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LB TEMPS DE SOMME L
-, 'lies préceptes de l'Ecole de Salerne font
encore loi en cette matière. Ils fixent à sept
heures Ja durée moyenne du sommeil néces»-
aaire à l'homme. L'Ecole de Salerne estimait
qu'un sommeil plus prolongé est nuisible et
recommandait de ne pas dormir plus de neuf
heures. Ceci peut se défendre à l'aide d'ar-
guments théoriques qui représentent le som-
meil comme une intoxication, notre machine
s'encrassant de produits toxiques en même
temps qu'elle se repose. Mais si une machine
se rouille en ne fonctionnant pas assez, elle
s'use encore plus vite en fonctionnant trop et
trop longtemps.

Le dicton populaire de nos pères était plus
généreux que l'Ecole de Salerne :

Lever à six , coucher a dix ,
Fait vivre l'homme dix fois dix.

Cela; fait huit heures de sommeil. Mais ce
dicton remonte à un temps où l'on dînait à
dix heures et où l'on eoupait â six. Et puia
nos pères étaient de» gens: heureux, qui "̂
connakaatent ni le gaz, ni l'électricité, ni les
music-halls, ni le bridge, ni bien d'autres cho-
ftea encore dont noua avons orné notre exiŝ
bence. Ils se couchaient quand il faisait nuit
et ils se levaient quand il faisait jour. Noua
avons changé tout cela. Noua sortons à peine
ie table à l'heure »où ils se mettent au lit et
beaucoup se couchent à l'heure où ils se le-
vaient. Nous brûlons, comme on dit, la chan-
lelle par les deux boute, ce qui fait que par-
Êois elle s'éteint au milieu. ,

Bref, nous vivons si vite que nous n'aVbnlsj
même paa le temps de dormir. Et les hygié-
nistes se demandent, non sans raison, sj les
lois aalernitah es, faites pour des temps plusj
calmes, s'adaptent encore à une' époque où
il «Y a plus de différence entre le jour et la
huit, et si l'exubérante prolification de neu-
Hastliémiquee, de fatigués, de dégénérés et
même d'aliénés qui caractérise les débuta
du vingtième siècle ne tient pas tout simple-
ment à ime insuffisance de sommeil.

Pour le docteur Crickton Browne, dont les
trlavaux sur ce sujet font autorité^ cela ne
fait pas de doute, et l'auteur anglais n'hé-
site pas à considérer le «sommeil restreint»
comme une des causes principales de la dé-
générescence de la race. ,

Si le manque de sommeil a une influence
fâcheuse sur l'organisme, c'e^t surtout chez
les enfante et les jeunes gens que cette in-
fluence doit se manifester. La machine, à cet
fige, doit d'autant plus facilement se détra-
quer qu'elle est encore inachevée. EUe est en-
core a l'essai, pour ainsi dire, et il semble
bien qu'A forcer ses rouages on risque de les
fausser. Cependant, si les uns estiment que
pas assez de sommeil engendre le sunne-
inage et la neurasthénie, d'autres soutiennent
que trop de sommeil porte l'enfant à la pa-
resse et aux mauvaises* habitudes. La ques-
tion préoccupe donc à juste titre les édu-
cateurs de là jeunesse, qui essaient de pré-
ciser une moyenne.

fl y a quelques années, une commission sué-
doise procéda, à une enquête dans les écoles
de Stockholm. L'enquête établit que, parmi
les élèves qui ne dormaient pas le temps né-
cessaire, on observait 25 pour 100 de plus de
maladies et d'indisposition oue chez les au-
tres. Et la commission fixa ainsi la moyenne
de sommeil nécessaire : pour les enfants de
quatre ans, douze heures; pour les enfanta de
sept ans. onze heures; pour les enfants de
"neuf à quatorze ans, dix heures ; pour les
jeunes gens de quatorze à vingt et un ans,
neuf heures.

Le docteur HysîoÇ, mMecin d'une grande
école anglaise, est encore plus pessimiste
sur les effets nuisibles d'un sommeil insuffî-
«BUt. D'après ses observations, 90 ptjur 100

des malades admis à l'infirmerie souffraient
du manque de sommeil. Dans son travail sur
l'hygiène mentale de l'enfance, il décrit, sous
le nom d'«indigestion mentale », tout un en-
semble de symptômes nerveux qui ne sont
pas rares chez l'enfant: sommeil agité, cau-
chemars, terreurs nocturnes; et ces symptô-
mes, aussi bien d'ailleurs que le somnambu-
lisme et même les convulsionŝ  il n'hésite pas
à les considérer comme la conséquence h_-
bituelle d'un repos insuffisant du cerveau.

Mais l'enquête la pilus instructive à cet
égard est celle qu'ont faite les docteurs Ac-
laïad et Onou dans quarante grandes écoles
anglaises et américaines.' Toutes les réponses cons'lMent' rimptor'tahce
du sommeil chez les enfante et les jeunes gens
en voie de développement, et les dangers aux-
quels ou les expose em éoourtânt le temps
de sommeil nécessaire. Le professeur Mac
Kendrick déclare qu'il faut dix heures de
soimmeil été comm© hiver, aux jeunes gens, et
il a souvent remarqué l'air fatigué et la ré-
sistance moindre de ceux qui dormaient moins.
Le professeur Sherringtoni fait observer qu'un
enfant exhale 500 centimètres cubes d'acide
cîairbioinique par kilogramme de poids, tandis
qu'un adulte n'en fournit que 300. Les
combustions chez l'enfant sont donc plus ac-
tives que chez l'adulte : le repois doit être
pfus prolongé. Pour M. Sherrington, un enfant
de fcieîiiset à quinze ans diolit se couché?; à neul
heures et donnjr dix heures. y .», m . - -» v

Cesst ce chiffre de dix heures de st-Mm'eil
que réclament la majorité des réjgras*» poun
un jeuue homme! en voie de croissance, c'est-
à-dire de ttreiza à iseize ans. Sur 27 médecins
d'école ,9 demandent dix heures; 8, de neuf
heures et demie à dix heures; 6, de neuf
Heurtes à neuf heures et demie; 4, neuf heures
comme minimum. Aucune réponse ne conclut à
un temps de sommeil inférieur! à neuf hen-
res.

En sotomie, de cette enquête-, où physiolo-
gistes, médecins eti maîtres d'école sont d'ac-
cord, il résulte qu'un adolescent a besoin de
neuf heures et demie .à dix heures de sé-
jour au lit, et qu'un sommeil insuffisant pré-
dispose aux maladies ot surtout à l'épuise-
ment nerveux.

Avec quelques variantes, les adultes et les
hommes faits peuvent aussi faire leur profit
de oes conclusions, et les lois de l'Ecole de
Salerne nous paraissent à réviser. Sept heurea
de sommeil cela pouvait suffire au .temps
«ou la reine Berthe filait». Mais, mainte-
nant que les reines courent les routes en auto-
mobile, huifi à. neuf heures de sommeil ne sont
pas de trop. Nous ne dormons pas assez et
noms dormons mal. Et c'est pourquoi, à qua-
rante-cinq ans, nous avons déjà les artères
dures et les nerfs détendus.

Il he faut pas croire que le sommeil soit
moins nécessaire à l'homme qui fatigue "son
cerveau qu'à l'homme qui fatigue ses mus-
cles. Le citadin, l'homme de bureau a be-
soin de dormir plus longtemps que le pjay-
San qui travaille la terre, et cela parce qu'il
dort moins bien. La qualité n'importe pas
moins ici que la quantité. L'homme des villes
se couche trop tard et son sommeil est moins
«reposant» que celui de l'ouvrier manuel
qui s'endort sa journée faite et se réveille
dispos à l'aurore. On a dit que le monde est
à ceux qui se lèvent tôt : il faut ajouter : à
une condition, c'est qu'ils ee couchent 'de
bonne heure. , . .

(Le Matin.) Doctor 0x.

La couflamuation et rerinflu Je Gapon.
On connaît à présent les détails de l'exécu-

tion du pope Gapone, dont le cadavre a été
trouvé dans une maison d'une localité voisine
de Pétersbourg, écrit-on à la «Suisse».

Gajpoae a -bien) étjé mjisi à mort par les révo-
lutionnaires russes à cause de ses trahisons.
On sait qu'il avait reçu jadis des subsides de
M. Plehve, pour organiser des syndicats ou-
vriers et renseigner la police sur leurs agisse-
ments. Il n'avpitj jamais passé pour un révolu-
tionnaire.

Au mois de janvier 1905, Gapone apparut
s*u,bitelûent ©n cette qualité da rebelle? n

est piresque îm'ploîssible de le 'déterminer. Ou
râpante que le général Trepoff voulut le
faire arrêter ptréventivement le 19; le préfet
de pjolice 'Foulon qui ne pouvait en raison
des antécédente de Gapjobe, supposer qu'U
pUlt mieitltfla à exécution iaes menaces de mani-
festetfjoln eit qui lui avait téléphoné dans la
journée, fît comprendre an général Trepoff
que cette mesure était inutile.

Gafpone manifesta idono et, le soir même dhii
21 janvier, il disparut et échappa aux ven-
gdauces grâce ajus eiotos des socialistes révolu-
tionnaires.

Gapone revint en Russie à TinsU de son
Ipjaiiltt. n proposial au comte Witte de s'occupe?
à nouveau d'organiser des syndicats qui se-
raient naturellement soumis au directeur de
la police.

M. Witte trouva l'idée ingénieuse et fit
(ttemattirie à Un émissaire de Gapone, Matou-
chenski, une première subvention dé 80,000
francs, qui disparurent. L'affaire s'ébruita et
Causa un certain scandale. Mais Gapone dé-
clara qu'il n'avait touché que 500 roubles et
que Matouchenski avait volé le reste.

Sur ces entrefeites, M. Ratchkowski, sous-
chef de la| police politique, lui demanda de lui
tsignaleï les chefs du groupe terroriste sus-
ceptibles d'être condamnés à mort Gapone
s'engagea à livrer pour 50,000 roubles trois
oheîs de l'organisation de combat du parti
socialiste révolutionnaire. Il fit connaître son
p|ridjey..à„^'e' i^gétdfi'uf^ift»'ai'*.y<Jé..à.'sa fuite,
après la joUi -née du 22 ]anvier. .-Viiu-oi, stu -̂
>Wi, donna rendez-vous à Gappne 'dans une
petite maison d'Ozeriri, sur le chemin de fer
de Finlande, poun le 10 avril.

L'eutrevue eut lieu le 10 avril, à six heures
dU soir. Gapone et l'ingénieur étaient seuls
dans la salle à manger; mais dans une pièce
attenante se trouvaient quatre socialistes ré-
raluitionnaires qui avaient reçu dé leur co-
mité pleins pouvoirs pour se constituer en
tribunal révolutionnaire.

L'ingénieur demanda aU plope de nombreux
détails sur le gu&t-apens qu'il voulait orga-
niser. Gapotoe répondit à toutes ses questions,
et quand l'ingénieur aborda la question d'ar-
gent, Gapone lui offrit 20,000 roubles. L'au-
tre marchanda, Gapone lui parla alors d'af-
faires plus importantes si celle-là réussissait.
Alors l'ingénieur s'écria : «Tu n'es qu'un
traître immonde eti je te livtre à la justice ré-
volutionnaire!»

Les quatre ouvriers entrèrent alors, s'eml-
pjarèrent de Gapone et l'interrogèrent sur
ses trahisons passées. "Gapone avoua tout et
déclara pour se défendre qu'il avait agi de
lai sorte «en vue d'une idée qu'il avait» et
qu'il ne pouvait} dévoiler. Les quatre ouvriers
décrétèrent alors sa mise à mort.

On l'étrangla à l'aida d'un» colrde et Ott
accrocha ensuite le cadavre aU plafond de la
pièce après le crochet de la suspension.

Voici ,1e résumé du 'procès-verbal dlre^ise
p|ar ies juges de Gapone :

« 1» U est avéré et prouvé que 'de retour
en Russie, en décembre 1905, Gapone, par
l'entremise d'un bureaucrate attaché au comte
Witte, est entré en pourparlers avec le chef de
la police Lopoukine, son sous-directeur Rachi-
kowski et le commandant de gendarmerie Gué-
nassimof. Ces trois puissante personnages
avaient promis leur appui à Gapone s'il ra-
contait tout ce qu'il savait sur la révolution
et les révolutionnaires. Gapone raconta.

2» Vers le 28 janvier 1906, Gapone écrivit
au ministre de l'intérieur Dournovo une lettre
dans laquelle il regrettait et reniait ses acteHl
révolutionnaires. JLa lettre a été remise par
Rachkowskt

3» Gapone s'est chargé vis-à-vis de Rach-
korrski et Guérassimof de leur faire connaître
les complots ourdis contre le tsar, Dournovo et
Witte :

H s'eto'gag'eiaj à eriroler nU de ses proches aimi
comme provocateur. Gapone aurait promj fj
à ce* ami 25,000 fr. par complot dénoncé.

Gapone, au nom de Raehkowski. garantis-
sait la sécurité au cas où la trahis»ïn serait
découverte.

4° Gapone a été amnistié le 21 6ctobre
1905, et le savait; mais entré en relationg
avec le gouvernement et en ayant reçu de
l'argent et un passeport au nom de Greb-
nitzky, il partit à .'étranger. Rçvejaa «n dé-

cembre 1905, il continua' a vivre sous ce
faux nom, expliquant aux ouvriers que la po-
lice le pourchassait.

5" Profitant de son influence sur l'ouvrier!
Tc-hérémoukine, Gapone lui avait fait prêter
serment de tuer l'ouvrier Petrof qui devait
dénoncer le traître. Il donna même un revol-
ver à Tchérémoukine. ¦

6o En plus de 10,000 roubles reçus pour lâj
publication en Angleterre des événements du
22 janvier, Gapone en été 1905 a touché d'un
anonyme une somme de 50,000 francs poua?
les besoins des ouvriers. Ces 75,000 francs
sont toujours 'restés entre les mains de Gflj-
pone. » . ' ; ' ,l- j > - ' , ¦ :; ' !*l *1

Avant de quitter la petite maison d'Ozeirk^
les juges de Gapone le fouillèrent, trouvè-i
rent sur lui la clef de son coffre-fort aa»
Crédit Lyonnais et 500 roubles environ. Lai
tout fut envoyé à M. Margoulj ne, l'avocat de
Gaponie. - . ... ; ¦

Dans ses mémoires publiés l'aU dernier èDi
Angleterre, Gapone parle avec abondance dei
ses rapports avec lia police. Constamment
il est appelé, soit chez le général KMgeiH
préfet de Pétersbourg, qui paraissait s'imti&»
resser à son œuvre de relèvement social, soijj
chez d'autres personnages. Jamais1 il n'es*
inquiété. ~T I : 0 -*.H Û

Il fréquente attski chez la veuve d'un aifl-
ciem diplomate, maréchal de la cour, où H
étudie la vie de la haute société; chez UJ$»
•idanv" <rl,h*r**-'T~"~ - ' • v'—~ _*-A

¦-:*•«
Un des chapitres les plus inttieasants eSfc

celui où il raconte ses rapports intimes aveo
M. Zoubatof, chef de la section politique de
1*1 direction de la police. ' .

Voici le résumé de leur première conversai*
tion : , ¦¦

« — MoU collègue Mikhaïlof, me dit-il aVeb
uU geste amical, m'a parlé de vous en excel-
lents termes. Vous êtes, paraît-il, en relations
constantes avec les ouvriers*; vous avez de
l'influence sur le peuple et un facile atccôél
près de lui. C'est ponr cette raison que je
suis bien aise de vous connaître. Moi-mê-
me, je n'ai qu'un but dana la vie : venir aq.'
aide aux ouvriers. Vous le savez peut-être
je fus autrefois révolutionnaire, et c'est diang
ce camp que j'espérais réaliser mes rêve» hu-
manitaires. Mais je m'aperçus bientôt qu'il
était impossible d'y faire de bonne besogne,»

'Zoubatof proposa au pope Gapone de l'en-
rôler dans un mouvement d'ouvriers loya-
listes et lui envoya un nommé Sokoli, ouvrier,
comme émissaire.

«Ce Sokolof était l'homme lige de Zouba-
tof et du gouvernement et leur principal ins-
trument à Moscou dans l'œuvre curieuse qu'il**
avaient entreprise d'organiser en une asso-
ciation tous les ouvriers de manufactur es! sous
la surveillance et la direction de la polie©
secrète. »

Gapone, qui dit avoir démasqué Zoubatof,
Sokolof et les autres ouvriers policiers, reste
cependant en relations avec eux.

« Je mûrissais un gros projet. Je songeais à
exercer sur l'association des ouvriers orgtar-
nisés par Zoubatof une influence telle que les
efforts de la police politique pour en faire
un aroboutant de l'autocratie s'en trouve-
raient paralysés; puis je la dirigerais1 dans
une voie complètement différent©.»

Gapone, qui sent le doute naître dans l'e&-
p'rit du lecteur, sur la correction de sa con-
duite, s'en excuse par avant et écrit :

«On s'étonnera, peut-être de me voir coûté»
muer à tenir un rôle, même effacé, dans cette
louche aventure, surtout après que j 'en eus
deviné le vrai but. Mais pénétré de dégoût
pour ïes machinations de Zoubatof, j'étais
bienl plus profondément attristé encore en
lui voyant émousser par sa duplicité la seule
arnie dont pouvaient se servir mes malheureux
compatriotes pour améliorer leur sort

En affectant de prêter mon appu»! à cesi ser-
viteurs de l'autocratie, je jouirais d'une li-
berté absolue dans mes relations avec les ou-
vriers et j'éviterais la nécessité perpétuelle
Ûe dissimuler me*s mouvements aux espiops die
la police. »

Ainsi tout au lôUg de sels mémoires, Gapoïtë
avoua avoir eu des relations avec la police;
tuais es §a armant des raisons iuiti££afeefr
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PAR

LOUIS LÉTANG

— AH! moU! Dieu ! sté'c'rîa! le coU'cierféi.
Faites excuses... Je ne savais pas... Quoique
ce qui s'est passé ce sfoftr aurait pu me faire
supposer...

— Alors, ouvrez-nbUiS, et avertissez voitfe
fiïaître...

— j e Ue peux pals tolut d'e même... Monsieur
EeSertilleur n'est vraiment pas ici... H est
parti aveo «madame» par l'express de 7
heures 35 minutes... Vous pouvez vous en aŝ
surer à la gare... Allez, c'est bien viai!...

Evidemment cet homme parlait avec l'ac-
gent de la sincérité. Il n'y. avait paa à s'y,
trtoHnper.:

— Bienl Je Votus cïois, fit LaUrent de LeWnë
le cœur, hkj frriblement serré. raviserai...
i Ils se retirèrent, Gectges et lui.
• — Ce Lesertilleur, fit Laurent avecî.Btffleïf»
Éume, a pris ses précautions. Il n'a pas voulu
gu'ctn puisse avoir recours à lui...
^ — Il a la neutralité féroce !...
\ —• Potnce-Pilate ....

Laurent et Georges s-ëtreignifeUt les mains
ffun élan douloureux et les mêmes plaintes
«'exhalèrent de leurs lèvres tremblantes...

— Pauvre Jacqueline!... ;
— Chère petite fée !...
— Malheureuses enfante !...
Ils remontèrent en voiture et eepririeint le

Reproduction interdite nux jour nattx gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.

chemin de la villa tragique, ooimbreis, déses-
pérés, maudissant la destinée qui frappe ses
victimes d'autant plus cruellement qu'elles
gomt davantage parées de jeunesse, de grâce
et d'innocence ....

XVIII
Sur la piste

Godde et Pierre CaStagtae suivaient les fa-
visseurs, dans la nuit, sans trop de diffi-
cultés, maintenant que Ja route était cy-
clable d'une façon continue.

A xm kilomètre du Conquet — un joli petit
port très fréquenté l'été par les touristes
et les villégiaturants, mais désert et morne
pendant la mauvaise saison comme toute cette
côte sauvage — la voiture qui conduisait
Elorn Ozouanne tourna à droite, s'engagea
sur la grande route qui va. à Saint-Renan pourj
la quitter bientôt et gravir le plateau de
Trebabu par un chemin vicinal.

Un peu plus loàn, la route ferrée fut lais-
sée de côté et le voyage se continua au mi-
lieu de la lande. On sentait à gauche l'im-
mense dépression de l'Océan, et le sourd
mugissement du flot qui battait le rocher
faisait, au milieu de la nuit, coimm-a une
grande voix modulée, parfois plaintive et par-
fois grondeuse. Le chemin suivi côtoyait le
rivage à une soixantaine de mètres d'alti-
tude. Il était capricieux, irrégulier, barré
de roichers, coupé de fondrière»

La tâche de Godde et de Pierre dévenait
beaucoup plus délicate.

Les chevaux surmenés n'avançaient plus
que difficilement et les frères Ozouanne mar-
chaient à pied, derrière la voiture. Cette mar-
che dura une bonn'd heure, lente et fati-
gante, i i

Tolut d-Uin coup, il y eut une halte brusqua.
— Attention ! fit Godde en retenant Cas-

tagne par la manche, ne raccourcissons pas
notre distance. Nous sommes peut-être trop
près... Et puis méfions-nous d'un retour en
arrière...

Ils se glissèrent derricïe Un rocher, â une
dizaine de pas du chemin et se couchèrent
dans l'herbe, leurs bicyclettes étendues à*
leurs pieds.

Ils écoutèrent longtemps
Le roulement de la voiture et le pas des

chevaux ne se faisaient plus entendre.
— Qu'est-ce qu'il y a ? se démandait Godde

îolrt inquiet. i
N'y tenant plus-, il murmura à Polreille de

Castagne :
— Attendez-m'oi... Je vais tâcher de voir

ce qui se passe...
Godde s'éloigna en rampant.
Il faisait une dizaine de mètres, puis s'ar-

rêtait pour longuement écouter, puis re-
partait aveo d'infinies précautions.

Il arriva assez près pour pouvoir distin-
guer dans l'obscurité la masse noire _ de la
voiture immobile et entendre des piétine*-
ments, quelques s&Urdes parole», des jurons !
étouffés. : Li

— Qu'est-ce qu'ils totnt ? ae déinandà-t-iLi
A ïoirce de fixer son attention sur les mou-

vements devinés, les bruits perçus, Godde
ooftnprit qu'un accident était arrivé à la voi-
ture. Les chevaux avaient, en effet, glissé star
un talus trop raide et ils étaient tombés,,
brisant la flèche du véhicule. Cest à rele-
ver les chevaux et à réparer cette avarie
que les Ozouanne s'occupaient — Dieu sait
aveo quelle eoîère et quelle impatience!...

— Bofc se dit Godde, s'ils pouvaient rester
là jusqu'au jour !...

Il revint près de Pierre Ca&tagUe et le mit
au courant de la situation.

— Attendions !... dit philosophiquement le
brave garçon. Je n'ai paa la notion exacte
du temps, mais il y a bien des chances pour
que la nuit sont fort avancée. Quelle heure
eat-il ?...

— Pas dôimmode de consulter sa mo-htre
sans y vKjtir clair ?...

— Si etn faisait flamber une alkUitette ?
| =— Peu prudent.
! — Bah! Timma mmMFil n.Trri.-téft rïfcjvr Sii f9-

cher et, sofas m'ott chapeau', éU sVrr'a'ng'eant
bien ?...

— Dame ! essayez...
Pierre Castagne exécuta l'opération qu'il

avait décrite sans que la moindre lueur fil-
trât au dehors. ¦

— Il est deux heures du matin, ahn!oin*Ja^t-il.
— Le sodeil se lève à six heures ©t demie

environ dans cette première quinzaine de-
mars, mais dès cinq heures et demie la brume
se dissipe... . . . i

— Il y a -trop de marge... Es seront ef-re-
ment terrés avant l'aurcre, maSgré ce retard
imprévu. ,

— Dohi'màge !... Ah ! si l'obtieuTifcé se dis-
sipait, si l'on pouvait espérer un secours
quelconque, comme l'on attaquerait ces ban-
dits de bon cœur !

— Ce serait Mie taint que nous ne serons
paa eu folree. Toute intervention non déci-
sive serait fatale aux jeune» filles... Expert**
pourtant contre toute 'espérance... Et à la
grâce de Dieu !...

Au bout d'un quart d'heure, le grincem'ehf
dea easieus dans l'effort du démarrage ap-
prit à Godde et à Pierre que la marche était
reprise. Ea furent aussitôt debout et sur bt
piste. Tolut de suite ils ^aperçurent qu'il fal-
lait singulièrement ralentir. La voiture n'a-
vançait plus que par à-ooups.

Cela ae comprenait sans peine. En montanf)
et sur terrain plat, les chevaux pouvaient
prendre une allure normale; mais, à la moin-
dre descente, la flèche brisée et tant bico-
que mal raccommodée, avec des cuira et des
cordes, ne permettait pas de reten'r suffienm*-
ment le chariot. C'étaient les conducteurs
eux-mêmes qui devaient s'opposer, en calant
les rtiues, à ime accélération trop brusque
du véhicule.

Il fallut descendre* au fotod d'un vallon,
franchir un ruisseau, gravir une pente raide;
, Tolut cela demanda un temps considérable.

Ht suivre.)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Conr* de» Changes, le 19 Mai 1906.
Noos sommes anjonnniui , saur variations imoar

»nies. aebettrars en cnmnte-conrani. on aa comptant
Bonis > ; . oo de commission, de panier bancable sur

Est. Cuurs
Chèqne Paris 99.36V»

f.tn 'i Court et petits eireta loncs. 3 99.96'/..«ru.. . a mojs > jceBI)l . françaises. 3 tOU (UV,
3 mois i minimum 31)00 fr. 3 100 07V,
Chèqne 25 .lN' i,

• iMi rt i sî Conrt et petits effets longs. * 35.16 ' tw-u"s 2 mois | accentat. anglaises * S5.18V,
3 mois » minimum L. 100 . 4 ii 19
Chèqne Berlin , Francfort . 122 92'/,

llltmiiT Court et petits effets longs . 5 IJ2.»5 '/slU-Mg, j ra0is , accen iat. allemands 5 »J3.«o
3 mois « miniinnm M. 3000. S 133 3S
Chèqne Gènes , Milan. Turin 100.GS".u.K. Court et petits effets longs . 5 100.OU"/,•»»» « j mot,, 4 chiffres . . . .  ô IOO !?•;•
I mois, ?¦ chiffres . . . .  5 tOO.iS1',

. , . Chèque Bruxelles , An-fers. 99 72V,
lelfNqoe î à î mois, trait, acc., 3000 fr. 3", 93.72V.

(Non acc,bill., mand.,SJ eU-ta.j <? 93.73V,
Im'tsri) (Chèque et court . . . . | 5 toi 15
ï ', . ï i S mois , trait, ara, Fl. SOCO*»,', S0?. 15
letterd. (Non aec.,bill., mand., 3et4eh. 5 307. ifi

. I Chèqne et court . . . .  4V, 104.60
YltDDt. Petits effets longs . . . . 4'/, 10»..00

|l à 3 mois, 4 chiffres •¦/, 104.00
RtW-Tork Chèque. . . . 5 6.17'/.
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . 4V, ~"—

Billets de banque français . . . .  — 93 96'/»
. . allemands . . .  — t!}*! 8i
• . rasses — î 61
> yr • autri chiens . . . — 101 .FO
. . an; nus . . . .  — 2b 16
• . italiens . . . .  — 100. —

Hapoiouns d'or — 100 —
Somerains anglais — 85.12
Pièces de 20 mark — 24.57

JJnnlfKf flt, expérimenté connaissant
UUllVgCl bien les échappements ancre
et cylindre, ainsi que la comptabilité de
la fab. d'horlogerie, parlant 3 langues, et
•u courant du commerce, cherche place
dans une bonne maison d'horlogerie pour
le ler juillet, soit en Suisse ou a l'Etran-
§er. On se chargerai t également à faire
es voyages. — Adresser les offres sous

chiffres B. C. BI. 8827, au bureau de
I'IMPABTIAL. 88:27-1

Uno finicconco de boMes or> ayant rha"UllC UUloùCUbC bitude du léger, se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison.
â défaut, dans un atelier. — S'adresser
¦rue de la Charrière 20, au rez-de-chaus-
sée. 8654-1

f niiturîppo °̂
re ses serviC8S Pour »es

UUUIU11C1C après-midi. — S'adresser
rue du Manège 19, an ler étage. 86-20-1
1 nnninfjj n On désire placer une jeune
AooUJClllC. fllle comme assujettie pour
les réglages plats. 8631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flna norcnnno de toute confiance , dis-
UU0 JJ01 ùVlillO posant de quelques heu-
res le soir, demande à faire des bureaux
ou tout autre travail. — S'adresser chez
Mme Berger, rue fcïHz-Courvoisier 58.

8630-1
»^g3--i^aa -̂S»a»S»SSSSSr»S»arararàraarSSS â8M»»»»*-*»»»-»»»a»M

Çûflî infe On demande de suite un bon
UCtlCl Oa ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi et place sérieuse. —
S'adresser à l'atelier Frank, rue du
Stand 12. 8638-1

ïlpmnnfpiird 0n demande b°ns dé-
VGWUlllOUt o. monteurs - remonteurs pr
grandes pièces ancre, ainsi qu'un ache-
veur. — S'adresser au comptoir, rue du
Nord 89, au Sme étage. 8843-1

Pra VPIIP 0° demande de suite un ou»
UldiCUl • vrier pour le mille-feuilles. —
S'adresser chez MM. Bohner et Calame,
rue du Grenier 39 B. 8680-1

FinfccatfPQ *-* n demande dame ou
FlUlooOgCi). monsieur connaissant le
démontage et remontage de finissages
pour travailler au comptoir. 8673-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Rpf S l no pn ( ->n sortirait quelques car-
"c&'»•&c»)• tons réglages-plats à la per-
sonne qui prendrait une jeune fille comme
ouvrière régleuse. 8683-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P prjl piiçû On demande une bonne ré-
UC fj lCUoC. gleuse pour pièces cylindre ,
ainsi qu'un repasseur pour travailler à
la Fabrique. — S'adresser fabrique Fils
de R. Picard et Co. 8681 1

Â PÏlPVnrfP Q échappements en blanc,
nulle id gCd grandes pièces ancre, qua-
lité courante, sont oflerts. — S'adresser
rue du Parc 50. au 2me élage. 8706-1

fllillnphpllP n̂ demande de suite un
UUJllUl/UCul bon guillocheur, connais-
sant aussi la macbine, pouvant disposer
de 3 ou 4 jours par semaine. 8694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TflllPIIPm» Un bon tourneur de platines
1UUI11CU1. est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique Perret-Leuba, rue
du Parc 12. 8670-1

r}flÇ<.irftHf <~>n demaild9 2 à 3 remon-llUoOMIpl. teurs pour échappements
genre Rosskopf. 8669-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
llalPPilQP "̂ n demande de suite une bon-1/UluU QUa ne ouvrière doreuse sachant
faire les roues, — S'adresser chez M. E.
.Eschlimann, rue du Progrès 68. 8C78-1

açç i i i cj f  j On demande un jeune assu-
noolljclll. jetti démonteur-remonteur,
ainsi qu'un jeune remonteur pour peti tes
Êiéces cylindre. — S'adresser chez M. A.

Mlmann. rue'Neuve 2. 8618-1

Commissionnaire. J £f iS £
çon libéré des écoles, honnête et robuste,
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

8674-1

Commissionnaire. j a££ JSff&a
des écoles, pour faire les commissions et
comme garçon de peine. Entrée de suite.
— S'adresser chez MM. Maiiot frères, rue
de la Serre 28. 8616-1

Commissionnaire. béJréun
des

omé™oeies;
pourrait entrer de suite pour faire les
commissions dans un comptoir. 8661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. . °tne £&&
çon honnête pour faire les commissions.
— S'adresser rue Léopold-Robert 51A. au
Sme étage. 8703-1

AnnPPTltiA n̂ demande une appren lie
nJIJJi Cllllp. tailleuse pour dames. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de-chaussée. 8647-1

AnnPPnti "n demande place pour jeu-
npJJl t filla ne garçon de 14 ans, dans
atelier comme monteur de boites ; à
défaut, autre partie de l'horlogerie. 8704-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vftlflntai'pp ®a demande une jeune fille
lulUUldUCa pour aider au ménage. Vie
de famille. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.— S'adresser à M. Feutz , char-
ron, Murtenstrasse 47, à Berne, et pour
renseignements à M. P. Eggler, rue Numa
Droz 98. 8686-1

InnPPnfîn 0n demande de suite une
Appl Cil UC. apprentie polisseuse de cu-
vettes. Rétribution immédiate. 8700-1

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL. 
Çppijar ifp On demande dans un mina-
Ocl iulltCa ga soigné une bonne fille
Eropre et active, connaissant la enisine et
;s travaux du ménage : on demande égale-

ment une jeune fille comme AIDE. 8692-1
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 

QppTmnfa On cherche une jeune fille
0C1 IulllC. propre et active pour aider
aux travaux du ménage. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser chez
Mme Dintheer-Gusset, au Magasin place
du Stand 14. 8667-1
Innnn Alin On demande de snite une
UCUllC UllC. bonne fille propre, robuste
et active, pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et bon traitement. —
S'adresser entre 7 et 8 heures du soir,
rue du Parc 116. au 3me étage. 8639-1

fpaVP 'll 1 °" demande un bon graveur
UldiCUl. aoit comme coup de main ou
entièrement. — S'adresser à l'atelier
Heyraud et Ding, rue Numa-Droz 109.

; 8a40-l
Ârm na i iY  lju c,emanae uu "<*" »»« '-
nUUCd.UA. geur d'amicaux. — S'a-
dresser à la Fabrique de Pendants Ali
Jeanrenaud. 8804-1
TflnkçÎPPQ n̂ demanae de suite un
layiâOlClO. ouvrier et un apprenti
tapissiers, ainsi qu'un jeune homme com-
me manoeuvre. — S'adresser à M. A.
Déruns, tapissier, rue Numa-Droz 2-a.

8807-1

fl 'SVPIIP non-syndiqué sachant tra
UlaiCUl cer e{ iinjr> cherche place à la
Ghaux-de-Fonds. 8777-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnpnjinfa On demande de suite une
OCI iaulC. bonne fille, propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser au Collège Industriel. 8705-1
O prmnnfû On demande une honnête
OCiidUlC. fiUe, propre et active , pour
faire tous les travaux du ménage ; plus
une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Entrée de
suite on époque à convenir. — S'adresser
Eàtisserie Jeunet-Vogel , rue Léonold-Ro-

ert 56. ' 8696-1

IPITTIP fillP <~>a demande une jeune fille,UCUUu lllic. libérée des écoles, pour ai-
der au commerce et si possible sachant
coudre. — S'adresser chez M. Tfciébaud-
Zbindeni, rue de la Balance 16, au maga-
sin. 8687-1

A I  Anal* rue du Temple-Alle--IUUUA mand |9> „„ 2me étage
un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Buanderie. —
Eau et gaz. — Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Edouard Vaucher. rue du Nord
133. 8675-3*
innapfpmPTlf A louer pour le 1er no-
appal IClllCUl. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à- M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. ' 8069-3'

I tint. I ^ !ouer pour époque à *-("¦-
nïf l  venir , un grand local sus-L.UUUI. cep-joie d'être divisé, rez-

de-chaussèe, côté Est, nouvelle Suce ur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 3, 4 et S pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 6301-16*

F nrf p mp nt  A Ioner Pour le ler in 'nUUgCUlCUl. prochain, tu» beau logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces, part au jardin. Prix 450 fr. eau com-
prise. — S'aaresser rue du Ravin 17, au
1er étaga. 8467-4*

Â inilPP ensuite de décès, pendant l'été
IUUCI ou octobre 1906, à personnes

tranquilles , second étape moderne,
bien expose au soleil , composé de 5 cham-
bres avec balcon, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau. gaz. électricité, buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Progrès 47.
an ler étage. 8015-6»
m m g _ m _ t ma»  Pour le 1" no»

-f*- -I** 1**5.1. vembre f 906 .
premier étage de 6 chambres, ter-
rasse et dépendances.

Au besoin l'étage pourrait être séparé
en deux logements de 8 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peints ,
rne Jaquet-Droz 39. 5193-16"
I nrfpmont A louer de suite aux Petites-
UUgCUlCUU Crosettes 33, près La Ghaux-
de-Fonds, nn beau et agréable logement de
3 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Locle.

5563-?0f

Appartements. A&ip
^

1PerIsl0dcu
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41.
au ler étage. 8531 22
Annap fpmpnt A louer *to auite ou a
appui IClllClll. 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 Jaouet-Droz 12. 6623-28"
â nnap fpmpnt A loaer ae suite ou P°ur
njijlul ICIUCUI. époque à convenir, rue
de la Paix 3, un joli appartement de 4
chambres, avec bout de corridor éclairé,
grand balcon, belles dépendances , grande
mansarde, buanderie, cour, confort mo-
derne. Situation centrale et en plein so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 1, au
Sme étage, à droite. 4772-33*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Robert 59, sont à,
loner, ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à SIXI. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

2560-77*

AppSPtBIliBHÎ. 31 octobre un bel
appartement au premier étage, composé
de 3 pièces, avec toutes les dépendances ,
cour, jardin et lessiverie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8632-1
Ann flptpmpnt A l0,ltir çour ie 3i oo
ny uat IClllCUl. tobre prochain, quartier
de Bel-Air, un bel appartement moderne
de 3 chambres et dépendances, balcon et
vérandah ; lessiverie , jardin potager. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Bobert
25, au propriétaire . 8625-1

â r-nsi'tpntpnt A. louer pour le ler no-
njipai ICIUCUI. vembre un très bel ap-
partement moderne de 3 pièces à deux
fenêtres , grand vestibule , avec alcôve
éclairée , balcon, lessiverie meublée, cour,
jardin-potager et d'agrément. — S'adres-
ser ruelle des Jardinets 9, au premier
étage, à droite. 8658-1

Pitfnnn  ̂ •<n»er P0'1"" <»• 8ui( '*on ^P°*t lgUUU. que à convenir, un bean pi»
gnon composé d'une chambre et cuisine,
eau et gaz instaUés. — S'adresser chez M.
Albertone, rue dn Ravin 3. 8663-1
yr fp r np n f  A loaer de 8uite 011 P°ur

gClUCUl. époque à convenir , un grand
logement, 2me étage, de 8 chambres, cor-
ridor fermé, alcôve , cuisine et dépendan-
ces. — Centre des alTaires. — Convien-
drait pour comptoir ou bureau. — S'adres-
ser Etude Jules Dubois, agent de droit
et gérant d'immeubles, rue de la Cure 5.

8118-1

I fldPmpnt A *ouer P°ur bureau ou ate-LlUgClUCUli lier, logement indéuandant
de 2 chambres, situé rue Léopold-Bobert
72, au Sme étage. — S'y adresser. 7911-1
Ph-.mhrio A louer une belle chambre
VllalllUl U. meublée, à 2 fenêtres. - S'a-
dresser rue des Tuileries 32, au rez-de-
chaussée. 8684-1
Ph fl f f ihPP (-'nez des personnes tranquil-
v/uaiUUlC. les, à leuer une chambre
menblée, au soleil, à une dame oa de-
moiselle honnête. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 93,- au ler étage. 8B36-1
PhamllPP A h'iH'r de suite une rli.ini-UU(L»ilUl C. bre non meublée, exposée au
soleil. 8617-1

S'adresser au bureau de I'T M P A B T I A L .

Phamh FP A *oaer une oe,*a grandeUUdlUUl C. chambre à deux fenêtres, ex-
posée au soleil. — S'adresser ruelle dea
Buissons 21. au rez-de-chaussée. 8666-1
Phnrt. ltnn 4 louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée, avec ou sans piano.
— S'adresser, de midi à 2 heures et le
soir après 8 heures, rue de l'Envers 34,
au rez-de-chaussée. 8649-1
Pliart lhl 'û A louer pour de suile à 1 ouUUdUlUl C. 2 messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 53, au
rez-de-chaussée, à droite. 8664-1
flhflmhPfl A iovl6r une belle chambre
UUdUlUl C> meublée, à 2 fenêtres, indé-
pendante ; beUe vue sur plusieurs rues et
situation complètement au centre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 2, au 2me
étage. 8653-1
f. h a m h no A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée, bien exposée
au soleil levant et tout à fait indépen-
dante, à monsieur ou demoiselle. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 16A , au
2me étage. 8655-1
Phsiïïhpn A loner une jolie chambreUUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 55-bis, au ler étage. 8662-1

Pllîl lïlhPP A l°Qel' "e suite une cham-
UUdUlUl C. bre meublée et indépendante .
— S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage. 8659-1
PhnmhPO A l°uer une grande chambre
UUdlUUl C. à 2 fenêtres, non meublée et
indépendante.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31, au ler étage, à gauche, chez M.
Beyner. 81343-1

On demande à acheter deùTcom"
modes sapin propres, six chaises perforées,
tables carrées et oreillers. — b'adresser
ruo do la Serre 63, au 1er élage. 8701-1

On demande à acheter dttS2,S
à échanger contre des champenoises.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. FUTS vides à ven-

dre. 8844-1

On demande à acheter u0ntt
e j^Te

pour un atelier. — S'adresser rue Numt!
Droz 66 BIS, au 3me étage. 8704-1

«F* Voir la suite de nos Petites guniionces dans les pages "7 et Q (Deuxième Feuille). _̂W%



éf lîouveltes étrangères
ALLEMAGNE

Toujours la méningite infectieuse.
Une épidémie de méningite cérébro-spinale

»êvit dans la région de la Ruhr: dans cea
trois dernières semainê , elle n'a pas caueé
moins do 97 cas de mort
l.a télégraphie Bans fll.

On s'attend à de vives discussions â la con-
férence de télégraphie sans fil, à Berlin, où
les Japonais envoient de nombreux experts,
parmi lesquels le docteur Kimura» du mi-
nistère de la marine. Le ftoeteur Kimura
ayant été, dit-on, accusé par le docteur Bcé-
mer de s'être approprié illicitement le sys-
tème de télégraphie de oe dernier, l'accutsa^
tion a causé au Japon une grande indignation.

AUTRICHE-HONGRIE
Un enterrement tragique.

Pendant un enterrement qui alVaM liett *S
¦Baniakau, près de Teschen, en Silésie autri-
chienne, treize personne ont été tuées par
bt "foudre et vingt "ont été bless-jêigs v

ITALIE
La crise italienne.

A l'ouvertare de la séa*at6e dé lai (Cambre
k Botme, ML SoinfnSnloi a déclaré que; le ministère,
à & su? tu dit vote, ide jeudi, ai remis sa démis-
srom entre les mains du ici, qui s'est réservé
le droût de réfléchir.

Le ministère reste & est pîace ptolur l'expé-
dition dea affaires courantes e* le maintien
da l'ardre public. Snr la demande de ML
anDjDÙDA la Chambre s'est ajournée sine die.
¦ ,,*->-<¦*.*•- ESPAGNE

Après Algésiras.
On sait que les deci*s*ioïî3 lie la, cSfaférettcé

if Algésiras relatives au Maroc dnt annulé pra-
tiquement un traité secret qui avait été con-
clu entre la France et l'Espagne. Une in-
discrétion de M. Montero Bios, ancien chef
8n gouvernement espagnol, fait connaître que,
d'après ce traité, la Banque marocaine eût
été constituée exclusivement avec des capi-
taux espagnola L'Espagne acquérait le droit
ds poursuivre la cxmtrebande sur mer et sur
terre. La France se réservait ln police géné-
rale.
* RUSSIE

On crime politique.
Jeudi, & Tamiboy, 4e -fondtioïMairë Se po-

lice Schdanof, qui avait maltraité une révo-
Iutionnaire mme nommée Marie Spiridovna
ei qui avait été congédié pour ce fait a été
tué à coups de revolver -dana la rue. Le meur-
trier a été arrêté.

ANGLETERRE
Torpilleur anglais chaviré.

L'agence Lloyd1 à Port-Saïd 'télégra.pliiaiii
Mer matin à Londres que le tarpillajur an-
glais n° 56 avait chaviré an large de ce port
et que pepfc hommes de l'équipage s'étaient
noyés.

Un haut fttacffibtanîaiïe Qe l'amirauté ayanï
<&6§ interrogé a déclaré:

— Nous n'avons encore reçu aucun rappor.
otfftciel sur ce désastre. Nous n'avons malheu-
reusement aucune raison de douter de la
yér-acité de la noiuvelle et dû nombre de morts
qu'elle donne. Quant au reste de l'équipage,
id est composé .-d'environ 30 officiers et ma-
rins.

D'autre parfl, «hé déptkfe Cenïral New3
signale également le désastre, qui se serait
produit pendant la nuit» On est sans noo-
(relle des survivants.
| A la dernière minute, loin apprend) qu'un télé-
gramme vient d'arriver à l'amirauté, confir-
mant la triste nouvelle; mais cette dépêche ne
donne aucun détail sur les circonstances dans
lesquelles ce* accident s'est produit

TURQUIE
Le Sultan et les Arméniens.

On écriH à la « Feuille (TAv5s de Iku&anhe »:
« Il recule, le Sultan rouge, le grand assas-

sin, comme l'appelait Gladstone; il baste de-
vant les menaces de TAngleterre. U tremble
à son tour, lui qui en a tant fait trembler.!

Nous en éprouvons un sentiment de satis-
S&ctton et nous' applaudissons à la fermeté de
l'ambassadeur anglais à Constantinople. Mais(à Ton se reporte à quelques années en ar-rière, alors qu'Ahdul Hamid faisait ou lais-
sait massacrer des centaines die mille de chré-
tiens, an ne peut s'enaçêduen jete fair*** dje bien•%*5i»e li&tbESM. "•' '* • - • •

Durant cesb^chéries, les puissances chr&-
tiennes laissèrent faire, alors qu'un seul môj
énergique, là plus petite démonstration navale
eût . suffi ptolun arrêter le bras du boucher.
Seule, o'ui à peu près, la pauvre petite Suisse
protieistjai à s*4 façon en envoyant un peu d'ar-
gent aux malheureux opprimés. Aujourd'hui
il s'agit de rectification.' de "frontières i quel-
que peu violées, de quelques borner*: à remettre
en place : on prépare, toute la flotte de Ta
Méditerranée et le sultan-, tête basse, s'emi»
presse d'obéir aux injonctions de la "redou-
table Angleterre. Oh! à elle eût fait cela alors
que les Arméniens étaient victimes de la plus
odieuse des tyrannies, quels titres ne se fût-
elle pas acquis à la reconnaissance de cette
malheureuse nation et de l'humanité entière!
Mais nous aimons à espérer que si pareilles
scènes devaient se renouveler, le gouverne--
ment anglais saurait élever la vofix comme il
le fait aujourd'hui.» . ...„._ ( / ,.J,,fe*

LE GESTE m AMERICAIN
Histoire authentique d'un Yankee,

d'un cycliste et d'un laitier

M. James Wittson, citoyen de la libre Amé-
rique, âgé de cinquante ans, négociant à De-
venter (U. S. A.), se trouvait, jeudi matin,
à huit heures;, sur1 l'impériale de l'omnibus.
Gare du Nomî-PlaceS de l'Aima, d'où il jugeait
qu'on pouvait fort commodément contempler.
Paria et ses splendeurs monumentales.

Au coin de la rue Boyale et de la place
de la Concorde, il se trouva qu'un jeune
homme sur une bicyclette, M. Bobert Cor-
mont, employé de commerce, pédalait à côté
de l'omnibus. L'Américain admirait la grâce
souple du cycliste, quand survint tout à coup
une de oes brutales voitures de laitier qui
sont la terreur des Parisien» Elle (renversa le
cycliste, qui tomba sous les roues et eut la
poitrine broyée.

Cela fut très vite fait, et tandis qUe les
passants poussaient des cris de terreur, le
laitier fouettant son cheval, voulut fuir les
responsabilités. M. James Wittson, qui parta-
geait l'indignation de la foule, ne perdit pas
son: temps à la manifester par de vainesi pa-
roles; il se leva gur l'impériale, sortit de sa
poche l'excellent revolver qu'un bon Amé-
ricain a toujours sur lui, visa le cheval à la
tête et l'abattit de deux balles qui lui traver-
sèrent le crâne. Cela permit d'arrêter aussi-
tôt le laitier coupable, tandis que, très éton-
né de la profonde sensation produite par
son geste, M. James Wittson se rasseyait sim-
plement en disant : - "••- - ,»-¦> (

— Je paierai le chevial. .._
Mais l'étonnement de l'Américain gran-

dit, quand deux agents, étant survenus, ceux-
ci ne se contentèrent pas de la carte de vi-
site qu'il leur offrait en s'engageant à payer
le cheval et l'emmenèrent au poste où on lui
dressa procès-verbal pour infraction à la loi
Grammont et coups de feu sur la voie publi-
que. On ne lui confisqua point son revolver,
puisqu'on dût reconnaître qu'il était d'un ca-
libre autorisé par la loi.

Le laitier, nommé Georges Verdier, âgé dé
trente ans, demeurant à Issy-les-Moulineaux,
a été envoyé au Dépôt, ce qui a causé une
grande satisfaction à M. Witteon. Cependant
le Yankee n'a pu s'empêcher de remarquer
qu'en France, les gestes les plus simples
amènent des complications infinies..

Correspondance Parisienne g
Parisi, 18 maù

Le scrutin complémentaire d'après-demain
dimanche se présente, comme rarement on
le vit, dans des conditions de clarté et de
précision qui font prévoir la victoire égale-
ment complémentaire du bloc républicain. Lea
nationalistes .et les progressistes perdront
de nouveaux sièges. Une telle certitude en-
lève à la lutte cette fièvre d'attente qui ca-
ractérisa la soirée du 6 mai. On sera bien
calme dimanche soir.

Le fait intéressant du jour est l'organisÉt-
*tion par le patronat de la métallurgie, notam-
ment par celui de l'industrie automobile^
d'une confédération patronale du travail, qui
luttera corps à corps avec les syndicats ou-
vriers. Cela se passe ainsi aux Etats-UnisL

Cette initiative, qui doit s'étendre à tout
le patronat de France, soulève déjà d'ardentes
discussions. La politique s'en mêlera inévi-
tablement Notez que la nouvelle ligue prend
BB cajçactèpe eÈfectiJ en B© procurant dei res-

sources •spéciales, CM parte d'uin minimum de
sdx millions par an, pour être en état d'orga-
niser, sa défense, dont le lock-out siéra une
dee grosses armée.

Poun justifier leur M-Sativé, les" grcS jp&-
frona de la métallurgie disent que les grèves
ont perdu tout caractère économique Mais
l'es chefs du mouvement ouvrier répliquent au-
jourd 'hui que Je monde ouvrier s'organisera
plus compactemént et phis solidement et qu'on
verra qui ajirai le dernier mot. Cela devient
intéressant, " !i ; ,

C. R.-P.

tSiouoetles èes Santons
L'affaire Smlrnoff-Aebl.

BERNE. — L'affaire Smirnoff-Aebl tse ctonl-
pflique On parle maintenant de d'eux réclama^
tions du baron et qui se chiffreraient par
157,000 fr. Aebi nie tout D'autre part co
deïnier aurait encore à répondre d'un décou-
vert de plus dé 150,000 fr., ce qui porterait
à 300,000 fr. environ le total des sommes
en litige. Lai justice bémols© a de la besogne
sur les bras.
Terrible mari.

Dimanche aprèS-ftrïdi, Jacob Eropf, ou-
vrier de fabrique, a tiré un coup die fusil, à
Uetendorf, sur sa femme ee trouvant devant
une maison voisine de celle où habite le
couple Une querelle insignifiante serait la
raison de cette scène qui n'a heureusement
pas eu de suites tragiques, la telle n'ayant
fait qu'effleurer la tempe de Mme Kr-opi.
Petites causes, grands effets.

Dernièrement le fils du charron Stireit S
Irimstein, un garçon da douze ans, se bles-
sait avec un morceau de bois, alors qu'il allait
pieds nus. Le pied fut soigneusement l,a!vé,
l'écharde enlevée, sauf un petit morceau qui
s'était cassé dans la plaie. Oa n'y fit plus
aittention, mais quelques jours plus fard de
violentes douleurs se manifestaient On apipela
le médecin çfhi constata la gravité 'du! cas et fit
transporter le malade à l'hôpital elle l'Ile à
Berne. Mais 11 était trop fard; le lendemain,
l'enfant mourait du tétanos.
Un contribuable féroce.

Un citoyen de Buren ,qui trouvait que la'
commission d'impôts l'avait taxé trop haut
a tellement maltraité le président de commune
que celuj-ci a dû se faire soigner piar le mé-
decin.
Le mystère de Rûti.

ZUBICH. — Jeudi a été exhumé au cime-
tière de Buta, le cercueil qui était censé
renfermer les restes de Ta mère OberlMzer.
A la surprise générale on a constaté que la
bière ne contenait que des copeaux et quel-
ques cailloux. Le cadavre retrouvé dans le
galetas de la maison Oberholzer est* bien
celui de la mère dés voleurs .

Ce sont des pratiques superstitieuses qui
Semblent avoir amené les enfante Oberholzer
à garder le cadavre de leur mère chez eux!.
Ces gens vivaient depuis longtemps avec l'i-
dée que, lorsque leur mère aurait quitté la
maison, la familte irait à sa ruine.

Des sentiments d'attachement n'empêchaient
pas les Oberholzer d'être de parfaits ban-
dits qui répandaient la terreur dans tout l'O-
berland zurichois. Lia: perquisition' faite à leur
domicile a amené la découverte d'une quan-
tités d'objets volés : instruments agricoles,
tonneaux, vaisselle, vêtements, linge, pjrovi-»
sions, etc.

On a Gé'ïeri-é tout auîotar de Ta maison Une
masse de sabots de ¦chevaux, d'ossements d'a-
nimaux, de peaux de chafe et de lapins» de
volailles pourries. ;

Bref, la maison étaiï uU vrai repaire dé
brigands, dont les Oberholzer sortaient la
nuit seulement pour opérer des rafles à plu-
sieurs kilomètres à la ronde. Leurs ihéfaita
étaient du reste de notoriété publique. Ees
journaux zurichois s'étonnent que les auto-
rités n'aient pas pris pji» tôt des mesnrep
contre cette famille.
un wagon perdu.

ZOUG. — L'Associa "Boa suisse dée piêch'e'ûES
ayant décidé de participer à l'exposition in-
ternationale de Milan, le colonel Meister ef
le professeur Heuscher, de Zurich, avaient
été chargés de l'organisation d'un petit pa-
villon piscicole suisse. Ce qui fut fait Mais
un grand malheur vient d'arriver, qu'on at-
tribue à la, négligence de l'administration des
chemins de fer italiens : le " 'wagon transpor-
tant tout î& matériel dé l'exposition pisci-
cole suisse s'est égsrô fet SDQjiçi, epiflae i®WP
SW'iJ este introuvable. '*"*¦• *•¦"

Lels «Zuger Nachrichten», à qui nous en*
pruntons cette nouvelle, sont d\ utant plus
navrées de ce contretemps que le wagon
perdu contenait les plus .précieuses colleo
tions du musée piscicole de Zoug.
voleur estrade.

BALE-VILLE. — Le cétotais Haînef , qui
avait escroqué une somme de 23,000 fr. à?
une banque bâloise et 5,000 fr. à la Banque
argovienne, enfin arrêté à Paris après avoir,
fait le tour des capitales, puis extradé, vienH
d'être remis entre les mains des autorités
suisses. Le voleur est encore en possession
d'une somme de 15,700 francs. Dans l'es-
pace de trois à quatre *moii$ il a donc dépensé
12.300 franca
A méditera

Le tribunal de police de Bâle a infligé tiuë
amende de 200 francs ou 20 jours de prison
à un aubergiste, pour avoir remis un ton»
neau "de bière de 30 litres à une douzaine
de gamins "oe 12 à 16 ans, faisant partie
d'une société de football. L'un des enfants
s'était enivré à tel point que deux de ses ca-
marades durent le ramener chez ses parent^
H est en outre question de retirer au cab&ïp-
tier la patente qui lui a été accordée.
Pauvres botes.

Un marchand de bestiaUS avait r'emia S fifi
camionneur, pour qu'il les conduisît à Bâle,
des porcs achetés au marché d'Olten. Les
animaux avaient été placés dans une caisse ei
abrités sous une couverture de laine Dan*
le village de Hauenstein, le conducteur ftri
étonné du peu de bruit que faisaient les voya-
geurs. Ayant soulevé le couvercle, il con»»
tata que sept des bêtes avaient péri, PiafO
suite de manque d'air. '
Le témoignage de la femme.

TESSIN. — Le Grand Conseil tefifein'ôdâ H
adopté un projet de loi qui met la femme,
mariée ou non, dans la même situation que
l'homme en ce qui concerne le droit de figu-
rer comme témoin dans les actes_dressés p-a*!devant notaire.
vieux fromages.

VAUD. — Dana certaines contrées dé fioTi
Alpes, il est d'usage ancien de conserve»
des fromages pendant de longues années, com-
me dana le vignoble on conserve derrière
lea fagots de vieilles bouteilles des mie&
leurea récoltes. i . '

En Valais et atts Ortnolnïïs, cetfo Eabafadte
est restée très observée, jusqu'à nos jourd.
Dana les'familles aisées, on fabriquait l'an-
née de la naissance d'un enfant un ou plu-
sieurs fromages que l'on baptisait du même
nom que l'enfant : On y gravait le millésime
de l'année de fabrication ; ils étaient servà
en partie lora du mariage, en partie lora de
l'enterrement de l'intéressé.

B y a quelques joursi, les dept héritiers dé
'défunt Jean-Vincent Durgniat fils lui-même:
o^AbrahamrBeînjamin, se sont "partagé un froi»
mage fabriqué par ce dernier en 1785, en
Liozon (montagne sur le territoire de la com-
mune d'Ormont-dessous, au pied du Chaus(^y)j
Ce fromlage a dono plus de 120 ans I I  ., '

Inutile de dire qu'il ne put être coupé an
couteau et qu'il fallut le scier ni plus ni
moins qu'un plateau de vieux noyer ou chenet*

Chacun dea sept fils de Jean-Vincent riei-
cut donc sa part du fromlage ainsi partagé.
L'un des héritiers, M. JuleS-Vincent Durgniat
propriétaire et détenteur du café de Vuargny,
se fait un plaisir de faire voir aux curieux
ce quartier de fromage plus que centenaire.
Ce dernier est très bien conservé et même
au dire de quelqu'un qui l'a vu, il ne paraît
pas plus vieux que d'autres fromages qui
n'ont que (30 à 40 ans.
Victime d'explosion.

VALAIS. — L'autre jour, la ser t̂e <SS
M. Linartz, ingénieur à Sierre, faisait cuirt
du lait sur nne lampe à fesprit-de-vin. Soudain
l'appareil fit explosion et les flammes attei-
gnirent le lit où reposait l'unique enfant de
M. Linnartz, un gros "bébé de 2 ane, qui eut le
visage horriblement brûléu i • . ' i l ..

La vue paraissant gravement &ttein*Së, la
mère prit avec son enfant le premier train
en partance pour Lausanne. Malheureuse-
ment une complication se déclara en route et
le pauvre petit mourut en arrivant à Veveyu
On juge du désespoir de la pauvre mère !
Typographes de la Suisse romande.

GENEVE. — C'est â Genève, les 9 et 10
juin prochains, qu'aura lieu la XX XII"8 asseïni-
Wée de la Fédératio*a d**8 firpogr-^heg 

d§ 
la
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6 Rronique neuoRâtetoise
Travers.
[ On ae éôhMenii que le 3 mai écoulé, en
jgarcon de deux ans et demi a disparu de chez
laes parente, sans qu'on n'ait pu retrouver sa
faiace. La rivière fut touillée sur un parcours
(d'une heure, mais, sans résultat on n'est dono
par certain que l'enfant soit tombé à l'eau.
Les recherches ee poursuivent activement
me récompense est promise à qui pourra
fournir quelques Indices. Voici le signale-
ment du bébé : Cheveux bionda, yeux bleus;
U était vêtu d'une chemise de couleur rayée,
ffun jupon de laine, une jupe ouatée, d'une
jaquette quadrillée noire et blanche, et d'Un
teblier d'un bleu passé, dé -has de laine et
Qe Bouliers presque neufs, à talons. Cétait
Bn petit garçon' très tort, comme signes par-
(ticuliers, il avait une cicatrice à la cuisse
Brolte-, provenant d'une opêraton : six pointe
Ken visibles. Sa mère, Mme Hassloft habi-
tent sur le Vaux (Travers), recevra avec re-
connaissance les renseignemente qu.» HoW»
ipâent lui être donnée
Fausse-monnaie. ¦__ j., , .. -

Des agents de la plolicé Gtepa|?iolé éh't reuM
S mettre la main pur toute une bande die faux-
Jwomnayeurs qui exerçaient en grand leur in-
8uattrie à Barcelone. Ces faux-monnayeurs ont
fabriqué, entre autres, des pièces suisses de
Baux francs, an millésime de 1894, et ils cher-
etbemti à les mettre en circulation par des in-
termédiaires. Les pièces sdnt fondues; le métal
(eet un alliage d'étain. Mies ee distinguent
jïes bonnes pièces par leur couleur d'un blanc
laiteux, qui diffère dé celle de l'argent et
feappa à première vue; en outre, par leur
pocds trop léger (environ 7 grammes seule-
ïnenti an îieU dé 10 grammes), par dés pores
Pa tonte, visibles çà et là sur le tond des
(Dotés, et par quelques imperfections du cor-
lion près dn jet "afu-dessus de lai tête de
jPHelvétia. Mais ces pièces, Boimïne foute, sont
jhabilenient contrefaites, et le Bon en est bon,
fea aorte que le pjublic tera bien dfe Sie tenir
"sur ses gardeg»
Btat-elvil.

Le Conseil d'Etat Bl ïatifiê fei notniiMion
faite par le Conseil communal des Haute-Ge-
peveya, dm citoyen Samuel Herren, inatitu-
teuï- aux fonctions d'officier de l'état-civil
diea Hauts-Geneveys, en remplacement du ci-
toyen Emile Perret, Ûénnsejonp-aire.
Poche du Doubs.
1 Le Conseil d'Etat a mâ__ë l'appointe dé
gendarmerie Jules Blanc et le gendarme Julea
Brand, tous deux en station aux Brenets,
aux fonctions de garde-pêche sur le Doubs,
ea remplacement du caporal Constant Cachin
ot du gendarme Henri Philippin, qui ont pterr
toute. - . ¦ ¦ '> ,., ¦;,..,• -,'
nomination militaire.
f Le Conseil d'Etat a n-SntoiS lg efe-pîMilé
Edmond Bovet, à Areuse, aux fonctions d'ad-
tudant du bataillon d'infanterie n° 20 élite»

JSa &Raux>'ée*&onés
Concert de la Liedertafel de Berne.
i (Ootmme lea "journaux l'ont déjà annoncé,
il Liedertafel de Berne donnera, le jour de
l'Ascension, un concert qui aura lieu à onze
heures du matin, au Temple national. Quel-
ques défadls au sujet de cette audition inté-
resseront sûrement le public. La Liedertafel
(exécutera huit numéro^ du riche programme
jn-u'elle a composé à notre intention; c'est
œre que l'audition présentera hn haut intérêt
paon? les nombreux amateurs de musique de
Ijotee ville. Elle chanterai, entre autres, le
t Magnificat», de Verhey, qui lui a valu,
h la fête fédérale die Zurich, Un 3™ prix, et en
finançais — aimable attention de sa part —»
tf. « Patrouille», de Maréchal. Beaucoup sa-
jt *ent peut-être qu'un certain noïhbre des mem-
bres de la Hedertafel a constitué, en dehors
itte la société, un groupe die chanteurs, V « Ue-
Ïieschi-Chor », qui exécuterâ  avec la virtuo-
sité qu'on lui connaît deux chante populaires.
Lé vaillante société de la Ville fédérale s'est
pîussi assuré la concours de quelques solistes;
pous aurons ainsi le privilège d'entendre Ma-
Èfeme EktermannrHïïgli, qui nous fera jouir die
m balle votix d'alto (fans trois chants, dont
peux — l'un de St-Saéns et l'autre de Masse-
pet — seront exécutée en français. Nous au-
rons aussi un morceau de ML Schûfe, baryton
Be Besnie, %. die-jx fflûjceaus d'orgue de M.
3eSS, I . -i
» lie prioigttaiffia dS* cfctncerï «toteraera la
ftaduotion française de tons lea chante alle-
mands qu'exécuteront la liedertafel ei les
(ào-listes qui l'acoompa^ent 

et nons espé-
rons que cette mesure contribuera à attirer
& cette belle audition aussi bien les Suisses
romands que les Suisses allemands. D'ail-
leurs chacun ae fera un devoir d'assister &
oe concert pouit montrer à la Liedertafel que
pi réputation méritée d'excellente société _
phalnu a franchi les bornes du canton de Berne
et que la gracieuseté dofùrix te produiti de

son: co'n'cerï S im tiHASB def bienfaisance fiotife
loblige à être aussi bons Confédérés qu'eux.

Ajoutons que les entrées, fixées *a &i mo-
dique somme de 50 centimes, Ua franc et un
franc cinquante, sont à la portée de toutes les
bourses. La location des billets sera ouverte
dans le magasin du Musique, L. Beck; rae
NeuVe,; à partir* dé mardi matin, 22 mai, et la
Vente continuera; le jour même du concert;
à la 'pointe de la Tonr du Temple national.

de l'assassin de Bevaix qui serait en
même temps l'incendiaire de La
Chaux-de-Fonds.

' Une nouvelle sensationnelle nous parvient
ce matin de Besançon. La police de la aû-
retô vient d'y arrêter un individu des plus
dangereux, véritable professionnel du vol et
de l'assassinat qui est l'auteur du crime da
Bevaix et très vraisemblablement celui deB
incendies de notre ville, que iout le monde a
encore en mémoire.

Voici lea premiers fenlseîghé'ménta qUe maftp
enquête noua a permis de recueillir.

Depuis plusieurs semaines, un individu dé
nationalité étrangère, peut-être belge, peut-
être allemand, vivait à la Chaux-de-Fonds1,
accompagné d'une femme. Inutile de dire
que le couple avait négligé dé passer devant
l'officier d'état-civil.

L'homme ne faisait monîré d'aucune pro-
fession. Tantôt il possédait de l'argent auspi
vite dépensé d'ailleurs qu'il était vite arrivéy
tantôt il n'avait plus aucun moyen de vivre eh
engageait au Mont-de-Piété le peu qu'il pou"-
vait y .porter.

La nuit du sinistre des Crosetties', il éfeifc
complètement au bout Or, pendant l'incen-
die, un vol était commis dans une maison
voisine ; chose curieuse, il ée pafcjsait au mo-
ment précis du premier désarroi, comme ai
son auteur avait bien combiné de l'aff ollement
général autour de la maison en flammes, pour
opérer en toute tranquillité.

Cette nuit-là, notre type parti conipîète'-
ment décavé, rentre chez lui avec une somme
ai peu près équivalente à celle dérobée.

Mais il est probable qu'il sentait le ter-
rain devenir dangereux et que les profite lui
apparaissaient peu proportionnés avec les ris-
ques, "c'est alors qu'il résolut de fî pfeer un
grand coup.

La vieille dU' crime de Bevaix, soîfi le
6 mai, ce sinistre malfaiteur, de nouveau
sjafnjs ressources, part de chez lui, remettant
fa garde du logis à sa douce compagne.
Le matin du crime, il réapparaît mais «fana
quel état : défait livide, ereinté, le visage
éoorché, venant de faille- à pied, dans la nuit
le trajet de Bevaix à la Chaux-de-Fonda.

Mais l'opération a été fructueuse, il a l_
poloh.es pleines ide titees» pour, 400 fir. dTor et
des écus. ¦

/Cette fofisl , il ne s'agit p&s do laasseiP -fraîner
séa souliers trop longtemps dans le pays.
Deux jours plus tard l'oiseau s'était envolé
avec sa compagne.

Peu de temps après", l'agenH de la BÛreté
Maillard qui suivait de près l'affaire des incen-
dies, eut des soupçons que cet individu pour-
rait bien n'avoir pas la conscience des plus
tranquilles. Une rapide enquête lui démontra
qu'il n'avait pas tout à fait tort et le départ
plutôt brusque du bandi,t le tortilla dans cette
opinion.

L'agent Maillard ne perdit pas son teïn'pk eti
acquit bientôt la certitude que l'objet de ses
rêves avait transporté à Besançon eies dan-
gereuses pénates. i ¦.¦ •

H s'agissait d'aller élans retard lui serrer1....:
le bras. Muni de pleins pouvoirs du parquet
de Neuchâtel, M. Maillard s'en fut dans la
capitale du Doubs et commença à fouiller tous
lea endroits où le malfaiteur pouvait avoir
élu domicile. Vains efforts. Se sachant pro-
bablement « brûlé », le brigand ae cachait bien
et les investigations lea plus minutieuses de-
meurent sana résultat.

Mais un agent de la sûreté ekt plus têtu que
le commun des mortels. Le nôtre laism tous
lea renseignements possibles à la police dé
Besançon, organisa là-bas une Souricière dans
lea règles et a'en revint à ïa Chaux-de-Fonda
se munir de nouveaux renseignemente de na-
ture à hâter l'arrestation du coupable.

H s'apprêtait à repartir ce matin et à pren-
dre contact coûte que coûte avec son homme,
lorsqu'une dépêche de Besançon arrivée au
parquet de Neuchâtel vint avertir que le mal-
faiteur et sa compagne avaient été arrêtés
cette nuit i t _ :.

L'individu arrêté est fin bandit de la pire
espèce. H né vivait absolument que de vola
et doit avoir été condamné plusieurs fois
par contumace «fa-T-a divers paya. H s'affu-
blait d'une dizaine de noms différente. Liai
véritable identité n'est paa encore connue-,
mais le service anthropométrique parisien
fournira sana doute à oe sujet des éclair-
cissemente à bref délai Les formalités d'ex-
tradition vont immédiatement commence!*-.
mais il est probable que cet homme devra
subir en France un certain nombre d'années
de prison avant d'occuper notre pénitencier.

Noua saurons sous peu aU est bien l'auteur
des trois derniers incendies de notre ville.
Tout semble le faire croira jusqu'ici Eb
attendant l'assassinat de Bevaix a trouvé son
épilogue et noua sommes débarrassés d'un
personnage parmi les glup dangereux qu'en
puisse trouvera " "J

Arrestation à Besançon

Qommuniquês
Tir militaire.

La «K*fété de ti'? ffiiliMi ,e«I* GrutH»âBra
data premier Mr réglementaire dimanche 20
OHi d£s 1 heure et quart après midi, au Stand.

Lee miliciens désirant se faire recevoir
f y  & société sont cordialement invités à s'y
rencontrer, munis de leurs livrets de eer-
yjoe et de tir.

Bureau du Co'miiie' $6_? 1906 : Président:
îaJcide Glauser, Balance 14. -t- Secrétaire :
Edouard Stadlin, Grenier S0. •— Caissier :
Christian Winzeier, Prévoyance 90 a.
Courses de chevaux.

G'est demain dimanche, ai deux heures et
demie, que ae courront à Planeyse, les épreu-
ves sportives dont nous avons déjà parlé
à plusieurs reprises. A cette occasion, la
compagnie du Jura-Neuchâtelois a créé un
train supplémentaire etpécial qui partira de
lai Chaux-de-Fonds à midi 33.
Concert.

Dimanche soir, S, 8 heures et demie, dans
lai grande salle de la nouvelle cure, rue du
Temple-Allemand 26, la «Cécilienne» don-
nera un grand concert. Au programme figu-
rent les chœurs qui seront exécutéa à la fête
cantonale de Colombier, puis deux comédies:
«¦Un beau-père pas commode», et «Loriot».
(Vom aux annonces.) _i .
Société de Ur l'Aiguillon.

Les membres de la société de tir l'« Ai-
guillon » sont rendus attentifs à l'annonce re-
lative à l'assemblée de ce soir, à 8 heures
et demie précitées, au local, et paraissant en
4ms page.
Fout-Bail.

Par suite ide .̂ co'nfefefice-ï impréyïiâs, le
match de football annoncé pour demain entre
le F.-C. Zurich et le F.-O. La Chaux-de-Fonds,,
n'aura pas lien et est renvoyé à une date ulté-
rieure, . i i
J. Oeebler ,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

de l'A eenée télcgraphique ntUM
19 MAI

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

Averses avee temps frais.

Au Simplon
• BEIGUE. •¦-* La ti*ain spécial antenaat le
Conseil fédéral et ses invités est arrivé dans
Ja nouvelle garef è, Eifgjuje à 4 h. 15. Au mo-
ment de l'arrivée du train le canon tonne çt la
nauBàque dn 89*»** Joue le tfRufst du ».

Lea autorités municipales de Brigue et de
Naters recoiveœlll à la descente du train le Con-
seil fédéral Après un échange de salutations,
M. Forrer et M. Millier, accompagnés du co-
lonel Fama, commandant de place, passent de-
vant le front de la compagnie d'honneur, pen-
dant que les tambours battent et que les clai-
rons sonnent anx champs. Un nombreux pu-
blic, maintenu piar. nn cordon <fe troupe, a
assisté à l'arrivée du train.

lie président dé la Confédération et les in-
vités se eont rendus ensuite en voiture à la
OotuTonne. La pjhiie, tombe et le temps est assez
frais. Le temps paraît cependant vouloir a'é-
claâroir. La ville est tort joliment décorée aux
couleurs fédérales et italienne^ et à celles
des cantons du Bimpjlon.

Sur le trajet "dn train spécial, folufes Ieis
gares valaisannes étaient pavoisées. A Saint-
Maurice, la musique des torifp a joué. Le pré-
sident de Ta Confédération a passé en revue
la compagnie d'honneur formée par l'école
de sous-officiels. La ville de Brigue présente
une grande, animation malgré le sauvais
|f)9mPP» tVli . v.- , 4 i ;, .

BRIGUE.  ̂La j-feUiée dé -vendredi Bl été
quelque peu contrariée par la pluie qui est
tombée sans di*joontinuer. Cependant l'illu-
mination des maisons était tort réussie La
musique militaire a joué plusieurs morceaux,
pe maDv) à 8 heures 37 sont partie à la ren-
contre dn Toi jusqu'à Domodossola, le comte
de MaglianO, ministre d'Italie à Berne, des
officiers supérieurs suisses attachés à laper-
BOnne du i*» dllplie «rt les fonctionnaire etë-
périeurs. - \,

Le roi arrivait etf pïé Se -Brigue S 11 tiel-
*fea 30. H descendit de wagon tandis que
le président s'avançait pour lui serrer la main.
Après les aalutationa et présentations, le roi
et le président de la Confédération ont passé
devant les rangs de la compagnie d'honneur.
Le iiqi a reçu ensuite les délégués de Genève,
Zurich et Lugano et s'est rendu «nfin dans
la salle à manger où étaient dressés et dé-
signés les 65 couverta. Pendant ce déjeuner
le roi et le présidant de la Confédération ont
échangé des toasts cordiaux.

Puis îe irjpn a exprimé l'espoir que lé nouVeàH
Bon fraternel qui unit maintenant l'Italie â
la Suisse contribuera à améliorer toujours
davantage et à rendre toujours plus étroites
lea relations ek lea Etfmpathiea de ces deux
B-Hfc

Une grève A Berne
BERNE. — Samedi, une partie des ouvrieW

et Ouvrières de la fabrique de obocolat To-
bler ont décide de se mettra en grève, lia
étaient mécontents que M. direction ait intro-
duit, sans avertissement préalable, le système
de paiement» à la tache. i i t

Depuis mardi, le nombre des gtévîsfes e3î
monté à 200 environ. Ils réclament la jour-
née de 10 heures et lin salaire minimum de
20 ct pour les jeunes ouvrières. 25 ct pour
les apprentis et 30 ct pour les touvriera.

La direction ayant fait venir dea ouvrièrieS
d'Italie pour remplacer les grévistee, des Bal-
garres se sont produites jeudi devant la fa-
brique. A la suite die ces faits, la fabrique a
décidé de fermer l'établissement jusqu'à ppn»
veil lordre. :

|La crise Italienne ,
ROME — Le roi a coirEéié avec les piM.

dente de la Chambre et dn Sénat puis eat
palr'tft à 6 h. 10 par train spécial pour Doowv
dossola. " « ,

La crise ministérielle est stationnnire S
cause de l'absence du roL Le» vainqueurs- di»
jeudi préconisent un cabinet Giolitti avec l'ap»
pui d'une partie de la droite.

Les grèves «n Franc*
: PARIS. — Les ouvriers d» la fédératou plfo
risienne des presses typographiques et dît
ptapier Ont tenu vendredH à ta Bourse da tra-
vail une réunion dans laquelle ils. ont adopté
un ordre du jour disant qae les grévistes sont
•rfeloilus à (prendre une attitude plus agressive
pour arracher au patronat: ce à quoi ils on*
.droit ' *

D'au-ré port, lés terraseiers tofat décidé dé
cjontinuer la grève à outrance»

— Les résiniersi de Miezos (Landes) se Bobi
mis en grève. Un groupe important d'ouvrier»
Ont enfermé "M. Goujon ,1e maire, dana la
mairie. Le préfet des Landes est aux les liens.

Dl a înandé cette mut deux compagnies dfin-
fe-nterie, qui sont parties par train (spécial.
Qn Ciraint des troubles sérieux.

Angleterre at Russie
LONDRES. — La «Daily TetegràpK» ee

dît en mesure d'annoncer que la» flotte an-
glaise de la Manche ira à Cronstadt très pnol-
chainement c'est-à-dire agrée lee grande)*
manœuvres de fin- juillet

LONDRES. — Le a Standard» annonce «fn»
les négociations entre la Grande-rBetagne et
la Russie ont atteint un stage avancé qui perr
met de s'attendre avec confiance à la» eea-
olusion d'un accord définitii.

Le « Standard » en donne les grandes. lignée»
Lea termes de cet accord  ̂dès qtfil sera eans-
clu, seront communiqués à tontes tee puissan-
ces iatêreeaéea. t. , ' '

Au Congrès postal
ROME — Le congre» poB*aî a •ppba.vé

les accords et réglemente concernant les man-
date postaux, l'intervention des postes Au»
les abonnements dos journaux et publïcatiien'f»
périodiques.

La rébellion du Yemen
LONDRES. — On mande de Port-Saïd au

« Daily Mail » : Des nouvelles venant de Hoi-
deida annoncent que les rebellée du Yémen ont
réoccupô la principaJe forteresBe. de Saanfla,
se sont déclarés indépendants du sultan et
ont formé un .gouvernement i ¦

ïïép ecRes

Pour vitre longtemps,
il faut, comime première condition indfepea-
aable, dea dents saines et non cariées, car,. U
faut le savoir : les alimente mal mâchés se-
ront également mal digérés. Noua ne somimeF
nourris que par ce que nous digérons bien
et non par tout ce que noua mangeons.

Les aliments mal mâchés Sont mal digérés
et la santé, ainsi que la durée de notre exis-
tence dépendent d'une bonne digestion. Noua
ne saurions assez chaleureusement conseiller
à chacun de s'habituer à saigner tour? les
jours régulièrement ses dents an moyen d'un
liquide antiseptique de la bouche.

L'Odol véritable est le meilleur Bpéci'fîqïe'
peur ce but aiasi que le prouvent maintesex-
périencea faites pas diverses instiUitiona
scientifiques -«qui l'ont approuvé.

Noua sommes persuadés qu'en les soî^nnnt
par l'emploi régulier de l'Odol, les dente
seront absolument à Tabii dee matières nui-
siblea qui les gâtent

I/Odol est comme noua Tavoni* fait déjà re-
marquer, scientifiquement démontré supérieur
à tous lea dentifrices employés jusqu'à oe
jour, car, sans causer le moindre mal aux
dente, il continue son action pendant des
heures entières dans la bouche après que
celle-ci a été odolisée. 8961

Que chacun ae soigne quotidiennement et
jtëgulièrement la bouche au moyen de F0-
dol et chacun noua sera reconnaissant du
conseil que nous lui donnons icL

Imp. A. CODRyjDISIES, Chaux-de-Fonds,

"'
"' Le pr'ôSxaïïïme comporté, outre FaiegSmbléâ

-fédérative, une collation servie le matin, &
10 heures, aux Bastions, un grand banquet
servi à la Brasserie Handwerk, et une soi-
rée dansante à 8 heures et demie. Dans lea
intervalles, dea membres obligeante de la sec-
tion accompagneront lea invitée dang leur
visite en ville et aux environs. . , l , ,
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CHRIST JOST & FBLS t
SUCCESSEURS DE LOUIS STOEN'O

Vitrages en tons genres. Devantures . Toitures , Yérandahs r
Marquises , Yitrani *$&&„. Plaques de propreté , h

Réparations en tous genres. Prix modérés. ^
se recommandent à MM. les architectes , entrepreneurs, menuisiers ,
gérants , propriétaire» et au public. — OajT Le Magasin esl trans- K
férè rue de la Paix 97 (entrée rue du Parc). 7515-3 j&
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i illliili ^reau te°'in'tiise sPéc'a, :  ̂pr°ieis' ^s
Chaudières perfectionnées, Derniers Modèles.¦ 1 Iii Eadiateurs variés (grand ctoii de dessins) 716~ia

Tuyaux à ailettes et corps de chaufle. Entreprises à forfait

fllISSI l Installations d'Eau et de Gaz
1 lil lll ili Chambre d© bain
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Téléphone Km de la Serre <M.&, La Chaux-de-Fonds
ÉTUDE

Ch. Naine av. & H. Jacot not
22, rae de l'Envers, 22

PlafflBSÎ IMiMiiiP!
On offre à vendre dans an des beaux

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

Maison V. MACCOLINI
Via G. Correnti, 7, Milan

<M^̂ ^*gS Ŝ°-*j-5g», /** Premiers Prix'vSmmm ̂
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15.75, 19.75
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons , Flûtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68'
qui eat envoyé gratis. 244-7

Fixez voire choix SUP la 18:5
| 

^
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I suivant* analyse de laboratoiresil
| officiel s el certificats d'écoles I H
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Force et SUé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cb. FREY, me Numa Droz SU
6721-44 -

A. remettre
ponr cause de santé, nn an-
cien commerce de BOULAN-
GERIE et EPICERIE. Bon-
nes dépendances ponr loge
ment des marchandises. —
S'adresser à Cli.»Fr. Redard,
rue dn Parc 11. H 1924 o 8448-4

—— ^ —̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ —B—I "lllll lllIMll M m

il 1000 Poussettes
 ̂ aa

Ç « Ayant passé un marché de 1000 poussettes, j'ai pa bénéficier d'un grand
o u rabais, dont je veux faire profiter ma bonne et nombreuse clientèle : 10 au
g ~ 20 °/0 de rabais, selon les modèles. Poussettes belges on suisses,

(2 0 garanties sur facture. Modèles ordinaires et de luxe. n-1910-e

f
8 Vélocipèdes Adler

**** Ayant fait de grands marchés pour les vélocipèdes Âdler, je puis dès
e aujourd'hui livrer ces marchandises de 10 au 15% meilleur marché que
S précédemment. 8386-2
M S machines Adler à 2 et 3 vitesses, grand Inxe,
"g, ë. » à roues libres, frein automatique ,
g g » de route soignée,
= S » de course soignée,
g « garanties sur facture. — Grand choix d'accessoires, tels que Enveloppes,
-5- j Chambres 4 air, Lanternes. Cornettes, Fournitures en tous genres. Prix d*> fabrique. >
f Henri 1HATHEY,
•f Agence agricole Chaux-de-Fonnière , Rue Fritz-Courvoisier 14.
d» Téléphone 507 La Chaux-de-Fonds.

Vin blano II Vin rouge
de raisins secs I« \ili ĴjPy (garanti naturel, coupé

! - i à Fr. SO.- les 100 litres V^̂  
avec 

™ d<> raisins secs)
à Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.
1372-12 OSCAR ROGGEN, MORAT

^1̂ ~ 1
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Vents de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré à gré, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux

f situées à proximité du Bols du Petit -Château et la troisième à la rue Léopold-! Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.S'adresser au notaire Charles BARBIE R, rue Léopold-Robert 50, à La
| Chaux-de-Fonds. 14864-17

11 Mi IP H-lPËlf-li PA RUE FRITZ-COURVOISIER 11
BrS S •J» fiS IS mS Iths 1 \\\_W 11 Wh~ ^llaw xexa ^A_Atz-_ i— *œ:c>j >- *3 1219

t&'y  |§"  ̂ \ ef?l JPi | llslJB sBM W*̂ \m \\W* ^Êka F'abr!catlon soignée de MEUBLES de tous styles. Chambres é coucher
*i ^d^y  |."l I Wj-om nUfll HWII f Li B § OP \_htm BL. IBLffl Salies â manger. Salons. Bibliothè ques. Fumoirs. Bureaux. Ciasscur s et Fautculic

P ai tÉ I ¦ Mû m W EU \_W m i H -W américains. Décors. Tentures. Stores. Entrepris e de déménagements. 4443-43

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
Le lamili 21 Mal 1906. dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel .Judiciaire de

I.n Chaux-de-Fouds. salle du rez-de-clianssèe, droite , il sera procédé, snr la rè-
?uisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, de

immeuble ci-dessous désigne, appartenant à Dominique Luchiul et ajson épouse,
Marle-Adèle-Céllna née Ucariet, domiciliés à Morteau, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Articl e 407, plan-folio 49, n" 49, 44, 45. Rue du Commerce, bâtiment, dépendan-

ces de 1092 mètres carrés. H-1792-C
Limites : Nord, rue du Commerce; Est, territoire de La Chaux-de-Fonds;. Sud,

893; Ouest, 413.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 49, n* 43. Rue du Commerce, logements de 1B4 mètres*
> 49, » 44. » dégagements » 313 »
» 49, » 45. » place > 595 »

Provient de l'article 407 modifié par suite de construction ; cet article provenait
de division des articles 392, 368, 342. 340, 304, 361, 261, 90, du Cadastre des Eplatu-
res et des articles 4524, 4446, 3936, 1945, 777 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi. seront déposées à l'Office à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et â tous les autres intéressés
de produire i l'Office , dans le délai de 20 jours, dès la première publication du pré-
sent avis dans la < Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente.'iïui porte le n» 129 de la rae dn Com-
merce, s'ad resser au notaire A. Bersot, gardien judiciaire, à La Ghaux-de-Fonds,
rue Léopold Robert 4.

Donné pour trois insertions & 8 Jours d'Intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
7800-1 Le Préposé,

LAMBERT.

Vente rae propriété rurale
H. Alexandre Sandoz at les enfants de feu Henri-Ernest Sandoz expose-

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

Le bea u el grand domaine, fermier M. H. Gra n, qn 'ils possèdent anx Petites
Crosetles à proximité de La Chaux-de-Fonds, à laquelle il est relié par une
bonne rou le, d'nne contenance totale de 546,401 m* soit 203 '/s poses neu-
châleloises, suffisant ponr la gard e d'enviro n 30 pièces de bétail.

La propriété qui comprend trois bâtiments de ferme en bon état , six citer-
nes, pâturages boisés el non boisés avec loge, prés fertiles et une carrière
pouvant êlre facilement exploitée, forme les articles 1324 plan folio 217,
N°- 6, 7 et 8 et 1328 plan fofio 22S N»' 1 à 5, folio 226 N°» 1 à 3 et folio 227
N" 1 et 2 da cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Emplacements fa vorables pour établissemen t de chalets. Séjour d'été.
Vue sur La Chaux-de-Fonds. H-1593-C 6659-3

Pour prendre connaissance dn cahier des cha rges et visiter la pro-
Sriéié s'adresser en l'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, Léopold-Ro-

ert 32, La Chaux-de-Fonds.

.-gjSfc- Exposition permanente

l'I Tontes grandeurs Toutes marques
BHji !?éeant frères
WÊÈSSm Rue Numa-Droz 135. 8963-u*



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "SiSK. Librairie A. Courvoisier, place ds Harché

C 

TUILERIE MÉCANIQUE
I des Franches-Montagnes

TSaPHONIS BÉSVSONT TÉLIÎPHONB

Tuiles et Briques
de toutes dimensions et formes

Tuyaux de drainage. Flanelles ponr écurie
Garantie 10ans. Dépôt: Gare EST, Chanx-de-Fonds

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

Wïeland ̂  Ço
La Chaux-de-Fonds

419 rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

;: ,,„ ¦»

P

CIF A.UFFA.GE à l'eau chaude, à la va-
peur à basse pression et par étage.— Chauf-

1 fage dn Serres. — Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-Clo-

sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installatlons de GAZ ponr l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPAREILS en tons genres
pour l'éclairag e au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS &

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

entières.
*»

Plans et Devis sur demande. BQT TÉLÉPHONE 1103 "Pi

¦¦ijni-—iiiiniiiimiiiii -Bii.i*ij MmnmÊmmm -—BKB ^mm ^x mm c. e *M es mlf«PyfflffP''̂  
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l^^^lwfm^^l les â-

»»**:°r»aiiï*HïF*-,*-°,-lr--*»-̂  ̂ iiiiii nw
A chaque renouvellement de saison , au Printemps, particulièrement , il

est utile, sinon nécessaire, de prendre un bon dépuratif du sang ; de plus en
plus, malgré les découvertes de la chimie, les autorités médicales, professeurs,
etc., en reviennent aux simples et leur reconnaissent des vertus naturelles
spéciales ; aussi préconisent-ils de préférence les tisanes comme étan t la meil-

S
leure médication dépurative. — Une tisane de ce genre, connue et appréciée de-
puis tantôt un quart de siècle, c'est le S713-48

Thé purgatif Parel
qui constitue le plus efficace des dépuratifs du sangr,

11 II assainit le foie, rétablit les fonctions normales; il est anti-glaireux et
s'emploie avec succès contre la constipation, les humeurs, les boutons, les érup-
tions de la peau , etc.

Vente en boite à 90 cent. Pbarmacie Parel.

I Téléphone 39£S Ru.e d.o 1» Salance 3 1

| BLOUSES j GANTERIE ! Articles pour Bébés I
g Haute Nouveauté, pour Dames 

OORSETS 0118131868 , LaDgCS, * H

Tabliers et Robettes ae PARIS et BRUXELLES (exclusifs) Cache. Langes, Bavettes,
pour Enfants _ m ,

I DEM ELLES en toas genres Chemises tricot, Brassières, HODettes,
RmiK-riB». L*,7*<i Camisoles et Caleçons, Cols Douillettes, Capots,

1 !*£% mm ptnr Garnitures et ™ancl"tt8S. Bretell9S Cnapeanx, eto 1

I ^T^ • Rubans, Voilettes 
8 ° CRAVATES riches et ordinaires Grand Choix Bas Prix 1

Pour une euro du printemps
comme Dépurati f
du afi; *T, my _ «y. exigez

>3«Ug la véri table

Salsepareille Model
le meilleur remède contre

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

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14552-9

Agréable à prendre : «/s »• 3 '¦*¦ B°. V» 1»
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1»1 à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin, Berger, Boisot ,
Bourquin , Buhluianu , Leyvraz, Monnier,
Parel.

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

Etude Cb. BARBIER, notaire
rne Léopold Robert 50.

de suite ou pour époque à convenir :
Doir în R beau pignon de 1 chambre,
ftttïlll «J, cuisine et 1 réduit. 7121-3

Dpnrft ioo Qb 2m8 étage de 2 chambres,
riUglCû O , dont 1 à feu et dépen-
dances. • 7122

fill-irpipra 9fl P-Çaon de 2 chambres,
Vluai HClC UU. cuisine et dépendances.

7123

Pn 'l prfû Rfi «-me étage de 4 chambres,
UUIIC 50 ul». cuisine et dépendances.

7124

fnll pdQ Rft rez-de-chaussée de 3 cham-
UUilCgG OU. hrea, cuisine et dépendan-
ces. 7125

nQaM'lrTOZ uO, cuisineetdépendances!
7126

Ofl fi rtan 44 sous-sol pouvant être utl-
UUI/11C1 llj Usé comme entrepôt ou ate-
lier. 7127

Rnnrlû OR rez-de-chaussée de 1 chambre
nUIlUC ÙO, et cuisine. 7128

Léopoht-Roliert 102, ^SSZ à
gare. 7129

pour le 31 Octobre 1908.
Pnm-n RR 2me étage de 3 chambres,
ÙC11C W, cuisine et dépendances. 7130

Léopold-Robert 100, %?J%?, %t
sine et dépendances. 7131

Appartements
A loner pour le fer mal

1907, nn bel appartement
sitné rne Léopold-Robert , se
composant de 5 pièees, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. —- S'adresser sons
chiffres H. R. 7715. an bu-
reau de I'IMPARTIAL.

7715-5

IêéO-F eneiîî ûî Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Kaisins

Loole (Suisse) et Besancon (France).
Dépuratif puissant recommandé par le Corps médical. — Traitement mer-

veilleux de toutes les maladies do là peau et de l'estomac. FiTct curati f surpre-
uant constaté dans le Diabète , l'Anémie, l'Arthritisme , Migraines, etc. 03:10-31

Ce ferment , très agréable à boire , a le véritable goût du vin nouveau. — Se vend
au prix de 6 Tr. 50 ie flacon d'un litre franco.

Dépôt général à La Chaux-de-Fonds : Parmacie Léon Paroi , rue Léopold Robert
24-a.

Montres * contrôle . Q
Patent Bûrk t̂fS f̂ek.portatives ou statlonnaires jf a ïÊ é Ê Ê i l i&Ê m m m,

pour gardiens , garde-malades , chauffeurs , ouvriers , etc. mT̂ ^̂ J^̂ rÈi
PROSPECTUS SUH DEMANDE 

f^S^^^HHans W. Egli, Zurich H MM
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ^r» ^»»ssî ^^

(Zà 1069g) 26b-8 

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particnliers — Tableaux n *B

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés R
Contacts de sûreté — Al lumeurs  à gaz à distance ggftfflnt

PARATONNERRES, etc., etc. î M.Travail prompt , soi gné ot garanti. — Prix très modérés (_a
Se recommande, TULéPUONB 48 R

Edouard BACHMANN
5, Rrae DanieL JeanKichard , b (derrière le Casino). fër £[&

Maison de conliance fondée en 1887 I iK» >J ^
BÉPJÎRBNCES SEMEUSES 120S5-10 1 I j J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. NwX^

LE RHUMATISME VAINCU
pai les IV CACHETS AXTIHÏIUMATISSIAUX et 

^t»-»».AIVTlGOUXTiiL'X A-38 / _̂_W_^\-̂„VALER1US" JÊmÈkPréparation sans rivale, qui procure prompt soula- l̂ BaBr^̂ BÇ d̂a ŜÏvigement et guérison certaine. ( HB^WA-^^H9WJNombreunes attestations. W« JwJf Êç&JÊ&ZS;̂/
Se vend au Dépôt général pour la Suisse à 1» ^gp|Ŝ «̂ ^^fPharmacie Boisot î°̂ S_vt$Sr̂Rue Fritz-Courvoisier 9, La Ghaux-de-Fonds. ^—^viàr

i U l

VENTE DE TERRAIN A ST BLAISE
A vendre, an bord du lac, un beau chésal de 3200 moires carrés , à

proximité de la station du tram , à St-Blaise. Eau et électricité. Exposition
sans pareille. Vue imprenable. Pas de servitudes. Conditions favorables.

S'adresser au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 150, à La
Chanx-de-Fonds. n-1682-c 7283-3

CARTES DE VISïTE. ® Imprimerie A. COCIiYOISlEB



LE REMèDE:
LE PLUS EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
nnsenlaires, articulaires chronique», le lombago, la sciatîqne, le
ton icc ils, les nûrralgies, c'est le 4698-15

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
WmW Dans tontes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et da

Locle et de la Suisse entière.

-Pierre Farlochetti -
Rne do Paro 88 (ancien Magasin Storno) et 96

Entreprise de VITRERIE! en tous genres, soit : Vérandahs, Marquises,
Toiture»». Dalles, Plaques de propreté, etc. 8440-1

Pose à domicile. Vente de mastic au détail.
Téléphone *H*M. 

Pâles contours, anémie
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par les 4734-3

PILULES VIALâ
Succès assuré et constaté par nombreu-

ses attestations. Botte de 120 pilules 3 fr.
Pharmacie MON1VIER. Pas. d. Centre 4

On demande à loner
à proximité de la Gare, un petit ap-
partement de 2 chambres et cuisine,
pour entrer de saite. — Adresser offres
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. 7629-1

Magasin Je l'Ouest
Assortiment en NOUVEAUTÉS ponr

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

Toilerie, Indiennes et Cretonnes en
tous genres.

CONFECTIONS
pT Sleasleurs et Jeunes Gens.

Maison de confiance.
— Prix avantagea» ».

N

lhinîST RW MIGRAINE , IHFLUENZl ,i.lIUiLuLCi Maux deT«ts ù r r n i
S« 1REMEDE Rniiuc p - i ia RtrUL.
BolU(10 "oudiei)1.50 . Ch.Bonaeolo , ph'-.Ceiiin
Toutes Pharmacies. Ranger le „KEF0L,\

B-109-L 3134-77

Remonteurs
Plusieurs remonteurs de finissages ,

ACHEVEURS d'èchaypementi après dorure
trouveront place dans les ateliers de Fa-
brique de montres, genre soigné. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres K. K.
8826, au bureau de I'IMPARTIAL.

â. TTEJXTIOJX T
mérite la combinaison de valeurs h
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 tt., on aa
comptant, auprès de la maison, spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000. 300.000, 250,000, 200,000, 150.000,
100.000. 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-25

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

Les prochains tirages auront lien les
15 mai, ler. 15, 20 et 30 juin, 10 et 15
juillet, 1er, 15, 20 et 80 août, 10, 15 et 30
septembre, ler, 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre, ler, 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations à primes
à BERJVE. Rue du Musée. 14.

Papier goudronné
chez 7089-80

R. S C H 0 R ÎT, ferblantier-inst.
Rue du Temple-Allemand 85.

IlEP:I.»:Mi_*0!fi*HARMONIUMS
des meilleures fabriques. Maison de eonSanee

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

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le miens assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-37

Pianos d'occasion à pris avantageux.

U^- L'accordeur *£"!£"
chaque semaine, à La Chanx-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbezat , rue Léopold Robert 23.

pour le 31 Octobre 1906, un beau LO-
GEMENT de 3 pièces et dépendances .

S'adresser au bureau rue du Doubs
n* 87. 8888-2

Charcuterie
A louer pour époque à eonvenir, au

centre de la ville, grands locaux spécia-
lement aménagés pour charcuterie, avec
appartement moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 8113-5

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

Réparations
d'articles caoutchouc

en tons genres.
Caoutchouc, Manteaux caoutchouc, ete.

— S'adresser rue de l'Rôtel-de-Ville
n» 40. 8619-1

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-25
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

A ïëûS
de suite ou époque â convenir :

Léopold-Robert 62, * _JSSSm_ 8
ebambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-39'

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir , dans mai-
son en transformation , logemenls de 3 et
4 pièces , balcon , chambre de bain, corri-
dor , alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer—Qra-
jiano, rue du Parc 94. B-1623-O 6707-14

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

i F̂* Pastilles Pectorales, Biihlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

C I DDD  D Û P U I f W J r remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
U l i . U r  U L U m y UlZ  les enfants. En flacons de I et 1 fr. 50. 6187-11+

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

Bo vente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopold Eobert 7.

Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DUS TUILERIES
de la Suisse romande 0-1818-N

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-4

Bricfues, Tuiles, Itou relis, etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS GENEVEYS :

Buffet de la Gare.

MESDAMES
conservez vos cheveux tombés
avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs. Broches, Bagnes, ete.
HT C'est le plus beau Souvenir pour

fô'.es et anniversaires. 8985-5

J. BfLL IEROK . Coiffeur , rue da 11 BALftKCE 1

BEAU MAGASIN MOISI
\ & loner

-sn.centrn de la ville, plaee dn Marché ;
conviendrai t pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
Bous-sol. 17602-30*

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI ..

Optique scientifique
Désirez-vous une bonne paire de lu-

nettes ou un joli pince-nez, allez en
toute confiance cbez 8809-7

J. KROUG, Serre 4
E. BREGUET, suce.

Seal concessionnaire des véritables
«erres Jéuaphaques supérieurs, au
«rlstal de roche.

Consultations tous les jours.

Fabrication — Réparations — Bas prix

HvendreâMoraf
sur les bords du Lao

«ne propriété comprenant maison d'ha-
bitation, remise, jardin , verger et pré
d'une contenance d'environ 1 hectare '/«on 1410 perches. Situation avantageuse
près de la ville et la gare, à proximité
immédiate des bains publics et d'un parc
d'agrément.

La malsoc renfermant une vingtaine
de chambres, a été utilisée depuis 30
ans oomme pension ; elle se prêterait
aussi pour l'exercice de toute autre entre-
prise. Entrée en jouissance immédiate. —
S'adresser é M. D. Derron, notaire. A
HOHAT. 7884 -1

Grand magasin
Balance 6. avec arrière-masasin et en-
tresol, est à louer pour le SO avril 1907 ou
•vaut. — S'adr. à M. Alfred Guyot , ge-
lant, rue de la Paix 43. a-1873 c 8316-3

MAGASINS
A louer pour fln Avril 1907, & La

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

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis. 7875-6

N* 60. UN QRAND MAGASIN , oc-
cnpé actuellement par une maison de
Tissus et Confections.

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

Banque Fédérale
|8. A.)

La Ghaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs 7876-6

d'Obligations 4 °|0
de notre Etablissement, à 8 ans ferme
et 8 mois de dénonce,

au pair.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,, CREDITHEFORM "

Membre de l'association Internationale des Sociétés ..CREDITREFORM'*
(pour la protection antre les mauvais crédits)

Société inscrite an Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Eue Léopold-Robert 27

¦ a»» m
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- vaiable8 ponr la Saisse et le8 viUea d>A1.ment par les bureaux de la Snisse et de »•""""¦" r"ul "* »-'-"»»»» =«• -o--» Y...™ <-..»•
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins tt. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 0= . . so *àn i irvn . . u nvole de sommations. «so » » _.ou ¦ iuu » s uu

Représentation des sociétaires dans les Ponr autres pays, demander les tarifsfaillites , liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-21
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . , _ , , .• ,.

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications compléman-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

GRANDE BRi\SSE8IE DU ÛAZ
»» - RUE DU COLLÈGE - S»

entièrement restaurée
Nouveau tenancier : O. Mûnger-Mathey, anciennement Hôtel Henchoz, Travers
se recommande à ses nombreux amis et connaissances et au pubilc en général . 8369-8

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

Grande Salle pour Sociétés. Téléphone

Grand Hôtel-Pension des Bains
rfïïsa. «?SHI*}TE"J»"jœ'S aî5"A

Séjour ravissan t de printemns et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos , jeux divers. Vue spléndide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur: station de ciiemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-31 Cliarles i)13 VI5VEY. propriétaire.

Bains et Etablissement de cure
Service régulier d'omnibus avec Soleure | 2 fois par jour communicalion postale 5681

(¦"Oi-è-is- Soleure)
Source anciennement renommée. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques

promenades dans forêts de sapins. — Vue spléndide sur les Alpes. — Prix de pen-
sion modérés. — Téléphone. — Lumière électrique. — Prospectus gratis.
7908-1 MG-1396 A. Prohst-Arnl. propr.

Apprenti
On demande dans un grand établisse-

ment horti cole de B&le. un jeune garçon
fort et robuste , pour apprendre le métier
de f ardinier, ainsi que l'allemand. Bon-
nes conditions. 872-1-2

On prendrai t aussi un jeune garçon
ayant terminé les écoles, pour apprendre
l'allemand Vie de famille.

Adresser les offres à M. Cari Worn-
hard. Etablissement horticole, Bottmin-
germdhle, Bâle.

SERTISSAGES
de moyennes et chatons , rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis , trous olives , etc. Q. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-31

Leçons d'Italien
suivant Méthode Berlitz , par Madame
Borella-Cusa, rue Numa-Droz 14 A,
an 2me étage. — Prix : 1 h. par semaine,
fr. 6 par mois ; 2 h. par semaine, fr. IO
par mois. 8088-3

La Sociélé des

Etablissements Minier
et MORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs
bons ' 8204-1ornais
sachant disposer et finir.-— Conduite ré-» entière exigée.

LIBRAIRIE A. COUR VOISIER
- ¦ Place dn Marché

PSAUTIER;
ce tous prix, depuis les f

reliures les plus ordinaires jusqu'au
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoï
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVAN GÉLIQUES.

Bibles. Honieanx Testaments. '
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, etc.

Ouvragée pour Catéchomènes.
Rappelles-toi, etc. — Cartes Bibliques.

PIANO
A vendre d'occasion un superbe piano

noir, à l'état de neuf, grand modèle, cor-
des croisées. 8253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGE des BONS TEMPLIERS

L'AVENIR No 12.
Le public est avisé que la loge l'Avenir

K» 12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soir, à S'/, h.,
à son local, rue du Rocher 7. 8795-12

Les personnes désirant de plus amples
renseignements sur l'Ordre, sont priées
de s'adresser à MM. Louis Crausaz, rue
du Nord 67. Charles Schmidt-Warmbrodt,
ruelle des Buissons 1, Henri Daum, rne
Numa-Droz 144 et Arthur Guillarmod-
Vuille, rue du Nord 169.

L'engagement & vie n'est pins
exigé. La Loge profite de l'occasion
pour recommander son Temple de la
Jeunesse, dont les séances ont lieu
chaque dimanche. à*l h., au local ; les
parents s'intéressant a la question anti-
alcoolique, sont priés de nous confier
leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur la ques-
tion si importante de l'abstinence de
l'alcool.

:ëj^jj ya BB e»
On demande a acheter d'occasion , an

bon piano. 8770-t
S'aaresser au bureau de 1'IUFABTIAL.

—p La vogue ^—
des

Pianos HUG frères & Cie
va

sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et à la qua-
lité du son, qui est ample et très
agréable. 8460-11

Fabri cation suisse de 1"* ordre.
Ces pianos ont été recommandés d'une

façon toute spéciale par le Dr Joh.
Brahms.

Conditions avantageuses.
Catalogue gratuit.

Hug frères & Cie
T~A .-Z.1-

Seul représentant, L.-A. CHOPARD,
Musique et Instruments, rne Léopold»
Robert 43, La Chaux-de-Fonds.



Pour fir. 1.80
on peut s'abonner a I/IMPARTIAX. dès
maintenant jus qu 'au 30 juin 1906, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. G.80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratni-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Fiancée de Lorraine
par JULES MARY

Feuille officiell e suisse an Commerce
P^

1 'Bureau de la Chaux-de-Fonds
l ïuîea Breitmeyer* ai cesisé de faire partie
Hii bureau du conseil d'administration àe la
société anonyme « Société Immobilière do la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-FondB; il est
remplacé pan Louis-Henri Courvoiskr Gui-
nand, de la Chaux-de-Fonds, y domicilié,
&veo l'un dea autres membres du bureau du
qui signera comme secrétaire œUectivem-en*.
conseil d'administration.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épuisés avant l'âse, font
usage avec grand sucrés du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOIUIHEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-40*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du iD'HOMKELi etdene pas
Be laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Par l'imiiortancs de son tirap et M;S,7b" l 'IMPARTIAL M TEStZlS^^T^ev Publicité fructueusa

A propos de l'éruption du Vésuve
Les « Annales golitiqueS èï liWftûreS» Dfcî

reçu de M,- Gaston Bohhier,-dè 1'Institu.t de
France, l'intéressante communication qui suit-

Chaque M B que se. produit) nne. nouvelle
éruption, loin voit renaître les mêmes ecîve-usiEi
ïoudameEfcales sur les effel» volcaniques.

Les dépêches officielles, -lea rapporta lea
plus sérieux, parlent de cratère vomissant des
flammes, de fumée noire s'échappamt du BOHUT
met du volcan ,de cendres résultent d'uno coffi-
bnstion par les feux souterrains.

Or, autant de mots, autant d'erreurtl:^* \
TL\ n'y a aucune «p,bu*sK*oo dan» les piBSnl!*

mènes volcandques;
Une éruption ne produit jamais de feu, ci

dô flammes; , _ '. _ _
Un volcan ne dégage iaMate die* inWk W

ne rejette jamais de "cendres.. . - .
La lave liquide est .une iwché «nlott » dota!»

btistible qui s'est fondue à, une très ' haute*
température; ainsi portée au rouge, la lave
peut brûler lès corps combustibles, tels que
les arbres ,les herbes,' les bois de oonstructàon
ou les hommes et les animaux, lorsqu'elle se
trouve à leur contact. Autrement dit : la lava
est brûlante, mais elle ne brûla pas.

— Comment! dira-t-on; mais tous ceux qni
ont contemplé une éruption ont EU de** .fy hr
mes sortir du cratère. é .;. •

Non, ils n'en ont pas Wf. Ils "otot pfris poUP
des flammes les lueurs rouges que forment,
sur les nuages, les reflets de la lavje imcandesp
çeate. . .. , '-: '&¦

Et c'eët Ken1 rarement q|ûfe là Iav^a débordé
du cratère d'un volcan. La plus souvent*,-elle
sa fait jour sur les flancs du cône voîcanique
pjaj E des fissures latérales. Mais l'idée fausse
que la lave sort toujours d'un cratère comine
ée l'eau qui déborderait d'une cuvette, esli
tellement répiamdue, que, dans une dépêche
récente, on lisait : « Un nouveau cratère s'est
formé à l'a base du Vésuve». Ce n'était pas
tm nouveau cratère : c'était, simplement, une
des fissures par oj- 6'échapp|e la lajje sar les
pentes du cône.

— Mais la fum'ée, ob^ectei'a-ti-1o'ni, la fumée;
yiolus ne pouvez nier la fumée; tout le monde
a (ru le Vésuve ou l'Etna, même à l'état da
repos relatif ,terminés par un panache de
fumée. Pline l'Ancien n'a-t-il pas comparé la
terme de cette fumée volcanique à elle d'un
gigantesque pin pignon?

Eh; bien! non; il n'y a paë de fumée. Com-
ment y en aurait-il, puisque rien ne brûle
dans le volcan en éruption? Cest le cas ou
jamais de dira qu'il n'y. a paa da fumée gapp
feu!

Ce que les igftWaintis prennent partir de la
fumée, ce sont les nuages dus à la vapeur
d'eau rejetée par le volcan et qui se condense
en fines gouttelettes liquides lorsqu'elle ar-
rive dans l'air froid. Un volcan, en effet, à
l'état ordinaire, est comme l'exagération d'une
source thermale; il rejette surtout de l'eau
à l'état de vapeur, en même temps que quel-
ques gaz délétères. Ces nuages de vapeurs
d'eau sont blancs lorsqu'ils sont éclairés par
le jour, noirs s'ils sonitj à l'opposé de la lumière»
rouges s-ils reflètent les coulées de lave en
activité; ce ne sont pas des fumées, car une
fumée eat formée par une ma*3se de petits
corpuscules brûlés ou incomplètement brûlés,
qui sont de couleur noire ou grise, et qui n'ont
iaucun rapport avec les gouttelettes d'eau de**
nuages volcaniques.

— Soitj, il n'y a ni,' flamme!, ni 'fumée; mais
vous nous accorderez bien, au moins, qu'il y
a (des cendres! .Les geologaes les plus sérieux
plarlemit des cendres volcaniques. Vous ne pou-
vez pjas le nier.

Sans doute, les saVanfe emploient (à r-eg^'eÇ
d'ailleurs) les mots «cendres volcaniques »
-parce qu'ils sont consacrés par l'usage. Esl
Savent fort bien que ce ne sont pas des cen-
dres, mais de petite fragments de lave projetés
les gaz et la vapeur d°eau sortant du cratère,
et qui se sont -solidifiés dans l'air froid. La
mot « lapilli », par lequel les Italiens les dé-
signent, est, au contraire très exact; ce sont,
en effet, de « petites pierres » et noa p|as des
cendres.

Puisqu'il n'y a ni feU, ni flamme, ni tûmes,
çpiny^ent y aurait-il des cendres?

Gaètoin BONNIER, de l'Institut '"
Tnir— rrr r"" ~" ~ 

HYGIÈNE

N'imgiMe quelle fatigue amené la courba-
ture; et nous disons pas seulement la fati-
gue corporelle résultant d'un effort ou d'un
excès de travail musculaire, mais aussi celle
que produisent la grande chaleur, l'orage,
l'ennui même.

D'autre fois, la courbature provient d'Un
accès de fièvre, de l'anémie, de hVphtisie, de
la grippe, très souvent de la constipation.

Il va de soi que, dans ces derniers cas,
(le traitement de la, cause est tout indiqué. Une
grande quantité de constipés .notamment, qui
se réveillent chaque matin; les reins brisés, le
dos douleureux, ne soupçonnent pas l'origine

83 îeur «Bal, ie| fié gô a-Môït*5 aïc^n'êffiônï que
l'obtention de belles régulières guérirait radi-
calement leur courbature.

Lorsque la' 'cause eet mal 'définie et que la
courbatirro ea produit subitement il y a lieu
de -Craindre tme affection grave. L'assistance
d'un médecin est alors indispensable. En at-
tendant, on fera, bien «Je prendre le lit, de pro-
voques une transpiration abondante ot de se
purger aveo de l'huile de ricin. ,

Dans tous les autres cas, l'établissement
d'un régime spécial est nécessaire.

Chaque matin, douche chaude de 30 secon-
des au plus, suivie d'un massage de dix minu-
tes au gant de crin, puis d'un autre de cinq
minutes à l'eau de Cologne.

Les premiers temps du traitement le ma-
lade éprouvera une lassitude extrême qui exi-
gera uni repos d'une' heure au lit; puis, peu à
peu cette lassitude disparaîtra et fera place
au poutraire à un sentiment de bien-être. Une
promenade sans fatigue ajoutera beaucoup à
l'effet salutaire de cette partie essentielle du
traitement. Le reste du jour, On s'abstiendra
de'j cnut eîfiort; on évitera les travaux absor-
bants» les longues lectures, les spectacles; ou
se couchera ds bonue heure dans un lit très
Auri-r • " i .. ! .

L'a!ime*nMïoh eera aussi S surveiller.
Ooimme il y a vingt-cinq fois sur trente uu
peu d'anémie sous roche, on adoptera le ré-
gime Spécial à cette maladie, savoir:

.Quatre repas par jour : Le matin, fleUt
œîuist à la coque peu cuits et une tasse de lait.
A dix heures, Un verre de bon Bordeaux con-
tenant une cuillerée à bouche de jus de viande,
ota encore Une préparation tonique (vin •des
îles, coca» kola, etc.). A midi, viande rôtie

:0a grillée, épinards, lentilles. A quatre heu-
res, collation d'œufs et de vin généreux. Le
soir, laitages, légumes farineux. Boire à tous
les repas de l'eau de Bussang. Essayer les
pilules de 'fer. Veiller très soigneusement qu'il
y ait au moins Une selle chaque jour.

Le changement d'air produit des effefe ffieï 1-
veilleux. Le séjour de la mer est porticulière-
ment recommandable; mais la courbature
pouvant provenir d'Un état arthritique, il ne
faut pas prendre les bains sans avoir, l'avis
d'un médecin.

Contrairement S Une epânibn généralement
accréditée, nous déconseillons le cyclisme et
les sports dans le traitement de la courbature;
non qu'en soi-même ce procédé ne puisse ame-
ner une sorte de révulsion utile, mais parce
qu'il est rare qu'on' ne se livre pjas à l'excèp,
ce qui rend le remède u&igible.

Doe-feUS I. .

LA COURBATURE

Si vous préférez
nne santé stable

une sérénité de bon aloi et toujours égale et le goût
au travail , à l'odeur et au goût fugitifs de produit
très irritants qui ont pour suite 1 abattement et la
mauvaise humeur, faites du Café de malt Kathrei»
ner votre boisson journalière. 7 2941-1

Recensement de la population en Janvier 1906
1906 : 38 294 habitante.
1905 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.

N-B.lfama.ncea
Guillod Geôles, fila de Eugène-PMlipîfè-

Emile, manœuvre, et de Canoja née Robert,
Fribourgeois.

Kernen André-Edouard, fils de Edouaïd, v_-
nceuvre, et de Louise née Jeanmonod, Ber-
ÏIO.'S

Robert Germaifie-Bluette, fille fle Adolphe;
cafetier, et de Laure-Emma née Perret-Gen-
til, Neuchâteloise.

Gigon Auguste-Amold-JoSepli, filé de Josteph-
Auguste, dégrcssisEeur, et de Amna-Ber»
tha née Muller, Bernois.

Voia Allmen Jeanne, fille de Emile, horloger,
et de Anna-Elisabeth née Muller, Bernoise.

Parietti Irma-Elia-Clara, fille de Giacomo,
. peintre-gypseur, et de. Angela De Andréa,

Italienne.
Aubry Nelly-Idal, fille de Hefiri-Julien, BoR-

tier, et de Mafie-Léopie-Joséphine née Gui-
gom, Bernoise. . '

Montandon-Clero Blanche-Angèle, fille deNu-
ma-Edouard, employé J.-N., et de Marier

* Louise née L'Eplattenier, Neuchâteloise,,
Promesses de mariage

Bailli Henri, mécanicien, Français, et Gamèfe
Margueiite-Hél'ne, tailLuae, Neuchâteloise.

Grisel Jules-Edouard, commis, et Othenin-Gi-
rard Marthe, couturière, tous deux Neuchâr-
telois.

Kaufmann' Jean-Ernest, mauœ'ùVi-e, Bernois,
. et Leschot Mathida-ELse, couturière, Neu-

châteloise et Bernoise.
Ducommun dit-Eoulry Paul-Ar 'huï, hbrïoge!!-
i visiteur, Neuchâtelois, et Gilibert Jeanne-

Julie, femme de chambre, Française
Darbre Cbarles-Altred, cantonnier, Neuchâte-

lois, et Perrier Lina-Eva> ménagèret Kau-
' doise.

Mariages civil»
Glauser Edioluard-Alcide, couteliéf, et I _i Ma-

rie, ménagère, tous deux Bernois.

Guinand aTâffie», employé au* J.-N.,- et Cotes»
I\o«set Marie, tous deux Neuchâteloia

Mofnnier Albert, remonteur, et .WinkelrnSnld
Emma-Bertha, sertisseuse, tivus deux Befr

I om,. . .
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26721. Jeanneret-Gnofejean née Forfer SUK

sette, veuve de Julien, Neuchâteloise, née id
29 metobre 1821. , . <26722. Thiébaud Laure, fille 3e Panl-Atf»
guste, et de Laure Sterchi, NeucbâteWfl-%
née le 25 mars 1905.

26723. Aellen Polybe, VeUl &é Rbdiw»-Loui«
née Rufenacht, Bernois, né le 29 octobre
1860. . ¦ , i

26724. Barbier née Mnrillio? Susaline-RoB*
fille de Jean-Louis, Neuchâteloise, née h
17 octobre 1825, décédée à Rochefort $

26725. — Brandt née Zumbrunnen Anna-EJiaHr*
beth, épouse de Numa, Nouchàteloiae _t
Vaudoise, née le 24 juillet 1842

26726. JacoA née Dubois Laure-Adèl*̂  VeU*«W
de Lucien, Neucliâtelocse. née la 4 mai
1826. » ; ¦> .

26727. BucHeF Bertha, Elle 3e Alfred et 3d
Susanna Ileim, Bernoise, née le 29 janvi er
1882

26728. 'Duyobtau'n-di't-Boud'ry Erttesï, veuî de
Elisabeth née Heuer, Neuchâtelois, né li
2 janvier 1858.

26729. Bourgeois Roger-Paul, fite de Pat*
¦Alfred et de Mathilde-Angèle née Parfla§i
Neuchâtelois. né le 27 octobre 1905. , {

Etat civil de La Chaux-do-Fonds
Du 15 au 17 Mai 1906

Faillites
Ouverture de faillites

Suecessiotu répudiée de Antoine-Joseph-Ma»>
rie Wiget, quand vivait représentant de con»
merce, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : le 30 avril 1906.
Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : le 22 mai '1906. ~" ~~~~ T

Failli : André Perruchi, "ptécédemmieiit épi-
cier à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 1er mai 1906. Première
assemblée des créanciers : vendredi 18 mai
1906,. à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Poinds. Délai pour lea prft.
ductioms : le 12 juin 1906. ,

1 Clôture de faillite
Failli : Lojuis Debrot, tailleur, domicilié 8

la Chaux-de-Fbmds. Date du jugement clô-
turant la Milite : le 9 mai 1906.

Révocation de faillite
Faillis : Sabaini frères, société eS nCttî _ U

lectif , entrepreneurs copstrueteursv demi i i:§
à la Chaux-de-Fonds.

Date du jugement révoquant la faillita j
le 9 mai 1906. i

Extrait de la Feuille officielle

Demandez numêro-spècimen dn TRANSLATOR
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier .

Perret & Cie
Banqne et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Cheiix-do-Fonds , le 19 Mai 1906.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compt»
courant, ou au comptant moins '/» 'le de commis-
sion, de papier bancable sur • 12469

ŷ c?3BC.A.3?tr<a *'*gi'Bi 
, s- 1 I Cours Mat*.

IMBUES ChSnn . . «5.18 —
» Court et pelil» appoint) . . . .! 25. '6 IV,
s Acc.a i iR l. 3 mois . . Min. L. 100 1 25.17 4°/,
n n »  SO i SO ioara, Min. L. 100 25 17 4V.HUICE Chèqne Pari» «O s(S —
» Courte échéance et petit» app. . . 63 95 3%» Acc. franc. S moi» Mio. Fr. 3000 100— 3V,
n n »  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 10005 3*/,

BB.SIQ0E Chèqne Braiellea , Anver» . . . 99 70 —» Acc. bel g. ï i 3 moi» , t ch. . . . 99 ."0 S1/,'/.» Traites non accept., billet» , ete. . 33 72 47,
tUQUtUIE Chèque, courte éch., petits app. . IS-85 —¦ Acc. allem. . mois . Min. M. 1000 123 id S»/,

B •> » 80 à 90 j., Min. U. 1000 123 S*'» S'/oIIIUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  100 0» —a Ace. ital.. 9 moi» . . .  4 chiff. iou.15 S'/,
» a a 60 à 90 joarc . i chiff. - IX. iû 5'/.

USTEISIM Conrt lu? 15 (>/,•/,
a Acé. hell. 3 à 3 mai», .  . . chift. 30/.t» 4'/../.n Traites noj accept., billets, ete. . 307. < •> 6V.

IIEI1E Chèque . . . . . . . . . .  10t» 60 —
a Courte échéance 104 ni 1 4','iV» Acc. autr. 3 à 3 moi» . . 4 shilî. 10«.6U 4';,V

SUIS? Bancable 'utqu'i 420 jouri . . . Pur 4'-/j",

Billets de banqne Iraaçais . . 93 90 V, —BilleU de banque allemaada . . 122 AS —
Pièces de 30 francs . . . .  100. — —Pièces de 30 marks . . . .  34.57 —

¦È XT- â IJ *ES ~y 3?t S»
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banqne commerciale neucbiUloisa. . — .— £00. —Banqne dn Locl e 635.— —¦»—>Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— — .—La Neuchâteloise o Transport » . . —.— 470 —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  — .— — .—Çh.-de-fer Tramelan-Taraiines . . .  — 100.—Chemiu-c ie -i iir régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelEgi er-Ch. -de-Fonds . _ 1Î6. —Société de construction Ch.-de-Fonds . — 440.—Société immobilière Chaui-de-Fanua . W0.— — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 415.—Trauwa- de la Chaui-de-Fondi . . — — .—

OB1.1GAT10N3
i •/• Fédétal . . . .  pin int. 105.— — -
S •/• */, Fédéral . . . .  a 98.60 — ff
3 '/, Fédéral v . • . ¦ »& — —
* V» S BUt de Neachl'.ei . • — .— —4 •/¦ » • «01. - ——
S V .  V. » • «*».- -
3 V. '/. • • - —-
* V. 'U Banqne cantonal» » — .— — .—
5 •/, •/ a a _ ._ -.-
4 • , Commune de NweUW » 100.75 —.—
5 V. /. a B —.— 9ô.b0
» V. V. Chan'-de-Fauil». B 101.50 —
4 •/! a • — 101.75
8 »/, •/• a a —.- -.-
5 •/. 'la » " — » — 98- 58
» V, V, Commun» du L»d» B — —
3 'ù '/, » » - 100 -
3,60 «/. a B — — .—
4 •/» Crédit foncier nenchtît. B -.— 100.35
3 •„ •/, B » — 100.—
4 •/. Genevois «tec pnnes • 10*.— 10».—

Achat et rente de Fonds publics , Hieurt de placement, actions
•bli gatiuiis , etc.

£ocaissenient de conponi.
Achat de lingots or et artrent. Vente d» Batlèr*i d'or »t d'ir

gent à ton» titres et de tontes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêt» hypothécaires. Escompte et eacaïueraent d'effet» sur la

Suisse et l'IDtranger.

Dimanche 20 Mai 1906
Eglise nationale

TESTPLE FRANÇAIS
9 '/, h. da matin. Culte. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
TEMPLE DB l/ABl-ILT.E

9 Vi n. du matin. Culte. Prédication.
11 h. da matin. Catéchisme.

Eglise Indépendante
Au Temple

9'/» n. du matin. Prédication (M. Pettavel).
U b. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
S'/, heures du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» b. du soir. Etude biblique.

. Chapelle den Rulles
2 h. </< du soir. Pas de Culte français.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i la
Croix-Bleue , au Collège de la Charrière, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. '/i du matin. Culte solennel. Communion.

Sermon.
Deutsche Kirche

9'/» Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der c Abeille ».
Eglise catholique romaine

7 b. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/. du matin. Ollice. Sermon français.
1 ¦'» après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vê pres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Kue du Progrès 48
Samedi. 8 */< h. du soir. Béunion de prières.
Dimanche 81/. heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 >/< h.'du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'èvangèlisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'èvang èlisation.
I,a Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 1/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation .

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prière*.

B9" Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochains.
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-== Seule Maison spéciale de Confections pour Dames et Enfants ==-

AU BON GÉNIE
35, Rue Léopold-Robert, 35

Par suite d'achats considérables pour le réassortiment, achats traités à des conditions très avantageuses,
nons pouvons offrir dès ce jour un très grand choix de Manteaux de pluie, Cache-poussière, Paletots,
Carriks , Jaquettes, Blouses, i des prix déjà très réduits, nous commencerons donc dès : 8991-1

LUNDI 21 MAI courant
nne grande Vente à prix réduits. <**:

Un lot de Blouses itlflK«r r̂•
er

*
,,
* . Fr. 8

\______m sffi wM-**-*aaaMM--*M*--*g*---*B-MWw -̂---^^

Un lot de Blouses blanches brodées "£"Fr. 6
¦991 . jBHB 

IIII MIinia-il « Mil «IIBaBISBI Ml iTàm ¦¦¦¦!! IBII !¦¦¦ ! MIT lllll 

OÛfl Palûff.}© noir et belge, drap corskreer t. laine, doubl», {f^JBL nf 45^£&
-uUU l uIU LU Lu façon grand tailleur , valant de 35 à 40 à Fr. Éiii>igP OU gg&fgp

fisi-SS' * WfflBH ¦» mmmsemmme ^ammmm Ê̂m ^mmmmmmm B̂^mmmm âmm^^ ŝ^ âmss ŝ^mmBi^mssmmmimmmmm ^m êammmmmmmWm ^msÊm^^m êammmmÊtÊmseem

Ull lOt Q6 rEiëlQIS valant'de 50 a 75 francs â Fr. iiÉ'*0 6l ©13

agi " mw.

Un lot de Manteaux de pluie iT-.s r̂ r̂
,ére ri,

. 88
mSm œiïlî

,r t a A  P-noflimnO Taîllmin sortant des grands faiseurs, valant de 60 à 100 fr. W ŴS*Un lot de î |OSÏllÎÎÎ6S" I dslIBlIP vendus Fr. 40, 60, 60 et 78

BU BB
°i,r Jupes soignées zr Fr. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10

X WLW HB

""«Tî* Costumes et Jupes -(*«--*'»** -̂*  ̂ to
H (L^̂ ^̂ ^-— .̂ f̂ .̂-.j,.̂ aaaBjBBjiwmm Jl 8

PfîQf. lïO ¦'ff 'Bl-Vfc  ̂
peut être assortie avec la BLOUSE ni Jg> A E| f ê_

UlluUUU IP WJJ® dont le costume complet reviendrait de Fr. I P d  Kil ŝflP

I Un grand lot de Ruches "moo,sel'Md8 ""edS1a?. 15 I
Habits usagés ÎSSVÏÏS.
chai M. Meyer-Frank , fri pier, Collège 18
et plaoe DuBois. 7823-96

M H U  BXJBDB
J'achéto tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12» 78. au bn»
reau de I'IMPARTIAI* 12379-23

-fly în Contre argent comptant,
1*11 lO» toujours acheteur da Fonds de

magasina, Remises ds com-
merces, etc— Offres , sous initiales E. S.
8838, aa bureau de I'IMPARTIAL. 8836-22

Rinvnl atta J'avise la personne qui •DU) blGllC. laissé la bicyclette n» 1300,
t la rue du Progrès 96 A, au 2me étage, de
Tenir la chercher, rue du Progrès 67. au
ler étage, sinon on en disposera. 8854-2

Atelier de polissages t^^Zilmoteur, à vendre 350 francs. PRESSANT.
Rabais sur paiement au comptant. 8702-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

*^olf Paysan ou fournisseur de 
lait,

a*****- acheteur d'une Machine à
coudre ou d'une Bicyclette, trouverait
sa récompense par la -livrait- on de 5 Utres
ée lait chaque jour. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au magasin. 0776-1

A nnront) 0n «hei-che à placer garçon
nJIJfl CUll. de 16 ans pour apprendre
mécanicien. 8839-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Innpnajippn Une personne active «-

UUUI UOIIGIG. honnête se recommande
ponr des journées de nettoyages ou com-
me remplaçante. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage, a droite. 8939-2

P fini mis Un comptoir de la localité de-
UUmilllS. mande de suite nne demoi-
selle connaissant la comptabilité.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 8790-4

GRAVEUR. „* StU
atelier de décoration, un premier
ouvrier graveur, connaissant bien la
dessin, sachant tracer, finir at ai possible
ciseler. PLACE d'AVENlR. Inutile de
faire dea affres sans références de pre-
mier ordre. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres K. P. Z. 8466, an
bureau de I'IMPARTIAL 8466-3
Pra VPfirÇ Deux bons ouvriers graveurs
U l t t ï C U l ûa gnr or, dont un sachant
mettre la main i tout et un millefeuilleur.
sont demandés de suite oa dans la quin-
zaine. 8858-2

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL.

Palliceoneo de cuvettes or, bien an con-
ruilàSCUSt* rant de la partie, est deman-
dée de suite à l'atelier A. Hentzi fils, rne
Léopold Robert 70, aa ime étage. Trans-
mission. 8499-3

•Ionno hnmmû On demande de suite
UCUllC llUlllllie. on jeune homme pour
(aire des écritures et quelques voyages. —
S'adresser à M. H. Mathey, rue Fritz-
Gonrvoisier 14. 8846-3
Pnljfinnnnp On demande une bonne
1 UIIBOCU OC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or; bon gage et ouvrage suivi. Entrée
de suite on à volonté. — S'adresser rne
de la Serre 25, au Sme étage. 8801-2
Arif l l lPK QOIlC D ®n demande une bonne
AUUUvlooGUoGa adoucisseuse an lapi-
daire on pour faire des heures. Trans-
mission. — S'adresser à l'atelier rne de
l'Envers 20. 8811-2
Paînippcj On demande ouvriers on ou-
UUlHrela» vrières pour la galnerie. —
S'adresser à MM. Graber frères, fabrique
d'étuis, rue du Rocher 7. 8848-2
PnlÎQCOllCO de cuvettes métal connais-
rUliODCUûG sant bien la partie, est de-
mandée. Transmission. 8847-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

TH ÏH PIRP On demande de suite une
lalllCUoc. ouvrière ou nne assujettie.
— S'adresser rue {du Grenier 27, à droite.

8818-2
fifllltn piÔPû Assujettie couturière est
UUUIUIICI C. demandée. Entrée de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 10. 1èr
étage, à gauche. ' 8871-2

l I II a—la—a. Faa^aa—aMaaaaa»—— ^—

RpnffoiK'O On demande nne appren-
Di UUUI&e. «e brodeuse. — S'adresser
au Magasin Huguenin-Schilt , rue de la
Serre 28. 8864-2

Commissionnaire. \_ \t_*Siïïï t£%
bon commissionnaire. 8800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. hoM^mS
pour faire les commissions et aider an
ménage. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 8802-2

*JpPV31ltP On demande dans une pen-
ÙCI Ï aille, sion, une bonne fille con-
naissant la cuisine. 8805-2

S'adresser au bureau de I'MPABTIAL .
Cppnnnfa forte et robuste est demandée
ÛCl ia l l lD d6 suite, pour une pension.
Bons gages. — S'adresser à Mme veuve
Dubois, rue Jaquet-Droz 16. 8S69-2
RflmflTltpni» On demande nn re-
IIG UI UU IG U I . mouleur bien an cou-
rant de l'achevâge de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI» 6994-22-

A lft 13 -aï* de suite ou époque i
** ¦Will»! convenir, un bet ap-
partement moderne (Villa) 5 piéces,
cuisine , chambre à bains , vérandah et
terrasse, lessiverie, jardin, chauffage
central, gaz et électricité installés par-
tout. 87S2-U

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP Pour An juin ou époque à con-
1UUGI venir, rue de la Promenade 4,

rez-de-chaussée à droite de 3 chambres,
corridor fermé, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 8062-5
Pjf j nnr» A louer à un petit ménage et
1 IgUUU. 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
Gase postale -135. 8S89-5

Appartement. pourfl lt;oïeeï
novembre 1906, bel appartement situé
rue D.-JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de 5 piéces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 8198 3

A louer pour le 31 octobre 19Q6
Phw i 'ipw iP Q >er éîa a a- 3 Pièces, avec
bUdiliulBZO , jardin. Fr. 530. 7873
dm MPC 1/1 2me é,afl e* nor<,< 3 CHam-
tlMyCu 1% bres, plus 2 alcôves et
corridor. Fr. 520. 7874-3

S'adresser â l'Etude JEANN RET d
QUARTIER , rae Fritz-Courvoisier 9.
A lnilOP P1*̂ 3 <-e *a Gare, pour lin oe-

1UUC1 tobre 1906, un 1er étage
avec balcon, de 3 pièces, alcôve , corridor
et dépendances, plus un rez-de-chaussée
même disposition.— S'adresser rue Numa-
Droz 59, an 2me étage. 8833-2

A lnnpp Pour 'e *er i 1"11 cu 6p°3ue àIUUCI convenir, Sme étage de 3 piè-
ces et ses dépendances, exposé an soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
an ler étage. 8873-2

Annantomont Puur cause »» e départ,uppctl idiiitJlil. a ,ouer un apparteraent
de 3 piéces, bien exposé au soleil , dont 2
i 2 fenêtres, cuisine et dépendances,
grande cour, situé rue de l'Est. — S'adr.
chez M. Ch.-Dscar DuBois, gérant d'im-
meubles, rue Léopold-Robert 35. 8809-2
f f i d û tnani  &¦ louer pour de suite on
UUgCUlCUl. pour le 31 juillet 1906, un
logement de 2 pièces avec jardin potager,
sur Les Forges 7, Eplatures. — S'a-
dresser à M. J. Schcenholzer, rne dn Parc
1. entre 11 h. et midi. 8756-2

A nnaptpmpnt A ioaBT pour le 31 octo-
A UUai  IGlUGUl. bre, un appartement de
8 pièces, cuisine, dépendances, corridor
éclairé, lessiverie, eau et gaz. — S'adres-
ser Boulangerie Weick, file, rne de la
Serre 56. 8386-3

X n n:) pf ornent A loner déa le ai oeto.
iipjJdUClUGlU. bre 1906, dans nne mai-
eon d'ordre, jirès du centre, un bel appar-
mect moderne, second étage, récemment
mis tout à neuf, composé de 3 chambres
dont nne très grande, à 3 fenêtres, oorrU
dor bien éclairé, cabinets à l'étage, vastes
dépendances, buanderie, conr. Belle ex»
position au soleil. 8806-9

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A nnaptpmpnt A remettre pour le 30
AJjpal IBluBlll Avril 1907, appartement
du Sme étage, rue Léopold-Robert 24,
composé de 5 chambres, 2 alcôves, 1 grand
vestibule, cuisine et dépendances, remis
à neuf an gré du preneur. Prix ft*. 1400.

S'adresser an ler étage. 71*77-2

Pïtfnnn A louor immédiatement on
rigUUU. pour date à convenir, pignon
rae Daniel-Jeanrichard 16, spécialement
installé pour atelier de graveur de 12 à 15
places et bureau, ou atelier de finisseur
de boites. Prix fr. 500. — Pourrai t fa-
cilement être transformé en appartement
— S'adresser rue Léopold-Robert 109,
Fabrique « Invicta ». 7678-2
a nnaptpmpnt de 2 chambres, cuisine
flpjjdl ICIUCUI et dependances.au Sme
étage, est à louer pour le 81 octobre, à 2
on 3 personnes tranquilles. — S'adresser
de midi à 2 heures, chez M. Richard»
Barbezat, rue Jaquet-Droz 18. 8820-2

Àpp3.ri8IIient. juillet,0U
un Ter éLge

de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie. — S'adresser à M. R. Boillat, rue
de la Promenade 12. 8853-2

filaTIl llPP Belle chambre meublée, à
UlldillUl V. louer de suite. — S'adresser
à M. E. Eœmpfer, rue du Premier-Mars
n» 13. an 2me étage. 88'23-2

PhiimhPP A »ouer de suite une jolie
UllalUUl C. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Paix 74. an Sme étage; à gauche. 8943-2

rhnmhPP A - 9uer une chambre meu-
VlUdlllUl Ca blée, exposée au soleil , à
1 on 2 demoiselles honnêtes, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 97,
au 2me étage. 8831-2

f himhr-p A Jo ,lor p°ur n" niai '  ̂ ua
UllulUulC. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue Neuve 13, an
Sme étage. 8862-2

Pll fl ïïlhPP A louer, pour le ler juin,
UllaulUl G, dans une maison d'ordre, à
nn monsieur tranquille et travaillant de-
hors, nne chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de l'Est 10.

8861-2

fbSTJlhPP A 'oaer> de suite ou époque
UlldillUl G. à convenir, à proximité de
l'Hôtel-de-Ville, une grande cnam bre non
menblée et indépendante ; conviendrait
spécialement pour bureau ou local de
.Société. 8668-2

S'adr. an bureau de I'IMPAUTTAU

fin nfljia la couche à deux messieurs
Ull Ulllv tranquilles. — S'adresser rue
Numa Droz 122, ou Sme étage. 8366-2

•fion? npPQnnnPC mariées, sans enfants
JVCUA ycIùUIlllOD et tranquilles deman»
dent à louer de suite nn logement
de une ou deux pièces. — S'adresser à _ '.
A. Lareida, rue Fritz-Courvoisier 32.

8863-2

On demande à louer %JS __%
bre non meublée ou un petit logement.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8665-1

On demande à acheter J ™17£
(iii iu. — S'adresser chez Mme Baillod,
rue Alexis-Marie Piaget 63, au ler èlage.

8799-2

On demande à acheter un
deoccbafcya-dette pour dame, en bon état. - Adres-

offres avec prix, sous chiffres G. S.
8852, au bureau de I'IMPAHTIAL . 8852-2

Tfn 'oi l l pQ Continuellement acheteur de
rUldlllCd. bonnes futailles. — S'adres»
ser à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6-a. de 9 à 11 h. du matin. 6869-16

Machine à graver :& ISS
tiques, sont demandés à acheter. —
Adresser offres à M. Paul Jeanrichard,
me de la Loge 5. 8622-1

Â Tranripfk nne jolie transmission com-
ï BUUl B piète, état de neuf, de 4 m. 20

de long, barre de 25 mm., 5 paliers, pou-
lies à gorges, plateaux , console. Prix
91 fr. — S'adresser rue de la Charrière 13,
au Sme étage, à droite. 8828-2

A UPnitpO 'aute d'emploi , une bicy-
ï CllUl C clette Rambler, en très bon

état, roue libre et frein snr jante . — S'a-
dresser rue des Jardinets 9, au Sme étage,
à droite. 8813-2

Assortiment complet de Jumelles de
campagne. Longues - vues. Baromètres.
Pince-nez et Lunettes , depuis 50 et., au
Magasin J .  BOCH fils, opticien, Place
Neuve 6. 8897-5
Demander le catalogue illustré.Téléphone.

TnnïnnPC e* casquettes de cadets, à
l llllllJUCii vendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au 2me étage.

8810-2

Grande mise en Yente ^ïour
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis, depuis
l'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes dans
le plus bref délai. —AL'ALSACIENNE,
rue Léopold-Robert 88. 5568-9

Â nprifipp - chiffonnières a fronton, ta-
l CllUl C blés de nuit, tables de cui-

sine, tabourets , etc., un établi de polis-
seuse. Prix très modéré. — S'adressser
chez M. Neidnig, rue de l'Industrie 26.

8S12-2
i _ \  --J». /m , Chiens courants, pure

&3Ç3J* rsce, de parents EXTRA
fy$ idr en chasse, âgé de 2 mois,
&" \s. \\ m cont m vendre.—S'adresser

i M. A. Boss, rue du Ver-
soix 9 A- *&¦--.>

Pnnn tpnnïTflP rapidement nne place en
rOUT l l U U Ï C l  France on i l'Etranger,
écrire 4 l'Office vénérai. & Lyon.

2130&-5
rf*"""̂ -g -* -â prendrait 3 Jeunes en-
*̂%a*  ̂M *M I fants en pension î —

Ecrire aux initiales A. 8. 86*. 3, an bu-
reau de I'IMPARTIAI. 8693-2

I pJiûT Tnnp échappements ancre fixe après
fllUCICul dorure, très bon, demande
place de snite ; fait tons les genres. Spé-
cialement petites pièces, extra plates, en
qualités bon ordinaire et soignées. —
Adresser offres sous chiffres A. G. 8851
au bureau de I'I MPARTIAL . 8851-2

Terminarfnf Ut. bon termineur de la
ICi llllliagca. piaœ entreprendrait en-
eore nne grosse par semaine de termina-
sse ancre. — Faire offres sons initiales
L. D. 8815, an bnrean ds I'IMPABTIAI..

8815-2

Polisseuse aciers. „£? d wT1»
recommande pour dn travail è domicile.

S'adr. au bnrean de I'I MPARTIAL . 8830-2

Dn-ifinn Un homme d'âge mûr cherche
lUl  UCl . place dans un hétel du Jura-
Bernois. Gage minime exigé. — S'adres-
ser sous chiffres G. IH. Poste restante,
Langendorf (prés Soleure). 8860-2



y V oir la auite de nos Petites Annonces dans la oage S (Première Feuille.) "̂ fl

Q n «r)nf(; Hn bon faiseur da secrets
iibvl C13. snr boites or et argent, sachant
faire le j ou âge de boites, cherche place
dans un comptoir ou fabrique de la loca-
lité. Référence* à ' disposition. —
S'adr. sons chiffres A. B. 9021 au bn»
reau de I'IMPARTIAL. . 9021-8
Ilno norcnnna de confiance demande à
UUC JJci bUllUB faire, dés courses, des
recouvrements ; s'intéresserait à commer-
ce lucrati f. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit, à M. F. Luthy, rne
Fritz-Courvoisier 30. ; 8909-3

deiine nOmni B qUB nté les écoles secon-
daires au Locle, et sachant la langue al-
lemande, demande place dans nn bureau
quelconque. - , 8964-3
/«.S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .
I n-nnanfi On demande à placer entiè-
*i IJ p 1 CIHIi rement un garçon de 15 '/,
ans pour une bonne partie de l'horlogerie.
S- s adresser ! & Mme P. Jeanmaire, rue
des Fleurs 12: 9038-3

Visiteur-acheyeur iSËDOT
pièce extra-plate soignée, est demandé. —
S'adresser avec indication des places oc-
cupées précédemment, ohez M. Borle,
rue du yempie-AUemand 83. 8963-3

PpmnntPlll* ®n demande de suite un
UClllUlllClll. -bon remonteur nour petites
pièces cylindre extra-plates. Moralité et
capacité exigées. — S'adresser au Comp-
toir Kung, Champod-dc Cie., rue du Gre-
nier 41E. 8960-3
pjnft fnrjpq 1% 13 et 18 lignes, ancre fixe ,
f laULdgCo gont à sortir & bon planteur
fidèle et consciencieux dans sou travail.

S'adresser au Comptoir rue Numa-Droz
35, au 2me étage. 8967-8
Romnnfûll P Bon remonteur pour ex-
11C1UUUICU1. tra-platès est demandé de
suite chez MM. Eberhard & Co., rue Léo-
pold-Bobert S2.* 9025-3
RhahillûllP La Fabrique INVICTA Fils
niiaUlllCUl . de R. Picard & Cie deman-
de un horloger pouvant s'occuper du rha-
billage des mouvements simples et com-
pliqués. ' " 9005-3

fini l lflp riPllP ^n demande un très bon
Uulllll/ilolil . guillocheur pour grain soi-
gné. — S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage. 9034-3

Rnn MpPaniPlPn connaissant bien ma-
DU11 UiGlalllllGll chines et outillages,
est demandé à la Fabrique Kurth Frères ,
à Granges. 90".8-3
Tprminpiip i?0" Piéces n'/i -'g- cyiin-
1C1UUUGU1 are bon courant, est de-
mandé de suite. Mouvements bruts el
boîtes finies seront fournies. — S'adres-
ser rue du Progrés 49, au ler étage, à
droite. 8970-3

PfllkcpiKPS et aviveuses de boites
1 UllOùGUOGà argent sont demandées.
PRESSANT. — S'adresser chez M. G.
Borel-Calame. rue de la Paix 76. 9027-3

PnliÇQPlKP "~*n demande une bonne po-
rUlioOGUbCa lisseuse de boîtes argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au Sme étage. 8990-3

RpmnntPllP sérieux et fidèle pour peti-
UCUlUUlGUl tes pièces cylindre est de-
mandé dans comptoir de la localité. Ou-
vrage suivi et régulier. Place stable. —
S'adresser par écrit sous chiffres S. J.
W. 8975, au bureau de I'IUPARTIAL.

8975-3

AnnPPntip 0n demande une jeune fille
appiCUllCa pour lui apprendre une pe-
tite partie de 1 horlogerie. 8966-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

B l  
On demande un

UUIBHQÛP. boulangeras
O capable. — En-

trée de suile. — S'adresser ICoulan-
gerie RICHARD , rue do Parc 83.

9000-3
On H aman H a vendeurs, très bon co-
UU UCUlallllO cher pour famille, une
garde-malade, un portier d'hôtel, une
femme de chambre pour hôtel , plusieurs
bonnes filles à tout faire , une bonne som-
melière. — S'adresser au Bureau de Pla!
cernent, rne de la Serre 16. 8996-5

Jeune Commissionnaire TJ ÏZTtt
comptoir, rue du Parc 31, au 2me étage.

3992-3

Homme de peine &__£?££ t
Fabrique d'aiguilles de montres Paul-E.
Vogel. rue Numa-Droz 83. 9003-3
ÇûiiTT isnt p On demande une fille de
ÙGl mulo. toute confiance, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue d'Industrie 20. 9018-3

loill 'i iali pi 'i  demande une bonne
tlt/Ul lKUlCi C. journalière, de toute mo-
ralité, pour les vendredis après midi et
samedis soir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 9, au 1er étage, à droite. 8982-3

innapfpmPntI ex P0S'3 au soleil - 3 cham-
ftyjlu.1 IGlllOlHgjbres , cuisine, corridor et
déoendances. — S'adresser à M. Emile
Pfénniger, rue Léopold Robert 147. 8979-6

AppdrtefflentS. 1906, deux beaux lo-
gements, ler étage, [composés chacun de
3 chambres, alcôve, balcon et dépendan-
ces, sont à remettre rue du Progrès 49. j—
Pour tous renseignements, s'adresser
même maison, au 2me étage, à gauche.

8972-3

Appartement, juillet, un petit Jappar-
tement bien exposé au soleil, îtué rue
Ph.-H.-Mathey. 8971-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

K9Z-U.6~CI13.USS66. octobre 1906, un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances^avec jardin, rue Général-Herzog. Prix
400 fr. — S'adresser Place Neuve 4. au
2me étage , à droite 8976-3

rtinmhpp A louer de suite une cham-
lilld.il ]UlC. bre meublée, i un monsieur
travaiUant dehors, et chez des personnes
sans enfants. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 2me étage, à droite. 8983-3

rtinninPn A loner ds suite petite cham»UliaillUl U. br9 meublée, avec pension si
on le désire, à nne demoiseUe honnête et
travaiUant dehors. Prix modérés. — S'a-
dresser rne Général Dufour 4. 9028-8

Magnifique Chambre UTeV^.*et Gare, à un monsieur travaiUant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 56, an 2me
étage. 9010-8

(¦hiimhPP A louer une petite cham-
uUaUlulC. bre meublée, & un monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresseï rue da Temple-AUemand 71.
an 1er étage. 9020-8

PhfHïlPPP A remettre une jolie chambre
UllullIUlG. meublée, à une personne
honnête et eolvable, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser me du SoleU 3,
au 2me étage, à gauche. 9032-3
nhaiTlhPP A louer pour le ler Juin ,
UUdlUUl C. nne belle ohambre meublée, à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. - S'adresser rue Numa-
Droz 1. au 2me étage. 9031 8

On demande â loner çsMSs
nir, nn appartement de if pièces et dé-
pendances, dans une maison d'ordre et si
possible à proximité du CoUège Indus-
triel. — Offres par écri t, sous chiffres K.
L. 8981 . au bureau de I'IUPARTIAL . 8981-3

On demande à louer £££££*&
2 chambres et cuisine, dans une maison
d'ordre et au centre de la viUe. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres P. B.
89Ï3. au bureau de I'IUPARTIAL. 8978-8
(InP D/I ÏÏIP désire, ensemble ou sépa-
Uliu 1/alUC rément , chambre et pen-
sion sans luxe, mais confortables , soit à
la campagne dans la région de la Chaux-
de-Fonds, ou dans ville ou viUage de la
contrée. — Offres détaillées avec prix,
sous chiffres L. B. J. B. 1234, Poste
restante , Lucerne. 9022-3

On demande à acheter î'°£££ à
copier. — S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 8965-3

On demande à acheter ^ noyé*. -
Adresser les offres avec prix sous initia-
les R. J. 9011. au bureau de I'IUPAR-
TIAL . 9041-3

On demande à acheter ttj ^
bois dur. — S'adresser à M. P. Jeanri-
ehard, rue du Crèt 18. 9039-3
wwnpmBiiajinumajpmmHai n lœeattai^^musmam il ¦¦ !¦¦¦ IWIIM

On demande à échanger T^cX.
servée contre duvet propre ou meuble
quelconque. 9036-3

- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllllQÇpttp **¦ veIU,re une poussette à 4
I UUûùCLlO , 'roues , solide et bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue du Nord
29. au pignon, 9004-3
Pnnglinprj A. vendre 3 escaliers tour-
LùL/dllGl 1, nants, en bon état. Pour-
raient convenir pour chambres-hautes ou
bûchers. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56-a, à la Boucherie. 8995-3

A VPniiPP -¦ *** d'enfant ; bas prix. —
ICUUl C S'adresser rue du Doubs 113.

au rez-de-chaussée. 8968-8
(Innnnjnn F A céder , à des prix excep-
UtUaMUU 1 tionnellement bas, 1 pous-
sette anglaise en parfait état , 1 chaise
d'enfant , 1 lit en fer et sommier pour en-
fant. 1 seille à fromage. — Pressant.
S'adresser rue de la Cure 7, au ler étage ,
à droite. 8998-8
Pnnp flanniiç I 0n bois de m à fron"1 UU1 liaut/GO I ton avec paillasse a res-
sorts, troi a-coins et matelas crin noir, un
lavabo avec glace , table de nuit , pour
320 fr. net au comptant. Meubles garan-
tis sur facture. — S'adresser chez M.
Franz Kramer, ébénisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 90*24-3

A VPndPP un VâLO u8agé, mais remis
I CUUI C à neuf complètement. — S'a-

dresser rue du Temple Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 9043-3

Â VPW.PP feuê,res complètes, intérieu-
I CUUI C res, extérieures, fermentées,

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

7953-2

$ SAGNE - JUILLARD Q
f Bijouterie contrôlée î
(p Or et Argent. Grands réduction da prij. ". (J)
djnTjnlû ttDO A vendre une belle bicy-
Dllij lilCUCù. clette pour 160 fr. , une dite
demi-course (fr. 175), une dite pour dame
(fr. 185) et une pour fillette (îr. 185) au
comptant. Toutes ces machines sont neu-
ves, garanties, avec roue Ubre et frein
« Torpédo ». — S'adresser à M. Paul-
A. Falirni , Collège . Brenets. 5394-S*

HALLE AUX MEUBLE.
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

Grand choix de Poussettes, Char-
rettes, Chaises d'enfants, etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7372-10*

Â T T pnrlpn une lampe â pied, grandeur
1 CUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-44*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP ¦* Dan(Iue de comptoir, 1 ta-ï CllUl C ble, 2 lanternes de montres,
1 balance Grabhorn, 2 établis et des car-
tons d'emballage 12 et 14 lignes. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au ler étage.

8624-1

A VPndPP une Poussette à 4 roues, uue
ICUUl C chaise d'enfant, nn berceau,

une grande volière en fer et nn vélo. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au Sme
étage, à droite. 8856-1
Rnnlp fl nrfllû A vendre un jeune chien
DUUlC-UUgllC. de garde, race croisé
boule-dogue.— S'adrasser rue Saint-Pierre
10, au Sme étage. 8879-1

A VPnifni 10 intnqTjets électiirras»,ICUUI D piM nn _taa inBtn If ogt
trique il 3 becs et S divers. — S'adresse*
rue Daniel-JeanRichard 19, an 2me étage,

8671-1

A VPndPP un *¦» de fer i 2 places, bleflICUUI C conservé. — S'adresser roi
Numa-Droz 12, au Sme étage. 8660-1
? g

' Papanlnîo QQ» * pris soin dimancherai djJllaUC. d'un PARAPLUIE, sur ls
parcourt ChambreUen — Neuchâtel, esl
prié de le rapporter, contre récomnenss,
an bureau de I'I MPARTIAL. 8785-3

Pppdll <*e Ia rue Numa-Droz à la rue dM
I Cl UU Parc, un lorgnon avec chall
nette. — Le rapporter, contre recoin panse,
rue du Parc 46, au Sme étage. 8817-1
Pppdn •> boiles acier no. 98.910,I C I U U  96,111—122, 96.417, W.948. —
Les rapporter, contre récompense. Placé
d'Armes 1, an 4me étage. 4 ganche. 8850-j

Madame Kutter-Robert et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de 14
sympathie pendant ces jours de deuil.

8988-t

4*» BOTSZi TTIWSXUS-ESXIXiar «*»
5 minutes de la Gare et* Débarcadère E-1326

-g~iWH^ mu mm~Wj m, ̂ m*^ "B-fliw
Grands locaux ponr Sociétés. 7586-6

ĵjjf " RECOUVRAQES lIll K

•"̂ l — Sais-tu , ma chère, ce que les dames perdent le ™*™
I plus facilement à Paris ?

CQ a — Leurs fourrures ! I -^
SS 9 — Non , tu n'as pas deviné juste ; leâw torsets i ! S -f"!
(0 — Tais-toi donc, polisson. . . I ¦ i?" — C'est pourtantcequejelis à l'instant surlejournsl.. I i? S
* ™ Ah ! attends ! c'est une mauvaise langue qui a dit cela ! I JQ I
<S il parait que ce sonl les parapluies qui onl le record. Ta 1 "È> j
JU vois , 2'i,000 parapluies perdus annuellement. S «J S.gf — Puisque nous causons de parap luies perdus, il 1 ^2* faut que je t'avoue que j'avais oublié le mien hier au |QP» marché, j'en étais désolée et toule décidée d'en faire I S-Uà mon deuil , quand , on vien t sonner. C'était une fillette i «£>
gj! qui me rapportait mon parapluie en me disant qne la i ( f l

marchande de légumes avait vn mon nom et mon
.jgjg  ̂ adresse sur cette pelite virole d'argent. _mgs\

— Tu vois qu 'on ne peut que recommander i tons
llllll nos amis le Magasin « EDELWEISS » , rue BH
WÊjzk Léopold-Robert 9. 9017-i MÊÈ

^B§"
Ca
' S-tECOUVRAGES ^^^i .n - -

Eglise Indépendante
L'Eglise est informée qne l'installa-

tion de son Conseil aura lieu Di-
manche 20 Alai, au culte du nialia.

BUT Le culte de l'Oratoire sera sup-
primé. 9015-1

Un chef mwm
énergique , ayant grande expérience de la
fabrication des pièces d'acier de la mon-
tre et connaissant l'outillage moderne,
trouverait engagement avantageux et nlace
d'avenir dans importante fabri qué d'hor-
logerie. — S'adresser Gase postale 830.
"La Chanx-de-Fonda. H -8020 a 9014-3

Aux Fabricants !
On demande â acheter AU COMPTAKT

des lots de petites MONTRES
or 7 karats, très bon marché, genre Al-
lemand. PRESSANT. — Adresser les of-
fres, sous chiffres Z. X. 9016, au
bureau de I'IMPARTIAL. ooie-2

S On demande 9013~2

un Imprimeur-reporteur
lithographe

pôiïr travaux de commerce soignés , —
Lithographie J. Lanz. Genève. nx-l*y>72-x

APPRENTI
Jeune homme intelligemt, libère des

écoles, bien recommandé, pourrait entrer
de suite comme apprenti de commerce
dans maison de gros de la place. Rétri-
bution immédiate. — Offres par écrit sous
chiffres R. E. 9002, au bureau de
I'IMPARTIAL 9002-3

ENCHERES
PUBLIQUES

A la requête dn Jora-ÎVeuchàtelois.
il sera vendu aux enchères publiques à
la Halle, Mercredi 23 Mai 190G, a
2 heures du soir :

12 bonbonnes vin Muscat, et nne
couronne d'acier en bandes du poids
de 74 kilos. 9001-3

La vente aura lien au com ptant.
Le Greffiar de Paix :

4@> ?i0k -j  G. llenriond.

itN I t ut yilld
Le Déparlement de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le 28 Mai
1 !»(>!'». des les 10'/. heures les bois sui-
vants, provenant de la forêt cantonale du
Pélard : 9011-8

144 billons, 4 m. 33.95 m».
22 » 6 » 16,59 m».
48 stères quart, sapin.
46 » » hêtre.
44 » rondins hêtre.'28 » branches.
1 lot chnrronage.
2 lots perches.

Le rendez-vous est à IO 1/» -»• aa Va-
lanvron. _ „„„„ _

Ce Locle. le 18 mai 1906. H-2025-Q
L'Inspecteur des Forêts '

du V» arrondissement.

ESâSîS JH M(M M fiffih SZSBBSà

eSml® ÊÈÊk _3 1 '%S& E^S3B

Je soussigné dêc'are ne reconnaître au-
cune dette contractée par ma femme, fâme
Jeanne ItOULBiaT-TUII.I.B, à
partir du IO Mai 19D6.
9028-1 jT-tleB-Awg. ROU1.KT.

€3n demaide
pour travail soigné à la journée ou aux
piéces : Bl. 171 Y 9012-2
i Sertisseur de cbâ.tons ;
1 Acheveur ance g
1 Limeur el Finisseur d'acier j
3 Remonteurs et
1 Régleur sachant faire les retou-

ches.
S'adresser au Comptoir J.-Alfred êElyy,
à MADltETSCU (Bienne). 

On entreprendrai t encore de 2 t 3 gros-
ses de Genres Anglais par semaine,
gravés et guillochés. Travail courant
et soigné. — Adresser sous initiales
A» lt. 9030, au bureau de I'I MPAHTIAL .

, 9030-3

Echappements à ancre
Manufacture de première impor-

tance, ne travaillant que sur les genres
très soignés, en pièces de toutes épais-
seurs, demande un 9033-3

Cbef de partie
connaissant à fond le pivotage et la mise
en fonctions. Sérieuses références sont
exigées. Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres L-2036-C, à Haa-
senstein 6c "Vogler , La Ohaux-de-Fonds.

Plusieurs bons remonteurs pour pelites
pièces peuvent enirer au plus vite à la
Fabrique UL'iCTH Frères, GRANGES.

9029-3

fflacoa s et Manœuvres
On demande plusieurs bons maçons et

manoeuvres. Bon gage et travail assuré.—
S'adresser à MM. Cachelin & Leuenber-
ger, à Bienne. 9035-6

rue Léopold-Robert 72, oc-
cupé par coiffeur, est à louer
pour le SO Avril 1907. —
S'adr. au ler étage. 9015-1*

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

2, RUE du BXARGHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et IOUB articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-209

Pmaillon CB de f°nds » connaissant la
Lli '&lliCllûC parti e, cherche placede suite.
— Offres par écrit, sous chiffres G. P.
8664 an bureau de I'IUPARTIAL. 8664-3

Tlnnonn connaissant bien la partie, cher-
Vvl our Che place de suite. 9026-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

// n'y a donc maintenant aucune
condamnation p our ceux qui sont
dans le Christ Jésus, /tom. 7111,1.

J'ai combattu le bon combat,j' ai achevé ta course, foi
gardé la foi. Il Tim. IV , 7.

Madame veuve Louise Gharpié-Wuil-
lème et ses enfants. Mademoiselle Emma
Charpie, Mademoiselle Julia Charpie,
Mademoiselle Esther Charnié , Mademoi-
selle Marie Charp ie , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Henri Char-
pié-André et leurs enfants Jeanne et
André, à Morteau , Madame et Monsieur
Joseph Ruckstutil-Charp ié et leurs en-
fants Joseph ot Henri , à Zurich, Made-
moiselle Elise Charpie, à La Chaux-d*
Fonds. Madame et Monsieur Arnold Jao»
card-Charp ié ot leurs enfants Henri , Su-
zanne , André et Madeleine , à La Chaux.
de-Fonds. Monsieur et Madame Emile
Cliarpié-Éramer et leurs enfants Henri et
Henriette , à St-Imier, Monsieur Gustave
Wuillème et ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds , et les familles Charpie , Schuttel,
Wuillème et Tschantz , ont la douleur dé
faire part à leurs amie et connaissance*
de la grande perte qu'ils viennent .l 'é-
prouver en la personne de leur cher, re-
gretté et vénéré époux, père, beau-père,
grand'père, beau-frère, oncle, grand'oncle
et parent

Monsieur Henri-Bertrand CHARPIE
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi , à 10 '/» heures du soir, dans n
82me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mal 1906.
L'inhumation, i laquelle ils sont prié!

d'assister, aura lien Lundi t l  courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne de la Paix 43.
Prière de n'envoyer ni fleurs al cou-

ronnes.
Une urne funéraire sera déposés devant t»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds lettre de

faire-part. 9006-1

Messieurs les membres de la société
mutuelle La Bernoise sont informés dn
décès de monsieur Georges-Aï fred
Quaile, leur collègue.
89113-1 "Le Comité.

Même quand je nvarclieriil
par la v&lléa de l'ombre de la
mort, je oe craindrai» auena
nul , car tu es av. c moi ; c'esl
ton bàion et U houlette qui m*consolent.

Ps. 13. ?. t.
Madame Emma Quaile-Oppliger et sa

fille Madeleine , Monsieur et Madame Ni-
colas Opp liger , Monsieur et Madame Eu»
gène Quaile-Jacot et leurs enfante. Mada-
me et Monsieur Emile Hugenin-Quaile et
leurs enfants. Madame ec Monsieur Emile
Jerger-Quaile et leur enfant . Monsieur
John Quaile , à Montécheroux , Monsieur
et Madame Henri Quaile-Henchoz . ainsi
que les familles Quaile , Quelet, Cin-re y,
Rufenacht , à Berne, Heber-Quaile et Ma»
they-Quaile, ont la profonde tdouleur de
faire part à leurs parents, amis et eon>
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, père, beau-Ûs.
frè re, beau-frère, oncle, neven, cousin «t
parent.

Monsieur Georges-Alfred QUAILE,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, i 8 "fiheures du matin, à l'ûgo de 81 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1906.
L'enterrement aura liju SANS SUITB.

Lundi 21 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rne du Nord 67.
La famille affligée ne reçoit pas.
Dne urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

aire-part. 8977-1

Monsieur et Madame Julien Jeanne»»
ret-Huber, Madame Veuve Jeanneret*
Gœring: et ses enfants, expriment leur
profonde reconnaissance à tontes les per-
sonnes qui les ont entourés de tant d'af.
fection et de sympathie pendant la longue
maladie de leur chère mère, et pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de tra»
verser. * 808S-I*}
B -̂3F-'riâ»Jà*-à.-fâT2VB*à»ffâ-a**iFT* ' . . J !̂ aMUUUSBaMIHa*l ÊÉ

Messieurs Huguenin [ A  lleiacbaux
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la grands^
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et regretté ami jet
employé 8978-1

Monsieur Georqes-Alfred QUAILE

Profondément touchés par les témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été prodl.
gués pendant les jours d'épreuve qu 'ils
viennent de traverser. Monsieur IV'unia
Itrandt et sa famille îemercient bien cor»
dialement toutes les personnes qui se sont
associées à leur grand deuil. 9007-1



Rvis au Public
e o |

J'ai l'honneur d'annoncer i mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, que j'ai repris lej

6ifl-lïiiiiri§ di Biliidii
65f Rue dtt Progrès, 65

Marchandises de première qualité. Se recommande,
Léon MARGUIER,

7906-1 Maître-parqueteur.

Société XKL-xxtxxelle d'aiSsuTauoes sur IA vie
Karlsruber Lebensversic.lierung- a. G.

Capitaux assurés 700 millions de francs
Fortune totale 253 millions de francs

Tons les bénéfices pour les assurés.
Plus ample incontestabilité et non-déchéance des police s.

Coassnrance pour la libération!des primes en cas d'invalidité.
Assurance du risque de guerre sans surprime. H-3332-Q

Police universelle.
Représentants à La Cbaux-de-Fonds :

M. Cbarles Jeanneret, rue de la Serre 32.
M. L. Courvoisier. rue de la Serre 61. -,
M. Paul Mentha. Bazar Neuchâtelois. 8905-5

KlOTOGRAPHin: »
ARTISTIQUE ,

A. WERNER 3Rue de la Paix 55 bis S
(au-dessus de la Synagogue) 5

Portraits, Groupes, etc. S
TRAVAUX SOIGNÉS W

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS '

instantanés
*#> Photographies bril lantes <**§>
W visite 7 fr. 50 la douzaine Â

Poissons mm P̂ ^
Au Magasin de Comestibles

Eugène Br-andi
5, Passage du Centre 5

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

Téléphone 1117. 8957-1

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-66'

PHARMACIE MONNIER
Passa-are du Centre 4,

—I I L -,  —¦.l.a— .-¦a-la-...-.»!

Sols à bâtir
Beaux cheseaux, dépendant du domaine

« Les Arbre s », rue de l'Epargne, rue Dr
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE , je»
taire, rue Uouo'.d Robert 58. 4334-21

Enchères publiques
de bois de service et de feu

Aux Bulles, La Ohaux-de- Fonds
Samedi 26 Mal 1906, dès

3 heures du soir, IU. G. Hen-
rioud, greffier, fera vendre aux en-
chères publiques, sur son domaine de la
Haute-Maison, Bulles 461

96 bois de charpente,
46 billons de 4 et 6 mètres

SOO stères sapin et hêtre,
80O fagots.

"I lot de belles perches.
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 5 Greffe tle paix.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I,a Chaux-de-Fonds, me du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/t heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi ,

& Neuchfttelj rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-51

&mi!m.<3r_ imm_ P_!l-4__ -_ l

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, GENÈVE 13344-57

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Itecoit des pension-
naire  ̂ ' Téléphone 2608.

Pins de

50MILU0NSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

M • _ et d'une ma-Saiîs nsiBES
mes gains en adhérent à un G-1406

3̂ âm«»a:B.-*e*sa*
avec tr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle

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

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7986-17

ElTehtenbank, à BERNE.

•B cr l 1 et 4 cyl., sans cour-
Hl! nTnfl roie, magnéto breveté ca»
Illl ' il* c''é dans le moteur, vit.
lll M 1 1  4 à 80 kil. à H. Kefroidis-
I I I  II l l l l l  seur donnant maximum

de force par les grandes
t B̂BBSSB chaleurs ,
a. r -, 1, 2 et 3 vitesses, freins
Il ft I n H ftt roue ^bre, accessoires
1/ U I I* »0U8 genres. Vente.
I II I 11 1 Echange. 6689-27

I II Se recommande,¦ w * \f — Robert Wseltl
¦BMBSSB ''im du Puits 21.

Changement de Domicile
Les Bureaux et Comptoir de

XIi. Kissling
¦ont transférés dès ce jour 8672-1

Daniel- JeanRichard, 19
(2me étage)

Blanchisseuses-repasseuses
Mmes LUTHY 4 WEGMULtER. nou-

vellement établies à La Chaux-de-Fonds,
me do Soleil 3, au 2me étage, à gau-
che. ' se recommandent vivement anx da-
mes de la localité et au public en général
pour tout ce qui concerne leur profession.
Ouvrage prompt et soigné. 8870-2

On demande un

Repasseur
et Remonteur

poul» genres EXTRA SOIGNÉS. Fort
gage. Engagement à l'année. — Deman-
der l'adresse à MM. Haasenstein et Vo-
gler, en ville. H-2003-C 8865-1

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

¦arques & Feu en Acier

LARAVOJRE Louis
«3-50 Cendrier 35. GENÈVE

Un bon H-3964-M 8898-2

Faiseur de secrets
trouverait plaoe stable. Entrée Immé-
diate. — Fabrique Honoré BUHLLR ,
8T-SULPIOE-FLEURIER.

Transmissions légères
de'80 mm. environ, poulies fonte démon»
tables de 25 à 80 cm., des paliers, des
renvois, sont demandés à acheter. — S'a-
dresser & M. L. Bovet , fabricant d'aignil-
les. Mendi-At-ef. 8855-2

On (lemande à acheter
une

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

•ent-toin 4 Vogler, St-Imler. 8857-1
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RESULTAT des essais do Lait dn 15 Mai 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Prénoms et Domicile f| |*H |"J OBSERVATIONS
co a a— •> H°» 

Luthy, Jacob, Fritz-Courvoisier 80. 44 31,8 13,36
Barbier, François, Balance 12*. 40 32,- 13.05
Zimmermann, Alfred, Numa-Droz 11. 40 32,- 13,05
Barben, Gottfried, Foulets 9. 37 33,2 13.—Schlunnegger, Frères, Bépublique 123. 40 31,7 12,98
Dubois, Louis. Foulets. 37 32,7 12,87
Matile, Louis. David-Pierre Bourquin 67. 39 81,6 12.83
Boulet, Albert, Nama-Dror 19. 87 32,- 12.70
Siegrist, Jean-Louis. Foulets. 85 82,5 12,59
Schmidiger. Franz, Paix 70. 89 30,4 12.54
Sommer, Léon, J.-Amez-Droz 7. 86 31,7 12.51
Hanssmann, Fritz, B. Liberté 1. 36 31,2 12.38
Jacot-Froidevaux, A., Grenier 89. 83,5 82.- 12.29
Kcenig, Alfred, Progrès 10. 81 33,1 12,27
Méro» . Edmond. Gibraltar 6. 37 29.8 12.15 Lait faible
Gilomen. H.-Emile, D.-J .-Richard 19. 33,5 30,1 11,81 » »

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1906. Direction da Police.

DEUS mAISOMS
de ra-pport

— »
A vendre de gré à gré, 2 maisons de rapport, situées

au centre de La Chaux-de-Fonds .•'(
L'une a 3 étages sur le rez-de-chaussée, renfermant 2 magasins et 8 appartement^

dont un avec balcon. Elle est assurée contre l'incendie pour 64,900 fr. Revenn,
4150 te. H-2013-C 8900-é

L'autre a 2 étages sur le rez-de-chaussée, comprenant 1 magasin et 3 apparte-
ments. Elle est assurée contre l'incendie pour 29,600 fr. Revenu, 2000 fi*.

A chacune, eau et gaz installés. \
Placement de fonds avantageux.

" S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis Leuba, agent d'affaires ,
rne Jaquet-Droz 12, à La Chaux-de-Fonds, et pour les conditions de la venté
à M. René Jacot-Gnillarmod. notaire à La Chaux-de-Fonds. i

¦non .A, w~JES "¦"
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et au public en général

que j'ai repris le 8985-3

IipsiH d'Epicerie et Mercerie
Vins, Liqueurs, Sirops, limonades, etc.

Rue dis Temple-Allemand 21
Marchandises de première qualité.

Fromages, Beurrre frais. Spécialité d'Articles religieux
5 pour cent d'escompte au comptant.

ACHILLE ERARD, rue du Temple-Allemand 21.

M. L. AUFRAN C - HOFMANN
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI,

la, inatmoo
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - JeaiîRicïïai-cl 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 1493-8

Extraction sans douleur.

La Fabrique MOÏÂDO
Rue dn Parc 117

cherche encore H-1959-G 8640-1
2 bonnes Sertisseuses

à la macbine
Ouvrage lucrati f.

La Fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCH C°

Nenchâtel
demande des H-8690-N 7207-6*

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

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

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec peti t logement. 7985-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hôtel dn Mord, Besançon
On demande un apprenti cuisinier.

—Ecrire directement pour renseignements.
8699-1

Repassage et Blanchissage
Mme L. Devenoges, rue Léopold-

Robert 114, se recommande à ses con-
naissances et au public en général pour
tout ce qui concerne ia oratessiott. 83-4-2



BRASSERIE
DE LA

MÉ TROPOLE
Dés CC SOIR , à 8 heures,

jusqu'à Lundi soir 20 Mal,

Grand Concert
Les Dy-rnch Aristide

Duettistes d'Opéra,
S§sy sont de retour.

Mme ROYALY, Diseuse de genre.
M. GÉXAROL, Comique fantaisists.
Mlle GUETTY, Gommeuse.
M. BRAUAIUA , Jongleur-Acrobate.
Mlle Jeanne GUETTY , gsnre Petit Bob.

DIMANCHE, dès 10 '/. h. du matin,

OOH0ERT apéritif
Dès 2 heures,

MATINÉE
ISP" ENTRÉS LIBRB "QO

Resîaiiraiit sîos Joux-Dorriêpe
près de l'Ecole.

Mme Bobillier-Perrette, successeur
de Mme Dubois, se recommande au pu-
blic pour la Saison d'été . 8901-5
Restauration à toute heure. FONDUES.

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

Pendant toute la saison,
Goûters avec Beignets

Croûtes aux Fraises, etc.

ÎEe-Croix - - Fédérale
]̂p|P; Crêt-du-Locle
Dimanche S© Mai 1906

dès 3 ha après midi

! Soirée Familière !
8822-1 Se recommande, Q. Lœrtscher,

Café du Jura
SAINT-IMIER

Dimanche 20 et Lundi 2! Mai,

Branle VAUQUILLE
d'une valeur de 200 francs.

Jeu remis à neuf. 8935 1
Se recommande. Le Tenancier.

ËËË PLAISANCE
Eue de Tête de Rang 30 (Tourelles)

Dimanche 20. Lundi 21 et Mardi 22 Mai
GRANDE

R ÉPARTITION
Jeu de Boules

8753-2 remis complètement à neuf.

BUFFET
Gare de l'Est

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

dès 7 •/¦ heures , . 8958-1

Sreftïffitnpi
Brasserie des voyipre

v • Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 l/i heures 13567-28*

fajjajaj __t ___f Bl MAaJaKS S ÇS|~" lEĤ Scaï

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS noir

dès 7 »/, heures,

TRIPES
18304 55* Se recommande , Jean Knutti.

Oafé Prêtre
Tons les DIMANCHES

dès 7 V» h. du soir,

TRIPESS
4 Salle pour familles,

H.9Î79-8 Se recomj naij.de.

-»»¦»¦»¦»-»¦ a ¦¦¦ »¦¦¦ »¦¦¦ - m immmmmm^^^^^ m̂at ^^^^ m̂at ^mmmmm wmmmmmm
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Jardin de J}el ~j 7ir
En cas de beau temps t

© DIMANCHE 20 MAI 1906 ©dès 2 </• heures de l'après-midi , 9008-1

GRAND CONCERT
donné par la Musique -militaire

LES AHME3S-HSUNIBS
Direction de M. R. KUHNE, professeur.

ENTRÉE 1.3BRE ENTRÉE LIRRE

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
»

DIMANCHE 20 MAI 1906
dés 8 ¦/. heures du soir

OraniEe Hepriseniation Dramatique
organisée par la Société

La Philodramatiqno Italienne
de la Chaux-de-Fonds

avec le bienveillant concours de la société La Philharmonique italienne

li padrone défile Yerriere
* Drame en 4 actes et 5 tableaux

in. «3 8JB*.i! H 19 Ëa iÊSp Pièce musicale comique , on 1 acte

Après la Représentation : Soirée familière
Entrée ) 50 centimes.

Aucune introduction * ne sera autorisée après 11 h. du soir. — Privée. 8876-1

Serre 35" - Cercle Onvrier - Serre 35'
¦ ¦¦ ¦¦

"¦¦¦ » I

Dimanche 20 courant, dès 8 heures et demie du soir

SOIRtl FâlIMlBI .
Excellent orchestre

Invitation cordiale à tous les membres du cercle. 8987-1
La Commission des jeux.

GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
Rue du Temple-Allemand 26

m

Dimanche 20 mai 1906, dès 81/. h. du soir

Grand Concert
donné par

JCrn CéetlieiaiB.e |
Chorale du Cercle Catholique Ouvrier.

Un beau-père pas commode, comédie en un acle
Exécution des chœurs de la Fête cantonale de chant de Colombier (10 Juin 1906)

.Loriot, comédie bouffe en 1 acte.
Solos, double-quatuor , etc.

«
•K*H» E3Kr"a?Jra.^3E : SO centimeis «tt»
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Rafraîchissements Rafraîchissements

GRANDE BRASSERIE du GAZ
23, Rue du Collège 23

Samedi, Dimanche et Lundi, à 8 heures du soir

Grands Concerts ̂ Troupe Martel
(5 artistes) avec le bienveillan t concours de M. Ulysse Nicolet

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 2% h. matinée Entrée libre
8933-2 Se recommande. Miinsrer-Mathey.

Eiîé Iras f we H. E1HEH
Rue du Collège 26 et Plaee DuBois.

o

Restauration chaud e et froide h tonte tare
\_ W^__ W^t\\_i1EF\\^_M

VINS RENOMMÉS. Service prompt et soigné.
TÉLÉPHONE 350. 8999-6 Se recommande. Veuve A. ZIMMER.

Avis aux entrepreneurs I

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin Bor!e9 Crostand

Sable pour inaçonuerie et gypserie. — Gravier ponr bétonnages. —
Gravier pour jardins. — Pavés. — Kocaille. o-SOSi-N 5348-8

Marchandises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
BmW Adresse postale : Crostaud p. Kocliefori. "IH

—¦"" ¦ ¦ ¦-

Brasserie du Blobo
45, rue de la Serre 45. 15342-17

Samedi , Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'excellente Troupe française
3BCi<-3s •Cîfit.Cfcl.-es'

Duos, Romances , Chansonnettes comiques,
etc, elc.2

Immense Succès!
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINLE

Entrée libre
Se recommande, Edmond ROBERT.

**^̂ v  ̂
SOCIÉTÉ 

de TIR

tSWLJAll.DIl.LON
— Samedi 19 Mai 1906 —

à 8 Va heures précises du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local, rne de l'Industrie H.

Wrdre du jour important *t§)-
8766-1 |Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

DIMANCHE 20 MAI 1906
dès 2 h. après midi 8906-1

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant CHATELAIN
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
DIMANCHE 20 MAI 1906

dès 3 heures après midi.

! Soirée Familière !
8786-1 Se recommande.

Restaurant Jes Combettes
Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 Juin,

Grande Répartition
8829-3 Se recommande, A. Bail y-M eyer.

Café Prêtre
Tons les SAMEDIS

SANDWICHS
et 8956-1

Commune de La Sagne

Ventede bois
Vendredi 25 mai 1906, dès 2 V: h.

de l'après-midi , la commune de La Sagne
vendra aux enchères publiques, aus con-
ditions qui seront communiquées aux
amateurs , les bois suivants situés au
Mont d'Ar, savoir :

104 stères foyard
28 stères sapin
50 stères branches

1100 fagots
Eendez-vous sur place.
La Sague, le 18 mai 190C.

8980-3 Conseil Communal .

Employé
au courant de la fabrication , des travaux
de bureaux et ayant belle écriture, trou-
verait place stable dans fabrique d'horlo-
gerie à Genève. — Adresser offres avec
références, sous chiffres B. C. 8984, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8984-3

Horlogerie-Bijouterie
A remettre pour cause de santé, un joli

magasin d'horlogerie-bijouterie. Reprise
13 à 15,000 fr. Affaire exceptionnelle.
— Ecrire sous chiffres J. B. L. Posle
restante, Stand-Genève. 8993-3

Pour bureâux_ou ateliers
Dans une maison actuellement au de»

but de sa construction, attenant au
n° 56-a de la rue Léopold-Robert, située
près de la Gare, on aménagerait au gré
des preneurs , des LOCAUX pouvant
servir de bureaux ou petits ateliers. Ins-
tallation moderne, gaz, électricité, chauf-
fage central. Entrée . ler novembre ou
époque à convenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56-a, i la Boucherie.

8991-6

LaVoixduPenple
Journal syndicaliste

Organe de la Fédération ouvrière romand*
Paraissant tous les samedis
En vente dans tous les kiosques de Ul

localité. 8883-6
»»»-»a»»a-«mmmm—mmm

Société de tir militaire v^T»

LE GRUTLI |&
DIMANCHE 20 MAI 1906 §̂SÊ$F*

Dès 1 Vt h. après midi.
Premier

TIR militaire obligatoire
ao Stand des Armes-Rénales.

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.

TIR MILITAIRE #
>r^< 

La Société de Tir
JH* L'HELVETIE

aura son
PREMIER

TIR obligatoire
DIMANCHE 20 MAI 1906

de 7 à 11 h. du matin ,

an Stand des Armes-Rénnies.
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 13.
Caissier : M. Jules Kung. Doubs 101.
Secrétaire , M. Charles Veuve, Doubs 97.

Le Comité.

La fabrique M. et P. Dreyfus
rue du Temple-Allemand 47, demande oa
bon ouvrier repasseur, ainsi que des
poseurs de cadrans et aiguilles après
dorage . 8974-*}

AMIDON iCRÊMB
Voulez-vous donner une belle nuance

à vos rideau*., dentelles, etc. ? Employée
l 'Amidon Crème qui se vend au 7177
Grand Bazar de La Chanx-de-Fonds

(en face du Théâtre ) ,

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

ert 50, 671i
Appartement

composé de 7 pièces, cuisine , chambre ds
bain avec intallation complète. Chauffage
oentrai.

Pour époque à convenir , rue Léopold
Robert 48,

PETIT MAGASIN
5 met. 20 X 4 met. 25.

S'adresser à la Banque Fédérale, à ls
Chaux-de-Fonds. 

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

ment de 3 piéces avec corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7931-7*

Léopold-Robert 43, 2me étage , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 7938

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

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

Centre de la ville , une grande cave. 7935

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

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

O.-JeanRichard 35, 2me étage , un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Gulllarmod . Place de l'iloiel-de-
Vilie 5. 

LE DOMICILE DE

IM mm, Sage-Famine
est transféré 7194

RUE NUMA DROZ t.

XUEme Galaerel
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Robert 25, Sme étage.
Schampoing à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie, Brosserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20273

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


