conseil général de 1903, a ré-
clamé une part équitable dans la représenta-
tion des trois' pjartis locaux au Conseil devant
sortir des élections dé 1906. Cette part équi-
table mathématiquement établie, était certai-
nement à prévoir supérieure à quatorze can-
didats et pourtant le parti socialiste se bor-
nait à une modeste revendication de douze
candidate. 1

Les deux antres piarEs lofc&uï n'ont voulu]
accorder qu'une participation de dix candidats
au parti socialiste. De plus, les susdits partis
ont jugé bon de faire eux-mêmes le choix des
dix candidats socialistes qu'ils acceptaient.
C'était violer absolument le droit primordial
et imprescriptible de tout parti qui lutte de
désigner ses candidats et non de les accepter!
des mains dé ses adversaires politiques»

Le parti socialiste aurait encore subi Tinjus-
«lâce du nombre, quand bien même les.élec-
tions de 1906 ont prouvé tm, flroit pjropjor-
tionnel à seize représentants. ,

Ce qu'il ne peut ,part contré, et il lé doil
S sa dignité, acceptef "sans protestation et
recherche d'y apporter une modification né-
cessaire, c'est le triage abusif de ses candi-
dats. Ce triage ne lui paraît se justifier par
aucune argumentation pjlausible, par aucune
tg^ditioh politique.

fWu* "Ses «flofifs «I désireux dé permettre de
procéder; à une nouvelle élection des représen-
tante du parti socialiste plus conforme à l'es-
prit et aux traditions démocratiques, les mem-
bres soussignés, élus dans l'opération élec-
torale de 1906 au Conseil général, ont l'hon-
neur de TOUS remettre leur démission collec-
tive.

Us vous présentent, Messieurs, l'assurance
de leur considération bien distinguée.

Ont signé : Paul- Bonjour, Léonard Damn,
Constant Gentil, Henri Schelling, James
Perrenoud  ̂Albert Clerc, Charles Schurch,
(Ernest Kœmpfer, Charles Frank, Carlo
Picard. ,>

Tir militaire.
La société de tir l'«Helvétie» aura son pre-

mier tir obligatoire- dimanche 20 mai , de 7 à
11 heures du matin, an Stand. Les milita i res
désirant se faire recevoir de la société, sont
priés de se présenter le ruêrne jour, au Stand ,
munis de leurs livrets de tir et de service. In-
vitation cordiale.

Bureau du Comité pour 1906 : Président:
Georges Debrot, Pont 13. — Caissier: Jules
Kûng, Doubs 101. — Secrétaire: Ch» Veuve,
Doubs 97.
Grande Kermesse.

La grande kermesse, Cjufarçpinis'èht ïes mu-
siques militaires du Locle et Les Armes-
Réunies, pour le dimanche 27 mai avec ren-
voi, en cas_ de mauvais temps, à huitaine, soit
au 3 juin/se donnera dans le vaste pâturage
Jeanmaire, au haut des Combes.

Les comités travaillent avec zèle afin d'as-
siurer à chaque famille qui s'y rendra quelques
moments agréables ©ous tous les rapporte.
Nombreux, variés et nouveaux seront les
jeux, de tout premier choix les consomma-
tions et le programme du concert satisfera
les plus difficiles en question musicale.
Photographie,

On peut admirer ces jours dans leS vitrines
de «La Confection P. K. Z. », rue Léopold-
Robert 40, une superbe photographie de di-
mension peu commune, due au talent de M.
Gottfried Moser, photographe, de notre ville.
Le sujet de toute actualité, intéressant et pit-
toresque, nous montre une équipe de «Bob »
dans un virage. Le Bob « Mars» sort de
la fabrique Bachmann frères de Travers.,
J. Gaehler,

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

Spécialité de CORSETS. _ 6443

Communiqués

wép êef ies
de l'Agence télégraphique auias»

18 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluvieux et frais.

Stéphany contre Lochor
ZURICH. — Le « Volkerecht» apprend1 que

M. et Mme Stéphany ent porté plainte con-
tre le premier-lieutenant Locher pour con-
trainte illicite. • i ,

Ministre rappelé
BERNE. — M. Jadowsky, mïnîslïé de Rujs-

sjte à Berne,: est rappelé de son poste.
Lock-out en Autriche

[VIENNE. — Dans une séance tenue hieir
soir, les délégués de lasso dation centrale de
l'industrie du bâtiment ont décidé en principe
le lock-out de tous les ouvriers en bâtiment».

A la Chambre italienne
ROME — M. Sonnino, président du Conseil,

accompagnera le roi à l'inauguration du Sim-
plon. M. Guicciardini, ministre des Affaires
étrangères communiquera à la Chambre la
démission du ministère. On dit que le roi refu-
sera d'accepter cette démission, le ministère
n'étant pas tombé sur une question politique.
La plus .grande crainte de l'opposition est
que M. Sonnino obtienne du roi la dissolu-
tion de la Chambre.

M. Giolitti, qui n'assistait pas à lja séance,
avait envoyé tous ses amis pour renverser
coûte que coûte le ministère. La Chambre a
présenté le spectacle d'une opposition inac-
cessible aux argumente de fond et résolue à
étrangler séance tenante un ministère af-
faibli par l'exode des socialiste s et l'abandon
des républicaina

Dans les couloirs de là Chambre, on dit
que M. Giolitti n'acceptera pas le pouvoir
et laissera à HvL Gallo le soin de former, avec
MM. Maggiarino et Ferraria, un ministère
de gauche qui liquiderait la question du rachat
des chemins de fer méridionaux et la loi
en faveur des provinces du sud de ITtalie,
ainsi que l'enquête sur la marine. Celle-ci
serait menée avec plus de ménagemente. On
reprocherait à M. Sonnino ses engagements
avec le groupe socialiste.

Parlement anglais
E0NDRES. — A la Chambre des lortia

Jeudi, lord Wyndale demande le vote en deu-
xième lecture du projet de loi Keir Hardie
adopté sans discussion pac la. Chambre des

Communes et qui à pour objet d'interdire
Feutrée du Royaume-Uni aux étrangers cher)'
chant à remplacer les ouvriers anglais, ed
cas de conflits entre ouvriers et patronet
Lord Ridley demande le rejet du projet dej
loi qui implique en réalité l'adoption d'uni
principe entièrement nouveau. H demande!
quelle est l'opinion du gouvernement. Lordl
Boaucaamps-, ou nom du gouvernement, dit que1

ce dernier a l'intention de ne pas prendra:
part à la discussion. Personnellement, lord!
Beauchamps voterait contre le projet Après
une discussion assez animée, à laquelle tord
Lahsdowne a pris part, le protêt est rejeta
par 96 voix contre 24.

LONDRES. — A la CKambYé des Cbiutatt-
h'es, plusieurs députés ouvriers critiquent vi.
goureusement la Chambre des Lords a prol»
pos du rejet de la loi sur les étrangers. Ils sel
plaignent que le gouvernement n'ait pas fait/
sien ce projet et ils demandent ce que le gotf.
vernement compte faire. An nom du gouver-
ment, M. Whitley répond qu'il s'agissait d'uni
projet de loi privé et qu'il n'est d'usage quai
le gouvernement fasse siens itos projets ds
cette nature, pour le reste, il renvoie les ora-
teurs au Premier ministre.

En Russie
' PETERSBOURG. — On remarque viv^menll
que plusieurs députés comptant parmi IcS
principaux membres du parti constitutionnel
démocrate sont allés voir M. Witte et ont eu
aveo lui un long entretien.

D'aucuns en concluent déjà qu'une entenfe
est en voie de formation entre le premieU
ministre et les constitutionnels pour le cas,
où un accord devenant impossible entre liai
gouvernement et la Douma, le tsar rappelle».
rait le comte "Witte au pouvoir, comme étant le!
seul homme capable de dénouer la eùtualionlj

La Douma Impériale
PETERSBOURG. — La partie fia projet d1«-

dresse concernant la question agraire est
acceptée par la Douma avec un seul amende-
ment visant les terres acclésiastàques qui se-
raient soumises à l'expropriation. La partie !
dé l'adresse traitant de la question ouvriers!
est adoptée, conformément au projet de la|
commission, ainsi que la partie relative àl
l'instruction publique. Pendant l'examen d&
la partie de l'adresse qui concerne le budget
de l'Etat et sur la proposition de plusieurs;
députés, la commission a introduit un amen-
dement stipulant pour l'Eta t l'obligation d'é-
tablir son budget annuellement. Le point de
l'adresse concernant le budget de l'Etat -est,
adopté avec cet amendement La Douma ap-
prouve ensuite Je point concernant l'égalité!
de droits des nationalités, puis elle passe aui
dernier, qui concerne l'amnistie.

PETERSBOURG. — Dans sa séance dé nuîi%
la Douma procède à la troisième lecture!
d'un projet d'adresse, dans sa teneur défini-
tive, i !

Le comte Hayden' déclare qu'il ne peut pas1

approuver le projet d'adresse. 11 quitte la!
salle suivi de cinq autres députés. Puis la)
Doumja adopte l'adresse à l'unanimité. M. Yva-
noff propose de charger le président^ les
deux vice-présidente et les secrétaires de
porter l'adresse à la cou naissance de l'empe-
reur. Le président déclare que le résultat de'
la séance serai annoncé sans retard au souve-
rain.

Les douanes chinoises
PEKIN. — Malgré l'asataratice donnée pafl

la Chine relativement aux douanes, il paraîd
certain que le gouvernement a l'intention de
remplacer aussitôt que possible les étrangers
appart n nt à 1 adniinist; alion d s do: a es pin
des Chinois. , j

Lea représG'ntante des jgéuvtrlremenfe étran-
gers préparent une action commune.

La famine au Japon
T0EI0. — Un grand nombre de Japonais

vivant dans les districts1 affaiblis par la fa-
mine ont_été envoyés en Corée et en Mand-
chouiie. • . , i ¦

Satisfaction.
Lai scène se passe S la gïahde épicerie;

E. Avexat. Mme Chabichon s'avance d'un'
air; mécontent vers un employé: s

— Dans le gâteau que je vous ni acheta
dimanche dernier, j 'ai trôlavé une mouche)
à la place d'un raisin de Cofintixe, dit-elle
d'un ton de reproche. •

— Cela ne fait rien, madame .répétadît l'em-
ployé avec bonté, rapportez-nous la mouche'
et on vous mettra tm raisin de Corinthe à la
place.
Paysannerie.

Le père Mathieu Veut érîgei? un' mioiulin S
vent sur une petite oodline dans le voisinage;
d'un moulin qu'il y possède déjà, maja qui
nie suffit pas aux corn mand est,

Mais le père Mathieu est loing S mettre §
exécution son projet. ¦ •

A un voésin qui lui demande Ta raison de
ce retard, il répond:

— Hé ! c'est que i'gaviote poînl tf û jr afirfc
assez de vent pour deux moulins.

Imp. A. QOmYQISIEB. Cbaux-de-Conda.'
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Prêts
à commerçants , industriels , particuliers ,
«te. — Ecrire à M. A. PIET. Poste res-
tuite, Ohaux-de-Fonds. o-2083-w 7788 8

Spécialité "
ROBES brodées pour fillettes, en

batiste, nansouc , zéphir. — Mme Vve
de P. P.  Jacot-des-Combes, rue du
Parc 44. 8361-5

Magnif ique
Occasion!

On céderait avec forte perte et au plus
offrant , une voiturette - remorque,
très jolie et neuve, pouvant s'adapter
a n'importe quel cycle. — Faire des offres
jusqu'à fin mai. 7835 7*

S adresser au bureau de I'ISTPARTUI..

Pivoteur
Dans une fabrique de pivolages sur jau-

ges du canton de Neuchâtel, on demande
pour entrer au plus vite, un bon pivoteur
ancre qui serait engagé â la journée ; prix
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Place stable et
lucrative. — S'adresser , sous chiffres 7. Il
8614. an bureau de I'IMPARTIAL. 8644-2

Four Irai et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-12"

SECRETS
argent, américains ou i vis, seraient en-
trepris régulièrement par M. Emile
liuval, à ALLE (Jura bernois). 8570-2

Englisi linogllslra
Leçons d'anglais en cours, à 50 et.

l'heure : Conversations, Traductions,
Correspondances. — Ecrire sous chiffres
P. G. 83 10. au bureau de I'I MP ARTIAL .

Jeune homme actif
employé de i 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. 8783-1

Ecrire avec références sous chiures
H. V. 8783. an bureau de I'I MPAHTIAL .

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1877 7826-60

sont guéris rapidement, â bon marché,
par correspondance, sans empêchement
ans occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Bonesta, Walzenhausen No. 55.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1806
I tf PifldPi IQ 8me éta8e, 8 pièces,
fl. "Hl ."I lu0Cl ït/j cuisine, corridor, al-
côve éclairée. 8923-1*
HiiPrl AS 2me étage, 3 pièces, enisine,
nUlU Ï0| aicôve éclairée, corridor,
balcon. 

(Jappa 07 «er étage 3 pièces, corridor.
Ù G I 1 G  CI , buanderie et cuisine. 8924
Ç ppup 07 ler étage, 2 pièces, enisine,
OGilO 011 corridor, buanderie.
Cppna 00 rez-de-chaussée, 2 pièces,
Uvll C Vv f cuisine, corridor, buanderie.
Çpppn QQ 1er étage, 2 pièces, cuisine,
BCri O oi/ , corridor, buanderie.
Optmn iftl rez-de-chaussée, 2 pièces,
ÙCH C Wl | cuisine, corridor, buanderie.
Oppnn iC \\ 2m» étage. 2 pièces, cuisine,
W611C 1U1, corridor, buanderie.

I -If -Pifl tfpt 98 Pign0". a Pièces, cui-O, m. 1 IttgCl UO t aine, corridor, buan-
derie, cour. 8925

À .11 Piaript 98 PiR ôn, 2 pièces, eui-
. B. 1 IttgCl uOj 8in8> corridor, buan-

derie, cour.

Hnma-Droz lOi, plL^StV
anderie. 8926

sOUl'I cllul I» cuisine et dépendances.
8927

QflPPa L 2m* étage, 6 pièces, enisine
Mm* *, et dépendances. 8928

VpanponT { k  rei-deehanssée,3pièces,
ÎGIIGUUA 11, cuisine, dépendances,
•DUT. 8929

S'adresser à M. Heuri Vaille, gérant,
nie St>Pierre 10.

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

nansouc, laine, mousseline laine, zéphir.
Ohoix magnifique. — Mme Vve de P. P.
Jacot-des-Combes, rue du Parc 44.

8360-5

Plus de

SOMILLIONSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

Ê Ê —  • _ et d'nne ma-Sansnsps»
mes gains en adhèrent à un G-1406Éyndicnt
avec fr. 5 on fr. 10. Cotisation mensuelle

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

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7986-18

ElYektenbank, à BERNE.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Rue Léopold-Robert , grand atelier de 10
fenêtres, vestiaire et bureau, avec on
sans appartement 8108-5

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

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

Numa-Droz 3, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 18 fr. par mois. 8111

Rue Place d'Armes, appartement de 8
pièces et dépendances. 8112

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

JMPJjgMnio
On demande a acheter d'occasion, un

bon piano. 8770 -1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

BOHCMB ^yffU GRAFF
SNTSAMEDI il sera vendu dès 71/, heu-
res du matin. Place da Marché, devant
le Bazar Parisien, 7298-1

Viande de Génisse
extra, à 7 oc. le demi-kilo.
Gros Veau

àSOcle^kilo.
SAUCISSES et SALÉ fumé, à 1 fr. le

demi-kilo.
SALÉ extra, sans os, famé, t fr. le

demi-kiio.
TRIPES, à 30 o. le demi-kilo.
8948-1 Se recommande, E. GRAFF.
SaBE  ̂ Dès 4 heures du soir, la vente
ÏPfi»F se fait à la Boucherie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 a.

A LOUEE
de suite ou pour époque à convenir:

Alexis-Marie Piajret SI , Sme étage de
8 pièces, cuisine, corridor et alcôve.

8917-1'
Jaqnet-Droz 6 a, beaux appartements

parquetés de 3 pièces, enisine. corridor,
cabinet à l'étage, Iessiverie. Eau et gaz
Installés. 8918

Pour le 31 mal 1908 :
Philippe-Henri Hatthey 2, pignon de

2 pièces, cuisine, dépendances et Iessi-
verie. 8919

Concorde 5» sous-sol de 1 pièce, enisi-
ne et Iessiverie. 8920

Terreaux 11, ler étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et cour. 8941

Pour le 30 Juin 1908 :
Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau lo-

cal éclairé pour atelier ou entrepôt.8922
S'adresser & M. Henri Vaille, gérant,

rne Saint-Pierre 10. 

Cartes postales illustrées ̂ itâi

Café du Jura
8AI1MT-IM IER

Dimanche 20 et Lundi 21 Mal,

Grande VAUQU1LLE
d'nne valeur de 200 francs.

Jen remis & neuf. 8935 9
Se recommande, Le Tenancier.

Le tirage
des Loteries de LAUFENBOURG est fixé
au 16 juillet et celui de HENZINGEN at
30 juillet. 8930-fQ

Mme HALLER, Expéditions, ZOUG.

Sanatorium du Léman
Gland (Vaut!)

Traitement des maladies aiarnës et
Chroniques, anémie et neurasthénie ,
par les remèdes naturels : eau, électricité,
massage manuel et mécanique, bains d'air
et de soleil , régime, etc Parc de 35 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Pi'ix modéré**. Prospectus sur
demande. • HLx 425 7808-10

Pll iUïlhrP a J° uer' au soleil et dans
UUalllUI C maison moderne, près du Col-
lège de la Charrière, à une personne tra-
vaillant dehors, 8587-1

S'adresser an bureau de I'IVPARTISX.

f hamh PP  ̂louer de suite une cham-
vHttimil c. bre meublée, à l ou 2 person-
nes travaillant dehors et de toute mora-
lité ; prix fr. lî par mois. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 8597-1

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

8543-1

f In rflhPP A louer une ebambre meu-
vlUUUUl C. blée, chez des personnes tran-
quilles, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser, de
midi à 2 heures, rue de la Paix S, an
4me étage. 8611-1

On demande à loner gËSS^
parlement de 2 à 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres L. M. K. 8787, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8787-2

On demande à loner ™hZ%,idé%\
proximité de la Place Neuve. 8793-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
Pl 'ftf pQdPllP cherche à louer salon11 UiOùoCUl meublé, au centre de la
ville, si possible avec chambre à coucher
garnie. — Ecrire sous chiffres L, A.
8711, au bureau de I'IMPARTIAI,. 8711-2

2 If no ci an no de toute moralité deman-
lUGOùlCUl 0 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 . 8719-2

Une demoiselle âeTS niKa»:
bre meublée, si possible dans le quartier
de l'Abeille. Prix 15 fr. — S'adresser rue
du Progrès 117, au Sme étage. 8759-2
IIlTO (Î !lma demande à louer une chaui-
UU C Uaili C bre non meublée ; de pré-
férence, rues de la Promenade ou du
Grenier, et si possible au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 8, au café-
chocolat. 8774-2

On demande à loner d*Xn
«n**i*.PARTEMENT moderne de 4 à 5 pièces,

au centre. — Ecrire sous chiffres L. Q.
8575. an bureau de I'IMPARTIAL. 8575-1

On demande a acheter ^Së™à échanger contre des champenoises.' S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. FUTS vides à ven-

dre; 8844-2

On demande à acheter df eB t̂'
mais propres. — S'adresser rue Léopold-
liobert 56, au ler étage, à gauche. 8781-2

On demande à acheter B*f™
personne. 8797-2

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

chien de (Tarde.

On demande à acheter "̂ i un
potager à gaz, à 2 feux. — S'adresser rue
des Tourelles 55, au premier étage, à
droite. 8524-1
Pfinpn On demande à acheter des charsvilQ.li). à p0nt ou & échelles, en bon
état, — S'adresser à Henri Matthey,
Eplatures 9. 8537-1

Pî flDft "" demrnde A acheter <rowa-
riauvi sion nn piano à l'état de neuf.
Pavement comptant. —S'adresser i 11. A.
Maî tre-Knntti. rne Sophie-MairetS. 8582-1

On demande à acheter CUVIAS?-
S'adresser rne de la Promenade 13. an
ler étage, â gauche 8615-1

Â VPTlflPD nne poussette â 4 roues, une
ICIIUI C chaise d'enfant, un berceau,

nne grande volière en fer et un vélo. —
S'adresser rne Numa-Droz 129, an Sme
étage, à droite. 8856-3

Grande mise en ïente vf J Z ^
d'été, de demi-saison et noires, an des*
sous de leur valeur réelle. Un stock
dé Draps pour Habillements et Confeo
lions ponr Dames, aux prix de fabri que.
Corsets. J upons. Lingerie. Articles ponr
Bébés. 4239-6
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.

A VPildPP une tunique de cadet, en bon
ICIIUI C état, avec casquette et cein-

turon. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
an 4me étage, â droite. 8714-2

Â ironrlna de suite des bonnes jeunes
IClHirB poules. 8-W18-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. < ¦

A VPTiriPP un maRmfiuiie phonographe
ICIIUI C pathé , très peu usagé, avec

10 morceaux choisis ; grande occasion. —
S'adresser chez M. Berthoud, rue Numa?
Droz 109 8767-0,
TTA| A A vendre un bon vélo eu parfait
ï ClU. état. Prix 100 fr. — S'adresser rus
de la Bonde 19, au 2me élage, à droite.

8-/92-8

A Vpnfipp P1"8"6"1"3 tours à graille-
ICIIUI C cher circulaires, facilités de

payement. — S'adresser rue Numa-Drot
14a, an Sme étage. 8788-2

A tmnrliin i lit, avec matelas crin ani-ïeuiire mai. 87*4-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . <

Grande mise en ïente de8 SES,»
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à plis. Chemises de travail et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travail. Cravattes. Bretelles Chaussettes,
etc. — A l'Alsacienne, rue Làooold-
Bobert 38. 8240-21

^«a^^ Sagne-Juillard
Choix complet 516? 1

Pendules. Réveils. Coucous, garanti s
¦ I I I  ¦IMIWHBI— ^lIMiMIMIUl ¦ll .lt lllll »—lllll II ¦¦IIWM

A VPnfiPP une la[u P B a pied , grandeur
ICIIUIC moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-48*
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A TTonriTia en t>loc ou oar petites sé-
V CUIU O ries 130 MONTRES de

tous genres, pour ie détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Boi-
ser. BeUevue 4. Le Loole. 20383-64*

Â VPndPP ¦* P'aD0 D0'r, table ronde,I CUm c table de enisine, chaises,
tapis de coco, machine à coudre de tail-
leur. — S'adresser à M. Robert , rue de
ia Charrière 6, 8436-1

Â VPWÎnP faote d'tunphn on potager à
I GUUl C g»zp à trois feux et four, très

peu usagé. — S'adresser rne da Pare 84,
au rez-de-chaussée, à droite. 8521- 1
fj pnjçop A vendre une bonne génisse
UCUlooC , prête an veau. — S'adresser a
M. F. Bouvier, aux Balles (Gambettes).

8544-1

A çpnH pa "n pont fourneau pour re-
ICliUlO passeuse. — S'adresser rue

Numa Droz 98, an Sme élage, à gauche, i
8533-1

A TPflfipp 1!J Poules et 1 coq. plus une
ÏCUUI C belle chienne de garde. —

S'adresser à M. Louis Cartier, aux Epia-
tures Grises 9. 85-J7-1

Rintrnlû fto très peu usagée, est à ven-
DlbJ llCUC dre. _ S'adresser à M. Ch.-
A. Perret, rue de la Chapelle 8. 8536-1

A
Tjnnfina nne machine à décalquer, ain-
iCUUrC ai que quelques plaques. —

S'adresser rue des Buissons 19, au rez-de-
chaussée. 8516-1

Q Magasin E. BoIIe-Laudry,
Bijoutier, La Chaux-de-Fonds. — Très
grand choix de broches de nuque, - modè-
les modernes et variés, depuis tr. 1.—,
Garnitures de peignes. Prix très avanta-
geux. 8549-1

Â VPTlriPA aa accordéon Amez-Droz
ICIIUIC à 3 rangées. — S'adresser

rue Général-Herzog 24 (Place d'Armes.)
8547-1

A VPnfiPP lfis oa!l'8 a'an Horloger re-
iCllUlC passeur, burin-fixe , roue en

fonte, une chaise à vis, une table de oui-
sine, un cartel très ancien cheminant très
bien, le tout bien conservé et à bas prix.
— S'adresser à Mme veuve Favre, rue da
Grenier 45. 8612-1

A la même adresse, on se recommande
ponr de la couture et des raccommodages;
on ferait aussi des heures on des bu-
reaux.

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

À VPflf t pp a'oc038' m nn ll1 Kenaïasan-
ICUUl C ce, bois dur, crin animal,

deux secrétaires, commodes noyer et sa-
pin, buffet à 3 portes, on matelas crin
animal ; bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 16, an 2me étage, à droite.

8492-1

I tranflPfl nne trèa honne bicyclette,
n. ICIIUIC Prix fr. 85, ainsi qu'un
habillement de cadet. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au ler étage . 8596-1

Â VPnfiP » * qiinquets à gaz, un livre
I CIIUI C d'établissage, 2 superbes du-

vets, édredons ; très bas prix. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au Sme éURe, à
droite. 8548-1

I

Immeuble à vendre
Pour cause de départ, à vendre rimmeuble

rne Léopold Robert 86, BRASSERIE des VOYA-
GEURS. — S'adresser à M. C. Calame-Bauer,
rue du Parc 37. m%&.

f̂jgHJ*»*̂  
Guérison radicale et certaine eu 10 ou SO jours, de l'ané-

Jf &&£H§!«J »̂J. m'e> etc -, Par 'es P'Ioles Alpine» dépuratives et reconsti-
/r§yf ^"t x̂^̂ A tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable
WÔy ï̂SGÎUM v̂ia à prendre . Une boite ou deux NU rasent. Peuvent être
Hi "̂ ŷ r ŷ. l̂ a prises en to

u
te 

saison, sans changement de nourriture. Ne
gl AISLE ISWSSE I IB constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boite. c-566
V̂^̂^̂^ f 

Diplôme 

d'honneur. 

Païenne 

1905
Ŝ&Sïï jJaÇâr avec Médaille de \" classe.

¦̂tilllMw Dépots : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée • Pharmacie Beutter & Baaier, Nenchatel. 8707-19

Hlise an concours
Les travaux de creusage et de terrassement» pour le nou-

vel Hôtel des Postes à La Chaux-de-Fonds, sont mis aa con-
cours. Les plans et les conditions sont déposés an bureau de HM. LAMBE-
LET &. BOILLOT, architectes, rne Léopold-Robert 94-a, i La Chaux-de-
Fonds , où les entrepreneurs peuvent recevoir les formulaires de soumission.

Les offres doivent être adressées sous enveloppe cachetée et affranchie,
à la Direction soussignée, d'ici au 27 courant inclusivement et por-
ter la suscriplion : « Soumission pour l'Hôtel des Postes i La Cnaux-de-
Fonds.» B-3872-T 8825-1

Berne, le 15 Mai 1906.
Direction des constructions fédérales.

ŝmmm«M»»—*»——¦ mmm~—~

Autocuiseurs
Cet appareil est le complément indispensable de la enisine an gaz

Vous terminez tous vos mets sans consumer de gax et sans vous occuper de vos
marmites. — Tontes les personnes qui auront compris l'économie qui en résulte,
voudront se procurer nn de ces appareils. 6131-6

Dépôts : A La Ohaux-de-Fonds, chez M. Georges DUBOIS, quincaillier, Place
de l'Hôtel-de-Ville.

Au Loole, 8ALIW-WOSEDA. Billodea 21 

JVŒacrasin de

TAPISSERIE et d'ARTIGLES de VOYAGE
SELLERIE CARROSSERIE

Aug. STEINER, si? J. Benkert
Fabrication et Magasin : Bue LÉOPOLD ROBERT 18 b,

avise la fidèle clientèle de M. BENKERT, et le public de la Chaux-de-Fonds et des
environs, qu'il ne tient à leur service que des articles de toute première qualité, et
cherche, par un travail prompt et soigué, i mériter la confiance qu'il sollicite.
H-1870-Q 8149-5

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque botte. g
Se vend partout en cartons de 1S, 30 & 75 cents. T

Seul fabricant : Helnrich Mack à Ulm a/D, P

Pour Adultes 7043-3 1
comme ponr enfants L'Histan |
D' Fehrlin est le remède le meil- I
leur marché et le plus efficace I
contre les mala-
dies des poumons
coqueluche et -. cA

7#sloS!!
\^̂ > même les cas gra-

ves. Le flacon ori-
ginal à Tr. 4.

Se traîne dans (ouïes les pharmacies. E 1171k



GRANDE BRA SSER IE du GAZ
23, Rue du Collège 23

mmm,immmmmtM

Sagaedl. Dimanche et Lundi, à 8 heures da soir

tails Concerts s Troupe Martel
(5 artistes) avec le bienveillant concours de M. Ulysse Nlcolet

pianiste et romancier aveugle, 1" prix du Conservatoire de Nancy
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, et de

M. Léon Dal , le désopilant'comique

"Entrée libre DIMANCHE, à 2l|, h. Matinée 'Entrée libre
8932-3 Se recommande. Miinger-.lïafhey.

fi P̂ V oir la suite de nos 3Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) "'WS

BUFFET
Gare de l'Est

Pendant la Saison d'été !
Tous les SAMEDIS soit»

dès 7 '/» heures, 8958-2

S@l|SïMllïlpSl
Pour Doreur

On demande un adoucisseur au lapi-
daire, à la transmission. Gage. fr. 5 à 6
par jour, selon capacités. H-5546-J 8945-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

L'installation compléta provenant de la
faillite rie GABRIELLE PICARD JEUNE,
A CEÏVDUILLO.M, se composant en ca-
siers, vitrines, etc., est là vendre de suite
et à tous prix. — S'adresser à la Ban-
que fédérale, ou à M. Eené Walch, So-
leure. 8915-1

Poissons ^te&&frais 5ï5§î
Au Magasin de Comestibles

Eugène Brandi
5, Passage du Centre 5

et Place du Marché, devant le Bazar
Neuchâtelois, il ae vendra
Superbes TRUITES du Doubs.
OMBRES, PALÉES, BROCHETS, FERRAS.
PERCHES, à 90 et. la livre.
VENGERONS vidés, à 60 cent, la livre.

Téléphone 1117. 8957-2

Demain SAMEDI, sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neuchâtelois,
U sera vendu de la

Viande de VACHE
première qualité , à

65 et 70 ci le demi-kilo
BargSjj »̂ Après 5 heures du 

soir, et
S*8  ̂ jours suivants, à la Boucherie
de l'Arsenal.
8954-1 Se recommande.

Sels aicaiins digestifs
da Dr BOUCLÉ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
nne excellente eau de table, rivalisant
tvec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
.es maladies de vessie, estomac, reins,
foie. etc. 6i20-13

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

Francfort s|M
Magasin d'horlogerie cherche tut Jean*

homme de bonne famille comme

commis pour la ïente
an courant de la branche, parlant l'alle-
mand, le français et si possible l'anglais.

S'adresser sons chiffres P. W. B.
799, à M. Rudolf Mosse, Francfort
s/M. . M-g-1509 8734-1

Commis
Jeune homme an courant des travaux

de bureau, ainsi qne des expéditions en
horlogerie, cherche place. Entrée à con-
venir. Références et certificats à disposi-
tion. — Adresser offres' sous chiffres
E. 1888 AV., Poste restante, Granges
(Solenre). . - . . . 8395-1

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. 8532-1-

. MAItMGE
Un venf de toute moralité, ayant bonne

profession, désire faire la connaissance
en vue de mariage sérieux d'une demoi-
selle ou veuve très honorable et bonne
ménagère, âgée de 35 à 45 ans. La for-
tune n'est pas exigée. Toute discrétion
est réservée. — Faire offres, avec photo-
graphie si possible, soua initiales B. 5381 F.
Poste restante Succursale. 8595-1

TAILLEUR
Draperies nouveautés. — Vête-

ments sur mesure, façons depuis
fr. 28. — Transformations d'ha-
bits. — Travail pour jeunes gens. —
H habillages et dégraissages.

Se recommande. «ï. BRAND, rne
du Premier Mars 12 a , au 2me
étage. 8200

LE DOMICILE DB

f 1 HlCiT, SSP-FH
est transféré 7194

EUE NU MA DROZ 1.

Saaqae 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. 1642-210

J ai 1 avantage d'annoncer à mes amis
et connaissances et au public en général,
que j'ai ouvert un magasin de

Tabacs et Cigares. Articles pr fumeurs
9, BUIS UU VEBSOIX, 9

Par des marchandises de premier choix
j'espère mériter la confi ance que je solli-
cite. 8916-3

Se recommande, Numa-A" Cattin.

EtfTÏf Hfnc Demoiselle disposant
W IliUl OS, de quelques heures cha-

que jour, entreprendrait des écritures. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47.

A la même ad resse, jolie chambre
meublée à louer. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. 8902-3

lînû. nPFCnnna se recommande pour
UUC "GioUllllG (aire des raccommoda-
ges à la maison, ainsi que du crochetage .
— S'adresser rue Léopold Robert 144, au
4me étage, à gauche. 8953-3

A la même adresse, iune demoiselle of-
fre à partager sa chambre meublée ;
prix, 10 fr. par mois.
Tniinnn flllno On désire placer dans
UOullCù liUGù. famille honorable, com-
me aides dans le ménage , 2 jeunes filles
allemandes, pour apprendre le français.

S'adresser au magasin, rue de l'Hotel-
de-Ville 13. 8885-3

A îiîirPTIlî n̂ désire Placer un jeune
npplClHl. garçon, pour apprendre les
échappements ancres, sans l'entretien.

S'adresser rue Numa-Droz 96, au ler
étage, à droite. 8950-3

Ifllirni ll iPPP ^
ne personne active et

UUUl ilallulG, honnête se recommande
pour des journées de jnettoyages ou com-
me remplaçante. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage , a droite. 8939-3
mw^ ŝmsBststeB^^ x̂mmtsmsmmseammmÊ ŝmoÊÊiiBam

AcheYeurs -Décottenrs $£%>£ at
mandés de suite au Comptoir, rue Léo-
pold-P.obert 48, an 2me étage. 8910-3

Joaillier-sertisseur ^0"̂quinzaine. Engagement sans temps perd u
et bons gages. 8904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPSVPTIP <">n ûeman(«e d® suite un ou-
UlaiGUl , vrier traceur-dessinateur
régulier au travail. — S'adresser rue de
la Paix 85, au ler étage. 8832-3
fipaïïûnPQ Ouvriers graveurs sont de-
UluIGlll O. mandés de suite. — S'a-
dresser à l'atelier Egeimann & Cie, rue
du Doubs 135. 8877-3

PaçennfQ On demande de suite 2 adoiv
UCûûUl ta. cissenrs connaissant aussi
d'autres partie. Places stables. On sorti-
rait aussi de l'adoucissage au dehors,
à ouvriers pouvant livrer régulièrement.
— S'adresser à M. Albert Bahon, fabri-
que de ressorts, Cormondrèche. 8913-3
Pjnînnnnnn On demande de suite une
l llllûùCuoC. bonne finisseuse de boites
argent ; ouvrage suivi et bien rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8936-8

RllînQPQ Ou demande de suite une jeu-
LllipoCù. ne ouvrière ayant fait les el-
lipses, pour travailler a l'atelier. — S'a-
dresser à M. J. -Arnold Calante , rue de la
Promenade 19. 8878-3

PmhnîtPïlPQ On demande 2 bons ou-
ulUUUllGUiOf vriers emboiteurs, si pos-
sible sachant faire la mise à l'heure inté-
rieure. 8951-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnpfc On demande de bons limeurs
UGblGloi pour des leviers pour l'expor-
tation boites or. — S'adresser à M. Jean
Hug. Cormondrèche. 8959-3
SftmmoliÔPna Cuisinières, Femmes
OUlUluGllGlGa, de chambre. Filles de
cuisine. Jeunes Filles pour aider au café
et au ménage. Vachers, etc.- sont deman-
dés. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Friz Courvoisier 20. 8807-3

VPÎlflPlKP Ou demande une bonne ven-
ï CllUOuoC. deuse, dans un magasin de
mercerie-nouveautés de la localité, ayant
déjà servi dans un commerce analogue.—
S'adresser chez M. J. Gabier, rue Léo-
pold-Robert 4, (vis-à-vis de l'Hôtel Judi-
ciaire). 8879-3

Apprentie vendeuse. JSaS
d'horlogerie de la place demande de
suite une jeune fille de 14 à 16 ans, bien
recommandée. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8881-3

Commissionnaire. s£^Z%t
que à convenir, une bonnne commission-
naire. Pressant. 893i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. u^mSLTCm.
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. Bonne conduite exigée. 8880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppuanin On demande une personne
0G1ÏH111G. de confiance pour aider à la
cuisine dans une pension. — S'adresser
rue du Progrès jlW-a, au rez-de-chaussée.

8896-3
Tpnnn filin forte et robuste est detnan-
UCU.uc 11110 dée de suite ; bons gages si
la personne convient. — S'adresser Bou-
cherie Ed. Schneider , rue du Soleil 4.

8938-3

^PPVAPitP *orte et r0DUste e8t demandée
UUi itllllG de suite, pour une pension.
Bons gages. — S'adresser à Mme veuve
Dubois , rue Jaquet-Droz 16. 8869-3
IpiinP filin On demande pour Berne

UCUUC llilG. dans un petit ménage soi-
gné, une jeune fille honnête , propre et
active, pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser chez M. Hutmacher, rue du
Parc 51. 8940-3

A lnilPP pour le 1er ou 15 juin, un 2me
IUUCl étage de 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances, eau et gaz. 500 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8888-3

Â liiriPP a a rue Qe -^st. Brasserie du
IUUCl Tivoli , pour tout de suite,

un magnifique appartement au 2me
étage, de 4 pièces, dont une avec balcon,
cuisine et dépendances. 8952-6

Pour le 31 octobre 1906, un dit au
ler étage , de 3 pièces, dont une avec bal '
con , alcôve éclairée, cuisine et dépendances.

Un pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, Ulrich frères.

Bel appartement Z^tknt Co?rt
dor, chambre de bain, balcon, chauffage
central , gaz, électricité, jardin, vue ma-
gnifique, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser Fabrique Bellevue (Place d'Ar-
mes), 8884-1*

ûnnflptpmontc A louer P°ur le 31 octo"iipjJUl lulilGlllo. i),-e , dans maison mo-
derne, 1 appartement de 4 pièces ; un dit
de 3 pièces , chambre de bains; chauffage
central. — S'adresser rue de la Paix 85.
au 2me étage. 8908-6

Appartement. m8nt à 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; complètement remis
à neuf et bien au soleil. — S'adresser
Boucherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

8938-3

Pi lfinn A louer a un Petil ménage et
ri^UUUi pour le 31 octobre, joli pignon
de 2 chambres, au soleil, dans maison
tranquille, situé aux abords de la ville,
côté Ouest. Prix modéré. — S'adresser
Case postale 1Ï5. 8889-6
Oûoniiy A louer à Peseux. maison
1 GoGUA. neuve, une grande chambre
indépendante et un cabinet, cave, galetas,
droit à l'eau et à la buanderie. — S'adres-
ser rue du Collège 10. 8912-1*

nhamllPP A louar (ie amte une jolie
U L f l l U U l G ,  petite chambre meublée et
indé pendante. — S'adresser rue du Gi-
braltar 1, au rez-de-chaussée. 8903-3

r.hamhpo ¦*• l°uer pour de suite, une
UllClllIUl G. belle petite chambre meublée
au soleil levant, â monsieur solvable.
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Paix 97. au 3me étage. 8909-3

f hflmhPP  ̂'ouer ê 8u'te une jolie
wiiulilul «• chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Paix 74, au 3me étage; à gauche. 8943-3

fhflmhPP A louer P°ur de suite une
vilulliul d chambre meublée, au soleil,
indépendante , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12b , au 2me
étage. 8941-3

PhamllPû biûn située an eoleil . à loues
UUCU11 LI1C & une personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Manège 20. an 2me étage. 8947-1
Phamhnn A louer une belle chambre
UllulllUl D. meublée & personne de toute
moralité ; quartier des Crâtets. 8946-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

On demande & loner ÏSMLSS
meublée, située si possible dans le quar-
tier de l'Abeille. — Adresser offres par
écrit sous chiffres B. C 8893, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8893-3

ïïnfaiUa On achète, 4 bon compte au
rUldilit/. comptant , futaille de 60 i 180
litres. Offres à M. Jules Brenet, rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-8

AriT Piprplcfpc l A vendre çlusieur»
HUA Ucll lolGb l tours de plerristes.
renvois, établis et plaque a marbrer, plus
un vélo bien conservé, le tout bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'Industrie 29,
au Sme étage, à droite. 8895-8

Â VPni lpo une banque de magasin avee
I CIIUIC 8 tiroirs, longueur 1 m. 75.

— S'adresser rue du nTersoix 9, au Sme
étage, à gauche. [88*14-3

A la mâme adresse, à louer use cham-
bre meublée ou non.

Assortiment complet de Jumelles de
campagne. Longues - vues. Baromètres.
Pince-nez et Lunettes, depuis 50 et., an
Magasin J. UOCU Ois, opticien. Place
Neuve 6. 8897-6
Demander le catalogue illustré. Téléphone.

h TPnfll'A une poussette-calèche, ainsi
a IGIIUIC que *j tuniques de cadets,
avec casquettes et ceinturon, le tout très
bien conservé. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au Sme étage, a droite . 8832-8
(¦nnacinTi I A vendre un beau break i
UUldalUll I 6 places, 1 selle et 1 harnais
le tout en parfait état. — S'adresser chez
M. E. Biedermann, ruo Fritz-Gourvoisier
8a 8886-3

A VPnfiPP ties tabliers à bretelles, neufs,
I Glllll G pour bonnes d'enfants, fem-

mes de chambre, etc. Bonne occasion. —
S'adresser rue de la Ronde 11, au maga-
sin. 8931-8

À VPnflPA ttn Potager avec bouilloire,
i G11U1 v remis complètement à neuf,

et ses accessoires ; bas prix. — S'adresser
à l'atelier Boichat et Ritscbard, rue Numa
Droz 58. 89J4-3

A TPTIliPP une tri;'s J ol"; P0U8sette i 4
I Glllll C roues, dernier genre. Prix

très avantageux. — S'adresser à M. A.
Calame, rue .du Puits 7, au magasin.

8955-3

M ntnes on php en Parfait état» cadre
DllHUùttl/UbllB renforcé, est à vendre
d'occasion. Prix avantageux. 8941-9

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

Â tjonripa pour cause de départ, un po-
ÏGllL'ie tager (15 fr.) — S'adresser à

M. Jean Schœr, rue D.-JeanRïc(,ard 16.
Pû pi'cçoQ A vendre 2 belles génisses. —
UCUlooGO. S'adressera M. Eugène Parel,
aux Planchettes-Dessous. 8484

Etabli de graîenr i^&g^
lot da claies sont à vendre faute d emp loi .

S'adresser à M. A. Hentzi fils, décora-
teur, rue Léopold-Kobert 70. 8500

A TI on rira ou à échanger contre une
I Glllll u accordéon une bicyclette en

bon état. — S'adr. rue de l'Industrie 23,
au Sme étage & droite. 8487

A T/Pnrh 'P d'anciennes fenêtres en très
I Glllll C bon état, un poulailler et

des grillages, 3 bassins en pierres de
taille , pour pompes , — S'adresser à M.
J. -Arnold Calame, rue de la Promenade
19; 8508

Pipnfl A vendre pour cas imprévu un
fidllU, beau grand piano noir, première
marque. — S'adresser , sous chiffres L.
\V. 8131 , au bureau de I'I MPARTIAL .

PpPîÎTI c'° 'a rue Numa-Droz à la rue du
I Cl Ull parc, un lorgnon avee chai-
nette. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Parc 46', au Sme étage. 8817-2
Pûp rlii r> boites acier no. 93,910,
rClUU 96,111—122, 96.417, 94.946. —
Les rapporter , contre récompense. Place
d'Armes 1, au 4me étage , à gauche. 8850-2

La personne vi X£
mardi soir 8 courant, dans la salle â
manger de la Fleur-de-Lys , une canne
noire-brune , poignée argent, avec let-
tres E. T. gravées, est priée de la re-
mettre au dit hôtel. 8716-1
ismmsmew m̂smBÊBzaawmsaBmeessssaasaaeuuaunwssaMmHSMm

TpfITIVP samedi passé, sur la Place du
l i UU i C  Gaz, nne boucle d'oreille en
or. — La réclamer , contre frais d'inser-
tion, rue du Puits 27, au Sme étage.

8784-2

Dors en paix , enfant chéri.
Il est au Ciel et dans nos -eœurs.

Monsieur et Madame Paul Bourgeois-
Perret et leurs familles ont la profonda
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du départ pour le Ciel
de leur bien cher flls, pelit-flls, neveu,
cousin et parent,

Roger-Paul BOURGEOIS ,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi,
à 7 heures du matin, à l'âge de 6 mois et
demi, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB.

Samedi 19 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 74.
Une urne funéraire sera déposés devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

aire-part. 8875-1

Faire-part deuil L^ŒS

Enchères publiques
de bois de service et de feu*

Aux Bulles, La Chaux-de-Fonds
Samedi 3G Mai 1906, dès

S heures Au. soir» M.. G. Hen-
rioud, greffier, fera vendre aux en-
chères publiques, sur son domaine de la
Hante-Maison, Bulles 46 >

OO bois de charpente.
40 billons de 4 et 6 mètres

20 0 stères sapin et hêtre,
80 O fagots .

Sortie facile. Bois de choix.
Rendez vous dans la forêt, près du Bâ-

timent.
Terme: 4 mois avec cautions.
Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1906.

8949 6 Greffe de pafx.

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

nouvelles fabriques et de la Gare des
marchandises : 8182-1

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

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

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

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

Le Savon Bergmann

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

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 et. la pièce chez :
MM. les pharmaciens W. Beck, Ch. Bé-
guin, H.Berger, D'A. Bourquin , P.Buhl-
mann , L. Leyvraz & Cie, P. Monnier ,
Léon Parel ; D-623 4326-21
A la Droguerie Neuchâteloise , Perrochet
& Cie, Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;

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

Gitfe-corapiiet
parlant fiançais et allemand et ayant
quelques notions d'anglais, cherche place
dans une maison de commerce. Certificats
de premier ordre à disposition. — Prière
de s'adresser sous chiffres Bl. 14S Y. à
Haasenstein & Vogier, Bienne.

8642

OOOQOOOOQOOQQ$OGC0OQOOOOC

i Travail pour Tous j
O La Cie. L.A RUCHE, Machines à tricoter , nouveau C
O système très simple ei rapide, la seule ayant obtenu la €
O médaille d'or i l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en C
O Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler Ç
Q pour elle. 2521-18 Ç
S Bon gain assuré et Travail continu. C
X Demander renseignements de suite à 5

g Compagnie LA. FtZJCHID 1
Q Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-0E FONDS £

ÛODOOÛÛCOûOOilOOÛÛOOOOOOOC



Bourses en mû •̂ sj2^*z
tous genres. — S'adresser au Magasin A.1-
bert flaire , rue Léopold-Robert 48. 8760-8

On demande à loner "^ïVïïiî
locher avec excentrique. 8511 -2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à graver tt-SES
i louer. — S'adresser à M. P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 A. 8608 1

Planta iras 0u offre i>ianta Kes
« «•¦••'•o0»»" d'échappements ancres
de côté, 13 et 20 lignes, bon courant , ainsi
que des aohevages seuls. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres B. B. 8553,
au bureau de I'I U P A I I T I A I .. 8553-1

Jpnnp hnmmi» de ,out6 moralité.. a8é
UCUUC llUilllllG de 25 ant, connaissant
l'allemand et le français, cherche place
stable de commis-comptable dans nne
maison sérieuse de la localité. — Adres-
ser les offres sous chiffres R. S. ï 18:1,
Poste restante . 8834-5

Wnrlftffar actif et eipèrimeuté, con-
nut IVgVl naissant â 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 diri ger une partie de la fabrication
pour l'ébauche ou le terminage. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales C, D. C.
87 18, au bureau de I'IMPARTIAL . 8718-2

Pommie Jeune homme connaissant la
UUiUlIllo , sortie et la rentrée, demande

S 
lace dans maison d'horlogerie. — S'a-
resser rue du Puits 4, au 2me étage.

87-30-2

KeglageS PlatS entrepris. Ouvrage fi-
dèle. On se chargerait de grandes séries
pour fabriques. — S'adresser à Mlle Pi-
guet. rue du Puits 16. 8755-2
Gpannnn non-syndiqué sachant tra-
U l u ï c U l  cer et finir, cherche place à la
Chaux-de-Fonds. 8777-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIU..

finiti on On désire planer un jeune
DU111C1. homme de 16 ans, de toute con-
fiance , comme apprenti tourneur. —
S'adresser à Mme Etienne, rue Léopold-
Bobert 78. 8/29-2

VpndpTIP n̂ Don vendeur expérimenté
ÏCllUlUl . cherche place pour époque à
convenir. — S'adresser sous initiales A.
M. HTZ 'i, au bureau de I'I UPAIITIAI ,.

8722-2

DianCfllSSctlSc commande. — Ouvrage
prompt et consciencieux. — S'adresser
rne du Progrès 89, au 3me étage . 8709-2

RpmnntAd pe. Pour cas imprévu, un
UClUUUlugCD, un remonteur capable et
consciencieux dans son travail, spécialiste
dans la petite pièce cylindre, demande
des remontages sans boites, à faire à do-
micile. PRESSANT. 8559-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
DnelrAnfe Oa demande à faire des
UUo&Uyio. finissages Boskopfs à
domicile ou à l'atelier. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser rue Nnma-Droz 12,
an Sme étage. 8558-1

TUpnnnPflP Jeune homme cherche
VwVuyVul . place de suite comme dé-
coupeur dans fabrique d'aiguilles de la
localité. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 88 c. 8536-1
Jn nnn flllo allemande cherche à se pla-
BCUUC Ullu cer dans une famille où elle
Curait l'occasion d'apprendre le français,
pour- garder des enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 107, au 1er étage, à droite. 8576-1
P pnppfn Un bon faiseur de secrets
uGllOlo, pour boites or, à vis, pouvant
faire tous les genres, entreprendrait du
travail de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8568-1

Tai lI PIl C P Jeune fille connaissant bien
1 CllllCUoC , gon métier, cherche place
comme ouvrière. — S'adresser rue des
Jardinets 3, au 2me étage. 8567-1

(jfl rQ6-r6lGYGllS6 disponible de suite.'
Certificats de docteurs. — S'adresser rue
des Fleurs 10, au rez-de-chaussée. 8600-1

I frfnlllac On demande deux bon*
AlgUlllcS. nés ouvrières DÉCOU-
PEUSES. — S'adresser au bureau
rne du Progrès 51. 8550-4
Tppmînpnp Pour Pièces u '/« ^gnes c,y-
ICl UllUCUl lindre bon courant, est de-
Eandé de suite. Boites fini es et mouve-

ents Crettier seront fournis. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au ler étage, é
droite. 8748-2
fpiwni in  On demande de suite comme
Uia ïeu l , co„p  ̂main, un finisseur
pour le genre anglais. 8741-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lidllilIpQ °" demande de bonnes ou-
fil (,UlllC5. vrières polisseuses pour
l'acier, ainsi qu'une frappeuse très au
courant de la partie. — S'adresser à M.
E. Bourquin-Sandoz, rue de la Serre 9.

8739-2
Dnnnnnfo On demande des ouvriers
UCooUl lo, adoucisseurs eu ressorts
de montres. 8708-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FûlicCPIKPQ <-)n demande 2 polisseu-
UllOOCUoCO. ges et une finisseuse de

boites or pour grandes et petites pièces ;
à défaut, on donnerait des finissages i
la maison. Bon gage. — S'adresser à l'a-
telier, rue du Doubs 63. 8782-8

Posages d'aiguilles. bonn SSÏÏÎtr*
pour faire o domicile, des posages d'ai-
guilles sur chaussées lanternées. — S'a-
dresser Fabrique A. Lugrin & Cie, Monf-
briUant 1. 8761-2

Rpolp-ï çp  0R demande ¦"»«nc
^

ictî c. bonne régleuse Bre-
gnet. A défaut on sortirait des cartons à
domicile . — S'adresser à la fabrique A.
Lugrin et Cie, Montbrillant 1. 8758-2

RomnntpnPO 0n demande de suite 3
aClUUUlCURt. remonteurs habiles, pour
11 lig. bascules cyi. sans pierres. 8603-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Qpnppfo On demande un ouvrier faiseur
OCbl Clo» de secrets à vis. Entrée de
suite. Ouvrage suivi, lucratif et en séries.
— S'adresser chez M. Louis Droz, rue du
Progrès 97. au rez-de-chaussée. 8573-1
Onnnnn ri  Fiscs pour dessinateur à l'a-
Ul 0.ÏCU1 . teiier William Orandjean &
Cie. rue de l'Epargne 12. 8583-1

PfilkçPiKA On demande de suite une
rUllùùCUùC bonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie tout dn long. —
Pressant. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, an 1er étage. 8599-1
Maroflhal On demande pour entrer
mal Cl/liai, de suite un apprenti ma-
réchal. — S'adr. chez M. Jean Wâlchli,
maréchal, à La Ferrière. 8571-1

Mennisiep-Yitriep. S uTSfS
vrier menuisier-vitrier. — S'adresser rue
du Parc 96. 8607-1

.ïpnn» ÔaVOtm intelligent et honnête, 11-
dCUllC gdl\Ull béré des écoles, est de-
mandé comme aide ; il aurait l'occasion
d'apprendre un métier. 8586-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

THHI PTIP Un bon culottier est de-
lulllCUl . mandé de suite. — S'adres-
ser à M. Stoll , rue de la Balance 2.

8736-1

u nnPPÎlfi On demande à placer un
nUpl CUll. 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'IMPAHTIAL. 8592-1
flflllîlipippp One apprentie et une«JU UIUIICIG. assujettie couturière
pour jeunes gens sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mlle Georgine
Calame, rue de la Charrière 13. 8535-1
Iniinn filin On demande une jeune

OCUilC U11C. flUe ponr lui apprendre le
perçage de la pierre fine. — S'adresser
chez Mme Gogniat, rue des Buissons 11.

8513-1

Jenne fille. LfT r̂
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. 8514-1
Z Ipo. Ç ÎVPll QPQ et une aviveuse de

ICOùlïCUùGù bords métal peuvent en-
trer de suite à l'atelier rue du Progrès 11.

8546-1
CnnuG rj f p On demande une bonne ser-
0C1 ï Cul IC. vante honnête, pour un mé-
nage san» enfant. — S'adresser à Mme
Courvoisier, rue du Nord 110. 8073-1

flAItimia Demoiselle connais-<UUWIU sant ¦¦ 8urtie et la
rentrée de la fabrication pourrait être
occupée dans un comptoir d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 8071-1

Appartement m™,4
cuisine, corridor éclairé et dépendances,
est à louer pour le f *r Août pu épo-
que à convenir. Prix modéré. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord 75, an rez-
de-chaussée . 8268-8

Appartement. nourAle7efr
novembre 1906, bel appartement situé
rue O.-JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 8198-4
A nnapfpmPtl i ¦*• l°uer dans maison
riUUai IClllCUl. d'ordre, un appartement
de 3 pièces, cuisine, et dépendances, bien
exposé au soleil , situation centrale. Pris
modéré. — S'adresser & la Librairie
Reussner, rue Léopold-Robert 6. 8679-3

A l flIlPP pour le 30 octobre ou avant,
IUUCl 1er étage de 8 grandes

chambres, dont une indépendante, bien
exposé au soleil , cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue„du Grêt 12. au
1er étage, à droite. 8745-2

I fldPrflPnt *¦ l°uer ae suite ou pour
LUgClUCUli époque à convenir, un beau
logement moderne (rez-do-chausssée élevé)
de 4 chambres, dont 2 à 3 fenêtres , avec
balcon, 2 à 1 fenêtre, (chambre au bout
du corridor, chambre de bains, Iessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue |D.-P.-Bourquin 1, au ler
étage. 8749-2*

1 nnapipmnnt A louer Pour cau8e de
il Upttl IGlUCUl. départ, de suite ou pour
époque à convenir, un logement de 8. piè-
ces avec gaz installé partout, cuisine, cor-
ridor, alcôve, dépendances, Iessiverie,
cour et séchoir, dans une maison d'ordre.
Prix fr. 525. — S'adresser chez M.
Spycher, rue de l'Bst 20. 8768-2

Appartement. «£££ «f/KÎSÏ
ment du Sme étage, côté Sud, est à louer
pour le30 avril 1907.— S'adressera M.
Guyot, rue de la Paix 43, ou au proprié-
taire. 4329-2
I nrfômnnr A iouer pour le 31 octobre
LUgGWBlll. i906> nn "beaa logement de
3 pièces, corridor et alcôve. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au Sme étage, à
droite. 8789-2
Cpnpn 7 j proximité de la gare et dana
OCllC 11) une maison d'ordre, à louer
au 31 octobre : 8623-2

ler Etage qu'on remettra à neuf,
composé de 3 chambres, balcon, corridor
avec alcôve , cuisine et dépendances, prix
fr. 55 par mois.

Pignon comprenant 3 chambres, une
cuisine bien éclairée et dépendances,
prix, fr. 35 par mois. Les deux loge-
ments sont au soleil.

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

Â Infini» pour le 81 octobre, rue du Ra-
1UUC1 -.in 9 et 11, premier étage de

3 pièces et balcon et un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces avec terrasse. — S'adres-
ser chez M. Beck, rue du Grenier 43 D.

8515-3*

Appartements. iïïïVLliï
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. dn matin, 8595-3*

Â lnnni» P°ur tout de suite ou époque àIUUCl convenir: 8561-3
Un magasin avec logement de 8 cham-

bres, cuisine et dépundances.
Pour le 31 Octobre prochain, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

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

A lflIlPP Pour t0ll t de suite ou époque à
IUUCl convenir, dans le Quartier de

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

8141-2

PbamllPO A louer une beUe chambre
UllalUUlC. non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue Numa-Droz 113, au rez-
de-chaussée, à droite. 8737-2

A la même adresse, on demande de l'oc-
cupation pour faire uu petit ménage.

f hamhr P  ̂ 'oaer une chambre meu-
UUalllUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs
119, au ler étage, à gauche. 8732-2
Qhamhpp A louer de suite une petite
UUaiUUl C. chambre, non meublée, avec
alcôve, exposée au soleil, à dame ou mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du Puits
9, au pignon. 8769-2
f hflmhpfl A louer pour de suite une
UliaïUUIO , chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au ler ètaee.

8754 2

PhfllllhPP * loller de suite, indépen-
vilalllUl C dante et meublée, exposée au
soleil , 1er étage et au centre. 8778-2

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.
ttjCW* A louer de suite une chambre
QPB»5F bien meublée, exposée au soleil,

à un monsieur tranquille. — S'adresser
rue du Puits 25, au 2me étage, entre midi
et 1 heure ou le soir après 7 heures.

6881-2

rhflnlhPP J°lie chambre meublée pour
UliaiilulC i un jeune homme honnête et
travaillant dehors. Pension si on le dé-
sire. 8776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pidnnn A remettre pour le 31 octobre
l lgUUU. un pignon de deux pièces et
dépendances, dans maison d'ordre. S'adr.
rue du Doubs 97, au 1er étage. 8338-5*

K6Z-QG-CA3.I1SS66. octobre prochain, 2
beaux rez-de.chaussée, un de 2 et un de
3 pièces, bien exposés au soleil , avec Ies-
siverie et grands dégagements. — S'a-
dresser à M. Guillaume Wyser, rue du
Rocher 20, au 2me étage. 8055-6*

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

appartements. J?ï
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, Iessive-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-7*
ÀnnaPtpmPTl t A louer fin octobre 1906
apyai ICUlCUl, appartement de 5 pièces,
cuisine, large corridor, gaz partout ; prix,
780 fr. Prés des Collèges. S'adresser à
M. Schaltenbrand, rue A. -M. Piaget 81.

6434-lQf
Â nnflPÎPmflnt A l°uer "  ̂appartement
flouai IClllCUl. de 3 ou 4 pièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral, linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. 8172-11
A nnilPfpmpnt A louer de suite un bel
npj iai ICUlCUl. appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gaz, Iessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-17f

A |n 11 PP de suite ou époque à
£%. IUUCl convenir, place de
•Hôtel de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

aveo 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. BOULE-LANDRY. 7019-15f

MaisulbTHÔtel Central
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. 4712-24*
IiflPflllY et entre|'ôts à louer pouvant
UUbaUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflTIPP pour le 1er juillet prochain , rueIUUCl ftuma Droz 98, fan 4me étage
de 8 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue D. Jeanïtichard 27, au ler
étage. 182-66

Appartements i£VJ£r22£
modernes, concierge, & louer pour le
31 oc-îobre 1906. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcon*. — S'adres-
ser à MM. "Benguerel & Cie, rue Jacob-
Brandt 4. en face du passage sous voie
des Crêtets. 457s-26«

Ànnarîpmpnt A louer da "ult0 ou *apj/0,1 IClllCUl , 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. 6623-27*

A T f l l i R R  pcmr le 30 avr" ppoohalniUvUuU 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 ;
Iessiverie et cour fermée.

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 4E0 fr.

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

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

maison.
Un logement de 2 chambres, cuisine et

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

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 3796-31*

A lflI lPP Pour de suite ou époque à
IUUCl convenir, Parc 103. premier

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

Etude Eugr- Wille. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 1252-32*

Appa.Fl6DîeQlS. 1906," dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de % pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du CoUége de l'Ouest
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-73+

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Liéopold Robert 59, sont à
louer , ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis*
heim, rue D. deanrichard 44.

2560-76*

AppâFt61îl6ilîS, Bourquin-Taccard," rue'
du Temple-Allemand 61, deux apparte-
ments soignés dont l'un de 4 à 5 cham-
bres, cabinet de bains, balcon, grand
jardin et belles dépendances, pour de
suite ou époque à convenir et l'autre de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances, pour le 31 octobre prochain.

8519-1 

Cas imprévD. ĵppgf lt
convenir, nu l» étage de trois pièces ;
525 fr, avec eau, jardin. 8574-1

Pour le ler Novembre, an rez-de-
chaussée. 3 pièces ; 480 fr. avec eau,
gaz, Iessiverie.

S'adr. rue de la Côte 12, an Sme étage
(Place-d'Armes).

pignon A UEHiiTTKU pour le 31
I IgUUU. Octobre à des personnes
tranquilles et d'ordre, an joli pi-
gnon de 3 chambres, cuisine, les*
siverie et dépendances. 8569-1

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

Annil l'fpniPn '' A louer pour tin octobre
AVpOl ICUlCUl. un appartement (2me
étage) de 4 pièces et dépendances , ainsi
qu'un atelier bien éclairé, situé à proxi-
mité du logement et pouvant être utilisé
à différentes parties d horlogerie. — S'a-
dresser chez M. Edouard Huguenin, rue
du Collège 7, au ler étage. 8555-1
i nnnptpmonr A louer pour le 31 oc-
HypuM leHiClII,. tobre 1906, à proximité
de l'Eglise Allemande, un bel apparte-
ment au rez de-chaussée, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Lessiverie dans
la maison. Loyer annuel, fr. 500. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 8188-1

A lflIlPP pour le 81 octobre 19U6, au
IUUCl centre, 8 cabinets à 1 fenêtre

et dépendances. 7774-1
S'adresser au bureau de l̂'lMPARTiAL,

rhilTnhFP confortablement meublée, à
vUttU lUl 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 ler étage , à droite. 8522-1
f II T  m hra A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue du Temple-Allemand 107, an ler
étage, à droite. 8577-1

PharflhPP -^ louer une jolie chambre
UIllullUI C» meublée, à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ernest Klink, rue du Dous 185,
an ler étage. 8566-1

fihflTfthl 'O A 'ouel' de suite une belle ef
•JUOillUl C. grande chambre à 2 fenêtres ,
exposée au soleil levant, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au 2me étage,
à droite. 8565-1

fhamhrA -  ̂ l°uer de suite une cham-
UUalllUlC, bre meublée, (indépendante,
exposée au soleil, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. 8564-1

S'adr. au bureau da I'I UPAP.TUL.
mstsmamssumstiBaasumB ŝmÊisiecm^e^asuT^ ŝam

HT Voir la suite de nos -E^otitos annonces dans les passes T et S (Deuxième Feuille). *̂ 1

Innaonv 0n demande an bon nu-aulicaul. gear d'anneaux. — S'a-
dresser a la Fabrique de Pendants Ali
Jeanrenaud. 8804-2

Pl dran Q *• '"" decalqaeuse. une
VJaUiailo.  paillonnense ainsi qu'une
dégrossissense sont demandées de
suite. — S'adresser rue du Premier-Mars
12B, an ler étage. 8773-2

Tankci pPÎ On demande de suite un
laUlààlGlo .  ouvrier et un apprenti
tapissiers, ainsi qu'un jeune homme com-
me manoeuvre. — S'adresser à M. A.
Derune, tapissier, rue Numa-Droz 2-a.

8807-2

DpmnnfpnpQ 0n demande Dons dé-
UUiUUlUCLll o. monteurs - remonteurs p'
grandes pièces ancre, ainsi qu'un ache-
vi-ur. — S'adresser au comptoir, rue du
Nord 89, au Sme étage. 8843-2

PpîntrPS 0" demande de suite des ou-
i ClUUCOi vriers peintres en bâti-
ments. — S'adresser à M. A. Mariotti ,
rue de l'Industrie 19. 8707-2

Pafi pano Leux bons perceurs ou pér-
imai uuo, ceuses de cadrans sont de-
mandés dans bonne fabrique de la loca-
lité. Bonne rétribution et place stable. —
Faire offres sous chiffres E. B. 8794.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 8794-2

Commissionnaire. bêJrèudnees Œ: ilï
demandé au comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Robert 78. 8746-2

u3,SS6llF Q6 picFFcS. suite un bon cas-
spur de pierres. — S'adresser à la Carrière
de M. Glohr. à Boinod. 8798-2

Taîll priÇPQ *->n demande de suite ou
i aille lloCO i entrée à époque à convenir,
une assujettie et une apprentie. —
S'adresser chez Mme Joly, rue de la
Serre 8. 8780-3
Onnt rnnfa Pour le ler juin , on de-
OCl iulllC, mande une bonne servante
sachant diri ger un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser le soir, rue Léopold-
Robert 46, au Sme étage. 8713-2

Vfl lfintaiPP On demande une jeune fille
I UlUUlu.ll C, pour aider au ménage ; elle
pourrait apprendre la couture. — S'adr.
rue de l'Industrie 15, au lir étage. 8796-2

HnmP Çtifll lP On cherche un bon do-
l/UUlCijlll |UCi mestique pour soigner
des chevaux. 8771-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnalï PPP n̂ cherche pour être em-
UUUluullClC i ployée 2 heures par jour,
une bonne journalière pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de Chasseron 45,
au ler étage, à gauche. 8791-2

Rpmnntpnr °u demanae u° re-
ulWUlliClll . monteur bien an cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6994-21"

Visitenr-remontenr rsiS'it»1?
lindre , trouverait place stable dans un
bon comptoir — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8779-1
Pnl ÎQQPKQP On demande de suite une
i UllooCuoC . bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser à l'atelier J. A.
Blanc, décorateur, rue Numa-Droz 148.

8540-1
P|]jnep<2 On offre à faire des ellipses
LlllpoCo. demi-rondes, bien rétribuées.
— S'adresser sous initiales L. K. 8572,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8572-1
UnAnnjnjpn Un mécanicien trouverait
lllCtalllblCU, place dans une fabrique de
boites de montrés de la localité. 8556-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..
ripnnpnn dispositeur est demandé dans
Ul d ïCUl"  un bon atelier de la localité.
Place sans temps perdu. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres O. B. 8563,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8562-1
ppnnnpfn On offre de l'adoucissage à
ItCûûUI lu. faire à domicile. — S'adres-
ser rue du Parc 48, au ler étage. 8538-1

Arlnn picea dpe 0n sortirait des adou-
AUUUvlùoagCui cissages de mouve-
ments à bonne adoucisseuse. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au Sme étage.

8578-1
Ppnnnnfn Un bon ouvrier rogueur est
UCooUl 10. demandé de suite à la fabri-
que Charles Studzinski, rue du Grenier
n» 30. Travail suivi. 8742-1

PivflfP HP On demande un bon pivoteur
l l i U l C U l , p0ur grandes et petites pièces
ancre. 8772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P/iljflapnflQ On demande de suite deux
1 UllooCUoC, bonnes ouvrières polisseu-
ses de boites or. — S'adresser rue Saint-
Pierre 2, au 2me étage. 8613-1

Travail i la transmission. 
Rnn UOrtrloriP expérimenté, trouverait
DU11 iCilUCUl emploi pour date à con-
venir. Gages 160 à 180 fr. par mois. Dis-
crétion garantie. — Offres sous chiffres
Z. D. 103, Poste restante Succursale,

8605-1

R pcîl pIie p O On demande de suite de
ucglCUtCb. bonnes ouvrières régleuses
Eour grandes pièces. Ouvrage suivi et

ien rétribué. — S'adresser chez Mme
Veuve, rue de la Serre 45, tu Sme étage.

8606-1

AphPYPIl P On demande de suite un bon
nbuClCUl i ouvrier acheveur après do-
rure pour échappements ancre grandes
pièces. — S'adresser rue Léopold-Bobert
n* 51-a, au Sme étage. 8614-1

Polisseuses
& vivoncoc P°nr bottes argent sont
ilIlICUOCa demandées i l'atelier P.

Finisseuses l̂ tl"4' roe a^-î
Savonneuses 
Commissionnaire. 8U?te *££*&£
commissionnaire. — S'adresser Fabrique
< Bellevue », Place d'Armes. 8609-1
j j s s s t ^s m t s m s sM a as m s t n m s s s m& a a t ws m m ^i i iM t a ^cn



Enchères publiques
d'un Mobilier compte ;

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

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

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

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

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

Le grolïier de Paix,
8551-1 G. HENRIOUD.

Enohèpos de Mobilier
i LÀ CORBATIÈBE (Sape)

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

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

D sera ajouté à ces enchères un banc
avec pieds et des outils de bûcheron.

Moyennant bonnes garanties , il sera
accordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr. 8409-1

Enchères de bétail
à Beudeviliiers

Le Inndi 28 mai 1906. dès 3 heu-
res du soir, le citoyen Frédéric BILLE,
agriculteur, à Boudeviliiers , exposera en
vente par voie d'enchères publiques :

Neuf vaches . 1 raidies on portan-
tes, 3 génisses-élèves, 3 jeunes
chevaux de 3 ans.

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

jour, les herbes de première coupe d'un
verger d'environ 3 poses, H-464-5 8689-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

In LïiMet
a transféré son domicile

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

ges de cuvettes métal. Ouvrage cou-
rant et soigné. Se recommande à MM. les
fabricants.
8450-3 Mme L. Jodelet.

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Cbarl6S
~
MIM§lf

(suce, de Z. Gygi)
Rue du Porc 10, (maison Reb mann pbot.)

Reçu un grand choix de 952-17

fjjgr p^&gv&jBs
Haute Nouveauté de Paris

BT SEUL DEPOSITAIRE tJSQ
Beignes incrustation , fantaisie et

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

Pris: très modérés

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

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

pour de suite ou époque à convenir
n._. Q Appartement moderne de 5
l dl v Ot chambres , cuisine et dépendan-
ces, situé au 2oie étage. — Prix annuel,
fr. 800. 8184-4
Dnnn û Un dit, au Sme étage . — Prix
idl t  O. annuel, fr. 800.

pour le 31 octobre 1906
Potin û 1er étage , 5 chambres, cuisine
l u l b  v. et dépendances. — Loyer an-
nuel, fr. 1000. 

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

La LIQUIDATION
du Magasin P. SCHENK, Place de l'Hôtel-de-Yille 5

continuera jusqu'à fin mai, au Sme étage
Que chacun profile des occasions offertes ! Encore an choix de

CORSETS à très bas prix. FOURNITURES pour Tail-
leurs et Couturières. RUBANS et DENTELLES.

ENTRÉE LIBRE. 7486-1 Se recommande.

RESTAURANT DU STAND DES MMJNŒS
-, • . . .:DIMANCHE 20 MAI 1906
dès 8 '/, heures du soir

iriiilirÊeiMIfliPriiiiifiii
organisée par la Société

La FbUodramaUqne Italienne
dé la Chaux-de-Fonds

avec le bienveillant concours de la société La Philharmonique italienne
*

Il padrone délie Terrâere
- Drame, en 4 actes et 5 tableaux

IOL«i C|!*«5B1I «B iîcS p Pièce musicale comique, en 1 acte

Après la Représentation : Soirée familière
Entrée i 50 centimes.

Aucune introduction ne sera autorisée après 11 h. du soir. — Privée. 8S7&-2

¦***«¦ ¦̂ .mii. w.w. »»-mii,nj|.|î «juw..«i.»1«.,1L,|lB iml[linlrlr,..—i.,fnT, H in"lll1.ll»arBWr1TT«WtW T̂».̂ . T 11 ' ¦»

ivïi
; » i i . .

J'informe mes amis et connaissances, ainsi que l'honorable public que j'ai
repris le

SffiMi U Moment
(anciennement Café Vaadola)

Passage clu Centre
» i

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.

Itesiaiiraiioa chaude et froide à toute heure. Dîners et Soupers sur
commande. Fondues renommées. Bière de la Brasserie de la Comète. — Grande
salle pour Sociétés. 8283-2

Se recommande, Eugène BKEGUET-FALLET,
ex-tenancier de l'Hôtel-Restaurant de la Maison-Monsieur

fi Agriculteurs ! Attention!
n S. 5s» 
§.¦•» . ———^~—

«g .5 Vu les grands marchés faits pour mes machines agricoles, je puis faire
S Z Si bénéficier ma bonne clientèle d'une forte baisse sur les machines suivantes :
5|8 Râteaux à cheval « Lion supérieur »
*> ¦= E Modèle fort, 80 dents serrées, fr. 190.
*|S » » 32 » » 200.1
o E g Faneuses suisses, modèle 1906, depuis fr. 350. a-1909-c

M ra Faneuses américaines et françaises , pour fr. 230.)
8|* Derniers modèles à coussinets et à rouleaux.^
JS >§ Nouveaux râteaux à bras, modèle unique, solides, légers, dents serrées.
" ~ .« Faucheuses « Adriance » à 1 ou 2 chevaux, avec porte-timon breveté.
Z ° — Très bas prix. 8365-2
J g3  Faucheuses « Aie. Cormîck »
m ~ _. Toute machine sortant de ma maison est vendue à l'essai et garantie
S a S sur facture. — Agricul teurs, avant d'acheter vos machines, demandez mes
co ° g prix-courants ou venez vous rendre compte de mon immense choix de ma-
« »f o» ';hines agricoles en tous genres. — Facilités de paiement. — Escompte an

C §.""* comptant. Se recommande,

|s Henri MÂTHE7
« a Agence agricole Chaux-de-Fonniére, Rue Fritz-Courvoisier 14
S Téléphone 507. La Chaux-de-Fonds.
Cyclistes I n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèles

Peugeot ¦ if mûm? ¦ Rambler
! Grande baisse de prix I

|,f*Peugeot Lion. A, 25!S*ï£ fv.
HyamiarAf deux '"t63829 . roue libre, frein automatique, les meilleures ma-
IWfUlUvl wl chines pour le grand tourisme. 4510-3

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

Rue de la Serre 28
IL. & A. MAÏÏÏSOT frères.

... i —». g mt> ¦ —-¦—— ¦¦

É J ^
KUAM JA W AiiLArlAn un terrain ou un immeuble déjàaima» a .raiitosffs -Lœsffsï

née à un terrain on immeuble situé au centre des affaires et pas trop éloigné
de la Gare. — Adresser les offres par écrit , avec indication de la situation et
du prix , sous chiffres D B 8747, au Bureau de L'IMPARTIAL . 8747-5

TIR MILITAIRE $

m 
La Société de Tir

L'HELVETIE
aura son

PREMIER
TIR obligatoire

DIM ANCHE 20 MAI 1906
de 7 i 11 h. du matin,

an Stand des Armes-Rétmies ,
Les militaires désirant se faire recevoir

de la Société, sont priés de se présenter
le même Jour, au Stand, munis de leurs
livrets de service et de tir.

Invitation cordiale . 8867-1
Président: M. Georges Debrot. Pont 19.
Caissier : M. Jules Kung. Doubs 101.
Secrétaire, M. Charles Veuve, Doubs 97.

Le Comité.

Société de tir militai» .v &g7\

LE pu ïp
DIMANCHE 20 MA1 1908 *T&68?T

Dès 1 '/, h. après midi,

Premier
TIR militaire obligatoire

an Stand des Armes-Réimies .
Les astreints au tir pour 1906 doivent

déposer leurs livrets de service et de tir
en mains du Comité.

Invitation cordiale.
8837-1 Le Comité.

¦.\AJv HOTEL de la

mSt Croix - Fédérale
Çffr* Crêt-du-Locle

Dimanche SO Mai 1906
dès 3 h. après midi

S Soirée Familière !
8822-2 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/» heures,

Seiptï auxfrfptl
FOMDPES renommées

Consommations de premier choix. "HUB
8891-1 Se recommande.

Hôtel dn Lion d'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis
Souper aux Poissons

TRUITES — MATELOTES
BROCHETS en friture "̂ BjJ

LAPIN en gibelotte.
Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve 8. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 14681-5

Café Fi'araçais
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 772 h. dn soir,

lS399-14*Se recommande, Louis Mercier.

iritMei de là ûare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâteloise.
18303-28* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '-/' , heures,

TRIPES
18304 54* Se recommande, Jean Knuttl.

Un Volontaire
est demandé-de suite par une maison de
fabrication de la Suisse allemande. — Of-
fres sous chiffres L. V. 891 i , au bu-
reau de I'I MPARTIAI. 8911-3

BRASSER»

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures dn soir , A-1S0

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAIU'ARINJ.

— ENTItEE LIBRE — : j

Tons les Vendredis, TRIPES

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Croaettes.

DIMANCHE 20 MAI 1906
dès 2 h. après midi 8906-2

i Soirée Familière !
Se recommando, Le Tenancier.

Eestaiirilfeto-IJBra
près de l'Ecole.

Mme Bobillier-Perrette , successeur
de Mme Dubois , se recommande au pu-
blic pour la Saison d'été. 8901-6
Restauration â toute heure. FONDUES.

DINERS et SOUPERS sur commande.
Tous les Dimanches , BEIGNETS.

Pendant toute la saison,
Goûters avec Beignets

Croûtes aox Fraises, etc.

t̂WPJw %0mkamWs9 m ŝs&maw
désirant se faire recevoir du 8727-2

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

Cotisation annuelle, 2 fr., plus l'insi-
gne obligatoire. 3 IV.
¦ I— lllll—M—DW1—111—HIHH—¦ IIH—BHIIII H11IIIHI IIM—H»— | —

Bïmii C»-a'it)ei-ol
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Robert 25, 2me étage.
Sohampolng à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie, Brasserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20272-1

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir.
Le Dimanche jusqu'à 2 heures.

7ini»»iui»wi ¦¦mina mn uni i i i inn i  n I — H M I —
A vendre à| bas prix, une carabine

Martiny, deux carabines Vetterli , nne ea-
rabine-flobert , nn fusil de chasse cal. 12,
à broche et douilles. — S'adresser sous
chiffres X. W. 8914, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8914-8

MONTRESB !3 a âJ.) H H Hli El^eJafiisawS'lin m aatâJsiJ?

A vendra en bloc ou au détail, à très
bas prix , un stock de pièces égrenées,
simples et compliquées, à tous les degrés
d'avancement. On se chargerait de les
terminer au gré de l'acheteur. 8147-3

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

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

MONTRES

ê *  
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, CL-ux-de-Fcift

7850-1200 

Un bon H-3964-N 8898-3

Faiseur de secrets
trouverait place stable. Entrée Immé-
diate. — Fabrique Honoré BUHLLR,
ST-SULPIOE-FLEURIEB. 

Monsieur sérieux, âgé de 30 ans, hor
loger, désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve , âgée de 25 â 40
ans, en vue de mariage. — Fij re offres
sous initiales C. L. 8890, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8890-3

Magasin
A remettre au Locle, nn joli magasin

très bien situé, en pleine activité. Bonne
clientèle sûre, sans concurrence directs.
Affaire sérieuse. — Pour renseignements
écrire sous chiffres S. B, Poste restants.Le Locle. 8723-2


