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f 'ÎWFP ÛPTTÛT dB c8 i0ttr paraH e" 10pa"
U l-lVi-T-ilAl l lêXli get. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUR E DES FAMILLES.

— MERCREDI 23 MAI 1U06 —

Société** de musique
Les Armee-Réuniaa. — Répétition à 8 «/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ¦', h.
Dhilharmonlque Italienne. — Répétition , à 8V|h.
Musique l'Avenir. —Répétition mercredi, à 8heure?

et demie du soir, au local (Ciafé des Alpes).
Fanfare de la Oroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 huui-os du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Oonoordia. — Gesangstunde, Abends8 '/« Uhr.
Sociétés de gymnastique

QrOUI. — Exercices, à 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/. h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

GRAND J30NSEJL
Session ordinaire du printemps

(8ervloe particulier de Vt Impartial >)

Scance du Lundi 21 Mai , à 2 h. de l'après-midi
au Château de Keuchàtol

Présidence de M. Ernest G UYOT, Président

Assermentation
n e&fi pf ôcêdé à raeBôrtnieta'-fa'fâ'O'n Su ci-

toyen Henri Haafliger, proclamé député piour
lo collège do Neuchâtel, en remplacement da
citoyen Eugène Borel, démissionnaire!.

Nomination du Bureau
Président : M. Ernest Paris est nomme* par

73 voix.
1er vice-président : M, CharieS-Lêon Perrt»-

gaux, nommé par 50 voix.
2me vice-président : M. Pierre de Mete>ni es};

nommé par 55 voix.
Secrétaires : MM. Ch'.-F. Eedar-d et A'.-J. Re-

bert, nommés l'un par 66 suffrages', l'autre
par 54.

Scrutateur^ : MM. Alfred Steirierj "K Jac-
card, Ed. Petitpierre*, Ed. Comte.

Discours présidentiel
M. E. Guyot, eto quittant le fauteuil pt-ési-

dentiel, remercie ses collègues de lui avoir
facilité sa tâche, et forme des vœux pour la
prospérité du canton de NeuchâteL

M. Ernest Paria remercie l'assemblée de
l'honneur qu'elle vient de lui faire en l'appe-
lant à succéder à M. Guyot. i t
Nomination de ) a députation au Conseil des

Etats.
Sont nommés MM. Jean Berthoud et Arnold

Rohert , , i
Nomination de la Commission du budget et des

comptes de 1901:
Sur la proposition de M. Adamir Sandoz,

le nombre des membres qui composent cette
commission sera porté de 9 à 11, afin de
permettre au groupe ftopialiste d'y avoir, deux
représentants. . ( , ; . . ..;.

Recours en matière d 'impôt
'' Le Conseil d'Etat proposé la création'd'une
Cour fiscale, qui jugerait en dernier ressort
RUT tous les recours en matière d'impôts.
, M. Eug. Bonhôte est d'aocord en principe
avec la création de oette cour, mais fait
quelques critiques sur la façon dont celle ci¦sera organisée.

Preraient la parole MM. Schweizer et Ritter.
' M. Comte dépose un amendement tendant
S la prise en non-considération du projet.
1 Par 43 voix contre 12, le Grand Conseil
prend en considération le projet, qui est ren-
voyé à une commission de 9 membres qui se-
ront nommés par le Bureau. , .
Rapport du Conseil d 'Etat à tappui d'une

demande de crédit destiné à M.  le pro-
fesseur Béraneck de poursuure ses expé-
riences sur l'efficacité de sa t Tuberculine».

Ee Conseil d'Etat est autorisé à prélever,
étar le Fonds du Sanatorium cantonal, une
somme de -5000 francs» qui sera remise à M. 1©
professeur Béraneck, pour l'aider dan3 ses
recherches d'un traitement contre la tubercu-
lose.
kl-fl décret est *m>Pt& S fe nfeiorîtS. \

Rapport de la Commission lég islative à l'appui
d' un projet de loi concernant les tarifs des
frais de justice.

Le Grand Conseil discute le projet article
par article. • *

Au sujet de l'art 13, M. Aug. Jeanneret
propose, s'agissant des frais des Justices de
Paix, que le droit de 2 pour mille pour l'ac-
ceptation ou l'investiture d'une succession
en ligne directe, soit transformé en un droit
d'un demi pour cent. Mais le 2 -pour mille pro*-
posé par la commission législative trionv
phe au vote. i > • [-3H i

A l'art 14, qui fixe un droit d'un pour Cent
pour les enchères publiques de meubles, l'a-
mendement de M. Robert qui propose un demi
pour cent est repoussé. > * .

La séance est levée à 6 heures et démiel

£a journée 9e 11 minutes
Dainls -utie co-uvergation aveb un têda'cïetir

de l'«Echo de Paris », M Jules Guesde a
exposé quelques théories qu'il paraît prendre
tout à fait au sérieux. Il a notamment insisté
sur une des perspectives d'avenir qui lui
tiennent le plus à cœur, à savoir la réduc-
tion presque indéfinie de la journée de tra-
vail. Nous sommes loin, avec M. Jules Guesde,
de la journée de huit heures. Déjà, dans sa
dernière campagne électorale contre M. Eu-
gène Motte, il avait promis la journée d'une
heure vvnj rt Aujourd'hui, f! f iavoh6ritt prr  ;«»»*
propres estimations et n'hésite pias à déolar
rer qu'en somme, à la condition d'être raison-
nable, on pourrait se contenter de lp. journée
de « onze minutes » 1 s •

Est-Ce une mystificatioii ? On ptourriait étiré
tenté de le supposer. Mais M. Jules Guesde
s'est exprimé, s'il faut en croire l'« Echo de
Paris», avec 'une conviction et un appareil
de calculs scientifiques qui écartent cette hy-
pothèse. D'ailleurs, il reconnaît qu'il a promis
aux ouvriers de Pvouhaix la journée d'une
heure vingt, et ii est inadmissible que M.
Guesde, apôtre et pontife du socialisme, ait
mystifié le peuple. Il repousse avec éfler-
gie l'accusation portée contre lui par M.
Motte d'avoir fait de la surenchère électorale.
M. Motte, dit-il, n'a pas compris qu'il s,agiŝ
sait non point de la société actuelle, mais de
la société réorganisée. Dans cette société
réorganisée, M. Guesde maintient que la jour-
née d'une heure vingt serait un maximum
certainement suffisant et que la journée de
11 minutes paraît être un idéal très acces-
sible.

Il a bien la prétention de ne pojn't dir-a des
choses en l'air et il s'appuie snr 'les travaux
de plusieurs .-statisticiens. Il invoque notam-
ment l'autorité de M. Henri de Beaumont qui,
dans l'« Economiste français », a rapporté que,
dans les conditions mécaniques des Etats-
Unis, «le travail de sept hommes suffit pour
cultiver le blé, le battre, moudre la farine*,
pétrir le pain et le faire cuire de façon à
nourrir un millier d'hommes». Et M. Jules
Guesde raisonne ainsi : « Si le travail de ssept
hommes sutfit pour en nourrir mille, cela veut
dire que sept jours de travail donnent mille
jours de nourriture, soit moins de onze mi-
nutes pour la nourriture d'un jour ou de
vingt-quatre heures. Onze minutes par jour,
'. oili donc la somme de travail qui, de l'aveu
du plus réactionnaire des économistes, pour-
rait dès aujourd'hui faire face au principal
et au plus coûteux des besoins de notre es-
pèce... Il est vrai qu'il ne faudrait plus fondre
des canons, construire deg quirappiést des to*rr
pilles et des fusils. »

On prend ici sur le vif l'étratage et piS-
tre conception que se fait Jules Guesde de
l'humanité. Il considère que le véritable bon-
heur humain consiste à réduire sea besoins
au strict minimum et à croupir dans l'oisi-
veté. Si onze minutes de travail suffisent pour
avoir du pain, il .admet qu'il faut accepter
de ne vivre que de pain pour le plaisir de ne
travailler que onze minutes. Toutes les Satis-
factions que procurerait un surcroît de tra-
vail lui semblent aussi inutiles que les arme-
ments militaires — lesquels sont pour cet
internationaliste, le comble de la vanité. Le
type de l'homme libre et heureux, Belon
M. Jules Guesde, c'est le lazzarone qui, se
nourrissant aveo deux sous de macaroni par
j o.ur, passe son temps à ge chauffer au so\eU.

Le régime socialiste Seifttit le règne du
farniente. Et ce serait par conséquent le
régime de la plus basse médiocrité et du
plus noir ennui, puisqu'il faudrait se pri-
ver de tout et mener une existence d'ascète
pour avoir la joie de ne rien faire. Ce serait
gai ! Et ce serait bien moderne en vérité 1
On préfère généralement aujourd'hui se don-
ner beaucoup de mal et même se surmener
pour augmenter ses revenus et acheter ainsi
une plus grande somme d'agrément de toutes
espèces. C'est cette activité ardente qui engen-
dre le progrès intellectuel, artistique, le
luxe, la beauté, la civilisation, tout ce qui
vaut vraiment la peine d'être homme. Car la
nourriture matérielle n'est pas notre seul be-
soin, et qui donc tiendrait à la vie si elle n'of-
frait d'autre intérêt que de se croiser les
bras, vingt-quatre heures moins onze minu-
tes par jour, entre deux repas de brouet noir?
Cette volonté de travailler, sans une nécessité
stricte, non plus pour «vivre »,, mais pour
«mieux vivre», c'est précisément ce qui dis-
tingue le civilisé du nègre ou du Peaii-
Rouge. Le programme de M. Jules Guesdê
c'est le retour à la barbarie.

On feait quelle imptoManee a donné, depuis
quelques années, aux échappements anti-ma-
gnétiques, la diffusion de l'électricité ' dont
Jes fw.'raj fe AnseJTflnfc le monde civilisé d'un
inextricable réseau, écrit tin codlâborateur de
lai « Revue Internationale d'Horlogerie» H
n'ê tl à peu prèsf plus possible à un ingénieur
de porter aujourd'hui une montre ordinaire.
•Ce serait s'expoper à être aussi mal servi' qu'a-
vec la première montre de Pierre Henlein!

On a bien inventé diverses machines à
désaimanter. Mais outre qu'on n'est pas sou-
vent à* leur proximité quand on em a besoin, il
ne faut pas se dissimuler que la désaimantation,
opérée par elles n'est jamais définitive et ra-
dicale, la rémanence d-es pièces d'acier n'é.tant
jjamais complètement détruite.

D'ailleurs la désaimantation d'une montre
n'est qu'un paliatif puisqu'elle ne supprime
pps la cause, qui agira avec la même énergie
sur les organes de l'échappement après cetle
opération qu'avant.

lies échappements ahti-m!a'gnétiçfu1eà ne slip)-
priment pus, eux non plus, radicalement le
danger que couraient du fait du voisinage
des courants puissante, les chronomètres qui
en sont pourvus, car il reste toujours dans
ces chronomètres nombre de pièces magné-
tiques dont tîfaimantation permanente peut
avoir d'autant plus d'influence sur le réglage
que les pièces sont de plus haute précision.

Il ne faut pjas oublier enfin que les meilleurs
spiraux au point de vue du réglage sont les
spiraux d'acier, de même que les meilleurs ba-
lanciers sont les balanciers acier-nickel-laibon,
essentiellement 'pensibles tous deux a-n mar
gnétisme.

Seriait-ce diota'c' que lai question d'e la sajontre
anti-magnétique est insoluble î

Nullement .̂
M. Louis Lei-oy l'a en effet solutioWhée d'une

îaçon -extrêmement Bimpje av.e.q sea écrans
anti-magnétiques.

En voici le principe. , .. ..
On sait que lorsqu'on plafee une pîèCé d'acier

sur nne pdaque de cuivre, ou d'autre métal
non magnétique, et qu'on approche un aimant
du dessous de cette plaque, l'aimantation
transmet à la paece d acier qu on peut faire
voypgar à volonté suq la plaque, QOfflm© BÏ Ojn
Ija conduisait avec Un fil. .-

Eh bien! si l'on remplace la plaqué de' Cuïvlre
plan une de fer doiux, la pièce d'acier devient
insensible à l'action de l'aimât EU-a rjeste pjai}-
faitement immobile.

Enveloppez donc vo&te menfire Olrdinaire
diins une boîte en fer doux, du type des boîtes¦protectrices ordinaires en Celluloïds, et par
application de ce principe, vous pourrez vous
promener à proximité des sources d'électricité
sans le moindre inconvénient

Il ne sera sauvent même pas ïfeyoân d'avoir
tme boîte complète, il suffira de remplaj cer
le boîtier intérieur de votre montre par nne
pflaque de fer doux pour obtenir d'une façon
à peu près suffisante le résultat cherché.
En effet la montre se place dans la poche le
perre Viorne contre la corps, et l'action éle^

trique aimante &e produit presque toujourfl
uniquement du côté opposé, Cest-à-dire de
celui garanti par le bojîtier intérieur qui sert
d'écrpn. ¦>¦- *? ¦ •  *. ;

Il est évident) qu'oto peut utiliser d'ung
façon quelconque le fer doux protecteur, eti
par exemple, au lieu de mettre sa montre dana
une boîte, faire faùe un boîtier complet ei
fer. .. • ¦ . ;

Et maintenant, m'e dirà-ï bln, quelle pttetfSS
avez-vous de l'efficacité de ce genre de proh
tection, si simple qu'il paraît presque impofj -
sible qu'on n'y ait pas songé encore? i

.Cette preuve, je la prends dans le demie*
relevé du Ooncours de montres anti-magnéti-
ques pour torpilleurs, organisé au Service
hyidrographique de la Marine française, fiiï
1905. * , „ ; | • j

Dix montres avaient été -So-umis'elsi à' C'e con-
cours, deux ont été renvoyées avant la fin
des épreuves. Des huit autres une était proté-
gée par le système de M. Louis Leroy. Les
Bept autres étaient des montres anti-magné-
tiques proprement dites. f

La montre de M. Leroy, noh ahti-mlagnétiqu-%
et munie d'un écran, a.obtenu le premier
rang avec' 3,02 comme nombre de classement
La pièce classée seconde n'a obtemrque 5,85*̂
la huitième ayant eu 16,29.

Lea pièoes concourantes ayant passé sis.
heures dans un solénoïde, on voit que la dé-
monstration est parfaite.

L'écran magnétique paraît dbfti 'C bîeïï êft-é
le complément indispensable du spiral acier,
le meilleur de tous, et du balancier Guillaume*le ^nqvi0pf dv l'erreur secondaire.

Léopold REVERCHOU.

Le procédé le plus simple
de désaimantation des montres

L'ALLIANCE ANGLO-RUSSE
> La «Sfendardf» a publié un article lseïi>Sa>

tionnel sur les conditions probables d'une en-
tente anglo-russe, article basé beaucoup plus
sur des probabilités que BUT des données
certaines. A l'en croire, un traité serait en
préparation, qui réglerait les difficultés pen-
dantes entre les deux pays. Les zones d'in-
fluence de la. Russie et de l'Angleterre en
Perse seraient délimitées, l'intégrité de la
furquie, le maintien du «statu quo» en Ex-
trême-Orient aux Indes et dans l'Afghanistan
Seraient acceptés de part et d'autre. La visite
d'une escadre anglaise à Cronstadt dans le
courant de l'été, sanctionnerait aux yeux du
monde, l'accord intervenu.

A Londres, On dément officieusement leis
affirmations dix «Standard », tout en conve-
nant que des pourparlers ont eu lieu entre les
deux pays et que le rôle amical joué par la
Russie dans le conflit anglo-turc a dtonné la
preuve des intentions bienveillantes de lai
Russie et rendu très cordiales les relations
entre Londres et Pétersbourg.

Déjà les journaux nationalistes allemands
B'émeuvent. A leur avis, l'entente ang'o-russe
ne peut être dirigée que contre l'Allemagne
et resserrer en-core le oercle d'ennemis que
IL Delcassé a créé. * . ¦ ;

Le « Berliner Tageblatt » dit : « Malgré l'ais-
suriance que l'entente n'est pas dirigée con-
tre l'Allemagne, on fera bien de se tenir prêt
pour l'alerte. Nous n'avons rien de îjcin à pPien-
dra d'une entente anglo-russe. »

La « Deuteche Tages-Zeitung » écrit : « L'en-
tente est un résultat de la politique anglaise
qui a isolé l'Allemagne, car toute idée de
rapprochement russo-allemand est impossible.
La rod Edouard a atteint son but : après
la Fr-ance et l'Italie, il a attiré la Russie.
Dans le cercle politique dont l'Angleterre est
le centre, les puissances de second ordre sui-
vent nécessairement L'isolement de l'Alle-
magne est complet et nous nous en rejouisr
sons. Le monde, qui n'ose pas attaquer l'Aile^
magne, même isolée, viendra à nous.»

11 faut relier à 6e qui précède le discotais
que Guillaume II vienll de kjrononcer à Thion-
ville, en Lorraine

«De même, a-t-il dit qu'il a î>ln à Dïe&
de nous la conserver l'année dernière, je suis
également fermement convaincu que nous
réussirons aussi dans l'avenir, en nous apf
puyant sur notre armée, à conserver la paix
à l'Empire allemand et à nous porter garante
que les Lorrains pourront c-on.tiiyieE 1&SJC ÈÇâr
vail mm être troublés.» . i

PRIX -A'AB«mHER ;/
Fm»* iou; Il Suit»

On an fr. io. —
Sir mois » 5.—
Trois moi*. ... a 2.50

Pour
l'Etriiie»!- 1» port ra tt».

— - . V

"| PRIX DES ATOMES
10 cinti li Util j -;

Pour les annonces' -„
d'une certaine importante

on traite à forfait.
Prix BinimDiD d'nn* annono**)75 osntlmej .



Iu n  
plus deus plus deux plus sep t font douze I

ÇA c'est le nombre que forme les DÉPOTS et les bons magasins d'épicerie et de denrées coloniales où l'on peut acheter en toute con-
tiance de la bonne marchandise ainsi que les I

SELECTS CAFÉS OTMMIAM BOGOTA 1
"W ĴL»*» ?$¦# ZK»*3.gi ??? llJEc^'ia.I.'ULS ¦ 11

AVANTAGEUX, car ils sont économique? , ils profitent beaucoup ; — EXQUIS, à cause de leur arôme spécial ; — SAINS, puisqu'ils ne subissen
JH aucune préparation de glaçage ou brillantage , sophistication nuisible à la santé ; — BON MARCH É, car partout se délivre la carte Timbres

escompte 5 pour cent et partout lorsque les cartes seront remplies il vous sera délivré , outre la valeur de un franc en marchandise pour
9 • l'escompte, la contremarque dont voici le facsimile I

Cette contremarque , munie de la signature du chef de l'entreprise , vous donnera droit Mp" -ç̂ -̂***̂  Oïl ffiOll fl I
I à la fin de cette année , à une PRIME proportionnelle à la valeur de vos achats U8g"  ̂

j é Ê^  %.

Tous les quartiers de La Chaux-de-Fonds auront du sélect café, le public le <$>¦ O
^voulant ainsi. - FAITES VOS ACHATS CHEZ A°* CONSER VEZ % sEBBUSB&SBBEsa

I MM. CUr. BURRI, rue du Parc 72 
 ̂

soigneusement cette 9
^M Ulysse BIERI MEYLATV. rue de l'Hôtel-de-Ville 33 *? CONTR EMARQUE jusqu'à la %

'i«i , P.-A. BOURQUIW, rue du Progrès 37 Jr - . „ . . .. , %'¦ •¦? _,, , „„„„„», , n ot? /m J i.n .\ *o f in de cette année, car suivant le nombre <¦?.§£ g Edouard OUMOVr, rue du Parc 3o (Place de 1 Ouest) © ' ^V
II  Mlle Adrienne BRANDT, rue Numa-Droz 2 >* de CONTREMA RQ UES ID EN TIQUES que cous *

1 Mlles sœurs HAIMOZ, rue Léopold-Robert 132 -$• présenterez, vous recevrez pour N O E L  ou pour te 9o P
WËÊ MM. C. PIQUEREZ, rue du Puits 23 & „„„„„, .„ - ,- --.„-.- „ , %

A. SATTIVA, rue Daniel-JeanRichard 37 NOUVEL-AN une jolie PRI1V1 E proportionnelle à la valeur. *
H Mme veuve Stoekbnrger-Cnche, rue David-Pierre-Bourqnin I £EESEE==J^======5 

de vos achats -
MM. Jean STEUDL.ER, rue de la Charrière 57 . .- , , < , . ... . . t

A. WOLFF, rue du Progrès 137 mx&&- ¦» - M. S-J ' * M. M. <4M
Emile MUTTI, rue de Tête de Ran 23 IH? PPIX et qualité egaUX paPtOUt '"Wi

Quand on a bu de ce café, qu'on a su le préparer en diminuant la quantité de poudre de café, tout
Lnèn laissant la même quantité de chicorée, on n'en .boit plus d'autre ; voilà ce que disent les 1

gourmets et les connaisseurs de cafés fins et naturels. 9*S8-i
Faites un essai, s. v. pi., la comparaison vous sera facile. Ç?* ,̂? o'est dix 0-Etf<é!

Le Testament
du Corsaire
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g= Je n'y1 manquerai pias. FaïfiohS vïfë.«
¦, =— Nous restons autour de la tanière en at
feudr.nt de nouveaux ordres, ou tout au moins
que vous soyez revenus....
¦ — Partait et merci.
! Celui des douaniers qui répkyn'dàit au nom
S*Alain Kécizel — un jeune gars bien décou-
plé — montra le chemin en disant :
; — Voua œ,vez, monsieur, le sentier n'est ni
ifroit ni plat On peut très bien dégringoler
jen baa et se casser la figure.
' — Mon pauvre garçon, j'en ai vu bien d'au-
6*63 dans ma carriène et je ne marchais que
pour l'amour de l'art... Aujourd'hui, c'est bien
Biffèrent., va.
I ¦Ha partirent S la pluB vive allure*.
t — Cest-y, demanda le sous-brigadier Mi-
lehel Mergé à Pierre Castagne, que vous êtes
Russi de la sûreté de Paris î
' — Non. L'une des jeunes fiHes enlevées est
fal fiancée de mon maître. Je me suis élancé
aveo M. Godde sur la piste des ravisseurs...
i — Ah ! bien.
' — Elles sont .dans cette horrible cambuse,
les deux chères demoiselles !...

— Oui... Vilaine maison... Mais qu'est-ce
qu'ils veulent en faire ?... Je comprends qu'on
emporte de la contrebande, mais ?...

— Qui connaît leis intentions diaboliques
die ces misérables-là .'...

— Pas d'histoire d'amour ?..*
— Oh ! non. Cest une affaire de succes-

sion... Les millions d'un corsaire du temps
de l'Empiré..;

— Bon ! bon !... En commet-on de ces cri-
mes pour de l'argent...

— Pardon, brigadier î...:
— Mon ami !...
— Ne peut-on s'échapper de cette affreuse

habitation, qui a plutôt l'air d'un fort ou
d'une prison, sans qu'on tfen aperçoive?...

— Peut-être bien que si... Il doit y avoir
une manigance pas claire dans la façon dont
les choses ae passent par ce coin-ci ?... Il y a
longtemps que je rumine ça dans ma tête...
sans trouver le joint...

— Mais, s'ils fuyaient par la mer, pendant
que nous sommes là à causer !...

— Ayez pas peur. Voilà le jour qui se dé-
cade à montrer le bout de son nez. On va-
pouvoir regarder ce qui se passe...

Le sous-brigadier dit à ses hommes :
— Ayons l'œil, les enfanls !... Que l'un de

vous monte sur la pointe du rocher et qu'il
examine le large.

— Bien, brigadier.
Les hommes partirent par la droite poun

exécuter l'ordre.
— Suivons-les, reprit Michel. Il y a' TéQ

point là-bas, d'où l'on peut surveiller à la
fois et la terre et la mer.

Cet endroit était au sommet de h, roche
qui enserrait la petite anse profonde déjà re-
marquée par Godde et Castagne, lors de leur
exploration dan3 l'obscurité. Ils eslcaladèrent
cette roche.

Déjà un douanief avait grimpé plus haut,
jusqu'au faîte d'un côme de granit qui for-
mait l'extrême pointe de la presqu'île. Après
avoir regardé au loin dais tous les sens,
avec des yeux habitués à percer le brouil-
lard et à fouiller les profondeurs des bru-
mes, le douanier cria :

•— Rien au toge.

— Voilà utee bonne parole, dit Pierre avec
soulagement S ils voulaient partir maintenant,
vous vous y opposeriez, n'est-ce pas ?

— Dame ! on verrait... Bien sûr... D'abord,
pour monter en barque, faut qu'ils sortent
de la maison. Leurs bateaux sont amarrés à
cinq minutes d'ici le long de la côte, dana un
petit bassin qu'ils ont creusé à l'abri d'un
écueil. Nous lea avons vus en passant : une
grande barque de pêche, un canot à voiles
et une baleinière...

— Cela me rassufe. Nouis ne pouvons les
laisser passer sans teur dire un mot sérieux.

— Cest évident.
— Parce que, une fois en met, il ***terait im-

possible de rattraper dea forbans aussi déter-
minés.

— Je les connais... Mais ils ne se risquei-
raient pas à vouloir se sauver en plein jour...
Ou leur donnerait la chasse... Et puis, nous
avons ceci...

Et le douanier frappait Édr la Crosfee du
fnsil Lebel qu'il portait à la bretelle.

*— Vous tireriez dessus ?
*— Pas besoin... sur le bateau, Ça. ̂ ffit. Une

ou deux balles au-dessous de la ligne de flot-
taison... l'embarcation coule et on va repê-
cher les entêtés qui n'ont pas obtempéré...

— Bien trouvé. Mais si la coque était en
aider ?

— Parbleu t oh ne s'amuSe'r'ait pas à tirer
sur un cuirassé, bien sûr !.... Mais les canots
et même les canonnières en forte tôle se per-
cent avec la plus grande facilité Vous ne
savez donc paa ce qui s'est passé à Fachoda ?

^ 
— Que trop ! fit Castagne qui était bon pa-

triote et qui avait été très marri de la recu-
lade de nos ministres.

— Je ne parle pas de l'humiliation finale,
dit le brigadier, non moins patriote que Cas-
tagne ; s'aplatir devant 1-es Anglais, ça n'a
pas de nom ! Mais j'ai lu dans les journaux
que les Derviches avaient envoyé une flottile
de canonnières contre le capitaine Marchand
-= il -n'étai-t que capitaine à ee moment-là»

notre héros africain — et qu'il les avait cOtt-
lés dans 1 e Nil à coups de fusil Lebel.

— En effet, je  me souviens-...
— Il n'y a qu'à suivre l'exemple, quand U

est si bien donné.
Et comme Pierre Castagtoe ne formulait paa

l'approbation que le soua-brig-'tdier attendait
il le regarda :

— Qu'avez-vous donc ?
Pierre avait la figure toute retournée, len

yeux papillotttants. , -
Il faisait suffisamment clair maintenant

et l'expression de sa physionomie pouvait
se lire avec facilité.

— J'ai.... j'ai..... que je  viens d'éprouvé*
une hallucination.....

— Ah ! ah !...
— Oui... tenez là.... vous voyez oe paa

de rocher plus noir et un peu ©n renfonce-
ment ?.... i

— Je le vo*s.
— Eh bien !.... Il m'a semblé qu'il se déta-

chait lentement de la falaise et qu 'il s'abais-
sait vera la mer, en démasquant une large
ouverture Puis, tout d'un ooup, le mou-
vement s'est arrêté et les choses se sont remi-
ses en place.

Le sous brigadier secoua la tête :
! — Vous aurez eu la berlue.

— Cest possible, car j'ai pasfeê depuis hier
soir par des émotions peu ordinaires.... Et
puis, une nuit blanche à courir derrière une
voiture L..„. • .' ;

— Ça n'est pas Sait pour Vous éoîaircîr les
idées ! Je connais ça..... Moi, aussi, dans
les commencements, quand je prenais la garde
le soir, je ne valais pas pipette le lendemain
matin Aujourd'hui, j'ai l'habitude, et j«'
n'éprouve plus rien du tout...

Pierre Castagne tâchait de se pereuacTcfi
qu'U avait été victime d'une aberration de
son cerveau fatigué. Néanmoins, il ne pouvait
détacher ses regards du pian de rocher, eti
il se disait malgré lui : • j ,
» Pourtant il a bsogé !.«. '

Cl mm,)

Reproduct ion interdite auto journaux qui n'ont
pas de traité avec Mi l .  Callmann-Lévy, éditeurs,
i Paris.



Une victoire électorale complète
(De antre correspondant spécial à Paris)

Paris, 21 Mai.

D'abord un peu de statistique
Cest fini. La nouvelle Chambre est com-

plète. Elle peut se réunir, elle se réunira au
commencement de juin. Dans l'ancienne, la
¦majorité républicaine était de 357 voix, et
l'opposition disposait de 233 suffrages. Dans
la nouvelle, la majorité républicaine dispo-
sera de 406 voix et l'opposition de 182 voix;
il manque deux résultats à cette statistique,
ce qui est sans importance.

Telle est la nouvelle division poOitiqu'e faite
à l'assemblée par les deux scrutins popu-
laires. Cela indique assez que les gauches
ont obtenu des gains considérables sur les op-
posi tions. Dimanche passé, ils ont été fabu-
leux. Les oppositions ne réussirent qu'à faire
passer 15 candidats., et leurs adversaires 140,
qui en perdaient 6 et en gagnaient 41. M.
Drumont appelle cela dans la « Libre Parole»
de ce matin un cyclone qui ne permet pas de
(discussion. . •

D'après d'aUtr'es statistiques, les 406 voix
Républicaines seraient en - réalité 415, car
elles tiennent compte de la promesse faite
par quelques progressistes à leurs électeurs;
d'évoluer vers la majorité. Il est prudent de
ne pas tabler là-dessus et de s'en tenir
aux chiffres indiqués au début de cette let-
tre.

Le gtoupé le plus fort de la tn'ajonté nou-
velle -est celui des radicaux-socialistes avec
134 membres; puis viennent les radicaux qui
sont 116 et les républicains de gauche 83.
Les uns et les autres forment ce qu'on nomme
les gauches bourgeoises, disposant de 333
voix, soit de la majorité simple sur l'eflectiî
de la Chambre; oe sera la véritable majorité
ministérielle. . t

A côté des gauches b'ouVgeJoise-s nous1 voyous
les socialistes indépendants avec 19 mem-
bres et les socialistes unifiés avec 54 mem-
bres. Ensemble ils sont 16 de plus qu'aupara-
vant, ce qui représente un accroissement san-
sible, mais non dangereux. Ils poursuivront
généralement une politique indépendante, par-
fois hostile à celle des gauches*, et ne mêle-
Iront leurs bulletins à ceux des ministériels
que dans des circonstances extraordinaires.
L'ancien bloc tel qu'il fonctionnait aupara-
vant n'existe plus. > j  ¦*. >> ¦ *¦ :*H M
! Quant au* réactionnaires!, ils 6e divisent
eu 70 progressistes, dont une dizaine se join-
dront probablement à la majorité, en 29 na-
tionalistes et 77 cléricaux et monarchistes.

Lea progressistes, qui étaient 112 dans
I*a<ncienne législature , sont trop affai-
blis pour former comme auparavant un centre
aveo lequel il fallait compter. Leur tort ca-
pital a été pendant la campagne électorale
d'oublier que le pays est passionnément atta-
ché à la République et tout en se disant bons
¦républicains*, de chercher leur appui chez
les cléricaux, qui leur ont d'ailleurs, singu-
lière marque de gratitude, volé plusieurs siè-
ges. -, - !¦¦* ; . V

Contre l'aristocratie d'argent
11 Lea chiffres sont dea chiffres. On peut
s'étonner à l'étranger que les derniers inci-
dents socialistes et révolutionnaires n'aient
fourni aux oppositions aucune branche so-
Kde pour s'y accrocher et entraver leur dé-
bâcle. D faut dire une chose qu'on ignore
-peut-être trop : c'est qu'en France la grande
industrie est entre les mains d'un petit nom-
bre de gros capitalistes et que les luttes de
ces industriels avec leurs ouvriers, malgré
Pénorme tapage fait par la presse, ne tou-
chent pas de près la grosse masse de la pe-
tite et moyenne bourgeoisie. On peut même
dire qu'une bonne partie de cette derniènev
en dépit de ees sentiments nettement anti-
oaïïectivistes, est jalouse de ces bourgeois
omnipotents qui, par la force des capitaux
•accumulés, détiennent la haute production et
ie haut commerce.
• A Paris même une foule de petits patrons,
qui sont très amateurs de la propriété et
abhorrent les théories collectivistes , ont voté
de préférence pour lee candidats radicaux-so-
cialistes. Et pourquoi î Cest qu'ils ont la
haine des grands producteurs et deS grands
magasins, qui ftint un tort irréparable au
petit commerce. I -f» nationalistes, alliés na-
turels de la haute boui-geossie et de l'aristo-
cratie, ne voulaient pas comprendre cela. ,

Sans doute, la question clêricade a joué un
rôle. La plupart des* Français ont voulu signi-
fier aux évêques et aux curés qu'à l'avenir ils
ne mêlent plus leurs affaires à celles de la
politique et qu'ils exercent leurs devoirs re-
ligieux dans les limites des lois civiles. Mais
qiiand par exemple le «Temps» s'évertue à
nous dire que les élections se sont faites ex-
clusivement sur la question cléricale, il cher-
che à induire en erreur, étant lui-même un
défenseur du gros capitalisme et de son inté-
grale domination.

La vérité est donc que l'immense majorité
des Français est amoureuse de la propriété
et par conséquent anticollectiviste. Seulement
le gros capitalisme leur apparaît comme une
entrave et même comme une barrière, et c'est
pourquoi ils votent contre lui. De là l'énorme
popularité des partis bourgeois républicains
de qui ils espèrent des lois et des mesures
contre l'aristocratie d'argent. Le collectivisme
n'a fait de progrès que dans les grands mi-
lieux industriels, où des représentants pa-
tronaux à la Chanibre et siégeant au centre
progressiste ont succombé.

A la nouvelle Chambre
Voilà uni rës\im*ê aussi impartial que pos-

sible de la situation. Il s'éloigne asfeez de ce
qu'on peut lire dans les journaux français
pénétrant en Suisse, et il est basé sur l'obser-
vation. . . • ; > i.

Il sera forcément beaucoup question d'af-
faires économiques et sociales dans la nou-
velle législature. C'est la raison pour la-
quelle républicains bourgeois et républicains
socialistes jie s entendent que rarement. La
disparition de la Chambre de fougueux élé-
ments nationalistes, l'exclusion de ces élé-
ments militaires qui ne cherchaient que noises
pour servir les appétits militarisâtes favorise-
ronit l'orientation des esprits vers les dis-
cussions sociales. Les gauches bourgeoises
ont d'ailleurs un grand intérêt à conserver
leur popularité nouvelle et seront assez fon-
tes pour résister aux divisions réactionnai-
res.

La soirée d'hier à Paris —
: Elle fut extrêmement pacifique. lia; pluie
se mit à tomber au crépuscule*, dura et ne
permit pas aux curieux de demeurer long-
temps sur la rue humide et inhospitalière. Un
gros succès républicain était prévu, mais on
ne soupçonnait pas que la poussée démocra-
tique balayerait tous les nationalistes excepté
un seul, dont l'élection est d'ailleurs con-
testée.

Le trop fameux Guyot de Villeneuve a mor-
du la poussière; sa manière de perpétuer le
soa/ndale des fiches en les publiant l'une
après l'autre avait fini par déplaire. Le co-
lonel Marchand est une idole brisée à ja-
mais. Déroulède et tous ses lieutenants ont
été battus; son néocésarisme est tombé dans
le plus grand discrédit. L'antisémite Gaston
Méry, rédacteur à la « Libre Parole», qui
affichait la certitude d'un succès, a vu la
victoire passer à son rival Socialiste.

Je pourrais poursuivre cette énumératiott.-
Partout, en province aussi bien qu'à Paris,
ce sont d'éclatants désaveux de la politique
brouillonne du nationalisme, à la fois cléri-
cal et républicain, réactionnaire et démo-
crate, tête à quatre faus qui présente tantôt
l'un, tantôt l'autre de ses -aspects, Selon que liea
électeurs préfèrent ceci ou cela. Le nationa-
lisme est appelé à disparaître comme forme
d'opposition ; il a fait son temps et n'a rien
réalisé de sérieux. • „

C. E.-P.

FRANCE
Encore nn bon propriétaire.

Ces jours derniers mourait chez lui, frfie
d'Aboukir, M. D..., propriétaire d'une mai-
son de rapport située à Auteuil, près Paris.
Le défunt n'avait pas de parents. Le juge de
paix du deuxième arrondissement se rendit
à son domicile et procéda aux formalités
d'usage. Il découvrit un testament olographe
par lequel M. D... léguait sa fortune, 500,000
francs environ, aux concierges de son immeu-
ble d'Autan:!, M. et Mme J..., à charge par
eux, de demeurer, durant toute leur vie, de
braves gens, sensibles aux douleurs humaines
et de joyeux héritiers.

H stipulait en outre, qu'une fois piar mois,
M. et Mme J... réuniraient leurs amis dans
un restaurant de la rue 'Montmartre, et y
feraient un copieux repas, largement arrosé
«de vins iouges "de différente crus!»

M. J... efeb cochetf 'die fiacre . Le premier bàhV
quet eut lieu dimanche. Les volontés du défunt
furent respectées. A deux heures du matin,
amphitryons et convives sortirent de l'éta-
blissement dans, un état voisin d© l'ébriété.
Comme ils faisaient grand bruit, les agents
durent les conduire ga poste. Devant M. Beau-
riaàn, commissaire du quartier de Mail, M.
J... prit le défense de toute la bande.

— Nous avons fait du "bruit c'est vrai,
dit-il, mais c'était par respect poiur les der-
nières volontés d'un mort qui, die son vivant
aimait le vin rouge et le rire!

M. Beaurain se laissa attendrir, et la jWyeUke
bande se retira en acclamant le magistrat in-
dulgent qui ne dressa aucune contravention.
Les suites des grèves.

On -annonce qu'excédés plar Ie'S grèVels qUî
Btolnt fomentées par des révolutionnaires, les
directeurs des forges d'Hennebont ont ré-
solu la fermeture de leurs établissements à
bref délai. Les forges rouvriront, mais avec
un moins grand nombre d'ouvriers, et 300
au moins seraient définitivement exclus de
l'usine.
Une pieuvre monstre,

Le scaphandrier Gourion, de la direction du
(port de Toulon, descendu par vingt mètres de
ionid, a fafj li être tué par Une pieuvre monstre
qui l'enserrait de ses tentacules et l'entraînait
au fond. Ce n'est qu'à grand'peine qu'on a
pu remonter le scaphandrier et le débarrasser
du redoutable animal.

ALLEMAGNE
Pour avoir éternué.
c Est-il permis d'éternuer dans la' rue? Cette
question a dû êtref résolue oes jours derniers
piatr le tribunal de Mulheim en Thuringe.

Un citoyen dé Mulheim, dont le casier!
judiciaire était absolument vierge, s'était per-
mis, il y a quelques semaines, d'éternuer
sur la place du Marché de façon si formi-
dable que le conducteur du tramway élec-
trique, raconte le « Mulheimer Anzeiger », ar-
rêta sa voiture, croyanb à Un accident et que le
cheval d'un .gendarme de planton s'emporta.
Le coup|able lut mis à l'amende de 3 marks
par le commissaire de police de l'endroit. L'é-
ternueur îefusa de s'exécuter et l'affaire vint
devant le tribunal des échevins. ,

Pau "bonheur pour le délinquant, au 'mo-
ment où le procureur demandait un châti-
ment exemplaire pour ce qu'U taxait de « groi-
b-e-r Uafug » (excès grave), un rayon ie so-
leil vint chatouiller le nez d*un de ces véné-
ra/bles échevins et celui-ci fut pris d'éter-
nuements répétés. C'en était assez, la cause
était entendue et l'accusé fut acquitté.

Mais le procureur ne se tint pâte ptoUr
battu; il interjeta appel. L'affaire vint donc
devant le tribunal de Mulheim. Llaccusé put
heureusement pour lui, apporter une déclara-
tion médicale attestant qu'il a des polypes
dans le nez et qu'éternuer est chez lui une
maladie qui lui a déjà valu du «clou » au
régiment. Le tribunal confirma purement et
simplement le jugement des échevins, de sorte
que le procureur en a été pour ses frais
de rhétorique à propos ld*un éternuement.

O vtoius (fui éterauez, dirait un Dante, ne
venez jamais à Mulheim en Thuringe I
Grèves partout.

L'Assoriatioa centrale des fabiricanfe d!e
pbêles de faïence annonce un lock-out géné-
ral pour toute l'Allemagne. En réponse aux
grèves de "Breslau, le syndicat des bateliers
et mécaniciens de l'Oder' a piOclamé la grève
généra^ sur tout le fleuve. Cette décision
est obligatoire pour ses 5000 adhérents.

RUSSIE
Le mouvement russe.
¦M. Mouromteef, président de la Dottmla*a été samedi à Péterhof l'objet de préve-

nances toutes particulières. Il a eu une place
d'honneur pendant le «Te Deum» et le dé-
jeuner, mais à aucun moment il ne s'est
entretenu aveo l'empereur.

L attitude dies sphères gouvernementales
envers l'amnistie politique est très énigma-
tique, plutôt hostile. É paraît certain que
l'amnistie plénière sera refusée.

H est très probable que le gouvernement
ISO bornera à continuer simplement les libé-
rations successives commencées depuis plu-
sieurs semaines dans différentes provinces
parmi les groupes de détenus politiques con-
sidérés comme les moins coupables et les
moins dangereux.

f̂ iouoelles eîrangères

CRronique suisse
E>a crainte des anarchistes.

On écrit de Brigue au «Nenchâtelois», lé
18 mai : . . •,

«On raconte que depuis deux jours Wi
abords du tunnel sont interdits au public,
dans un rayon d'un demi-kilomètre. Et le
parquet fédéral pousse le zèle jusqu'à faire
escorter les journalistes et les délégations
italiennes par des sous-officiers de police!
On va. un peu ioin. Maiiî, en somme, la plupart
des mesures prises sont justifiées par l'atD-
dace des chevaliers de la bombe et du cou-
teau. C'est triste, fort triste, que nous na
puissions recevoir sur notre sol le représen-
tant d'un Etat ami. un homme généreux, simi-
ple et bon entre tous, sans prendre des me-
sures semblables à celles que nécessite l'ar-
rivée d'un pestiféré ou d'un individu atteint de
la méningite cérébro-spinale. Si c'est à un
pareil état de sauvagerie que nous conduit
tout l'« intellectualisme » des Reclus et dea
Kropotkine, sans parler de Sébastien Faunes
nous dépensons* utilement notre argent en
donnant nos écus sonnants pour écouter des
bavards de Paris à la sincérité desquels on
croit quelquefois, — en province ! »
L'absinthe.

Le référendum! fc'ontr'el là! loi interdisant
la vente au détail de l'absinthe dans le can-
ton de Vaud sera lancé, dit la « Revue », pa*
les fabricants d'absinthe eux-mêmes. Il sera
appuyé par la société vaudoise des cafetiers.-
L:s fabricants d'abslnlhe ont ccaié. leurs in--
térêts à M. Mess, avocat à Lausanne. Il y;
aura aussi un recours au Cons'eil fédéral. Ge
recours sera déposé, JJSî ce n'est déjà fait pan
un juriste — on cite le nom du proleseuB
Borel, — qui ne partagerait pas l'avis expri-
mé par M. le conseiller fédéral ïrenner^
MM. Reichel et de Salis.

On peut ajouter que le mouvement fendant
à l'interdiction sur le terrain fédéral est ea
voie d'organisation dons pluisieurs cantons;
On peut conclure de tout cela que la question
de l'absinthe restera de longs mois encore à
l'ordre du jour.
Pour l'Amer ique.

Le 26 mai partiront pôttP le Canada, les
trois guides Gottfried et Edouard Feuz et Chi
Kaufmann, d'Interlaken. Ils sont engagés par
la « Pacific-Eailway-Company ».
ï.a source des gros dividendes.

En 1905, les Chemins de fer fédéraux onJ
été assurés pour 202,400,000 fr.; ils ont
payé de ce chef une prime de 153,000 fr.,
et ont retiré pour 5500 fr. d'indemnités ;lai
compagnie d'assurances a dono fa't un béné-
fice net de 147,500 fr. (en 1904 :127,500 fr.)
Pluie et inondations.

j On écrit en date de lundi :
«Il pleut sans discontinuer depuis déuS

îours, il fait froid; le feuillage s'épaissit et
les pétales des fleurs de pommier choient
dans l'herbe qui monte. Temps morose que
nous devonsi, selon la carte •métêorologiquey
à ce que l'Europe centrale est criblée de
dépressions où lea masses froides des ré-
gions supérieures de l'atmosphère se préci-
pitent comme en des entonnoirs. La conjonc-
ture dont nous sommes les victimes a son ori-
gine dans une succession d'orages terribles
qui ont traversé l'Eurcpe de l'ouest à l'est en
dérivant quelque .peu vers le sud
Une avalanche d'œufs.

A la giare de Romanshorn, il pas&e actuel-
lement de nombreux transports d'œuïs, vei-
nant de la Bulgarie et de la Turquie. Les ex-
péditions se font par wagons complets qui ac-
complissent le trajet Sofia-Belgrade-Budapest
Vienne-Ldmbach-Lindau (environ 3,000 kilo-
mètres) ten 4 ijoura et demi à 5 jours. Une par-
tie de oes œufs est dirigée sur Winterthour,
Zurich, Bâle, etc., l'autre partie reste entre-
posée dana les bâtiments des C. F. F.

Dans la quinzaine de Pâques, il est arrivé
journellement quinze à seize wagons com-
plets d'œufs; chaque wagon compte 110 cais-
ses contenant chacune 1500" œufs, c'est-à-
dire 165,000 œufs par wagon.
Union cycliste suisse.

L'Union Cycliste suisse a nommé M. Henri
Mayeux, membre du Comilé, secrétaire géné-
ral du comité d'organisation dea champion-
nats du Monde à Genève en i.906.



Nouvelles ées Banf ons
L'explosion de -Winterthour.

j ZURICH. — Le cour d'assises a acquitté
télectricien Heusser, accusé d'avoir causé la
mort d'une personne et des blessures à quatre
autres personnes, lors de l'explosion qui se
produisit le 19 avril au Techuicbum dé .Win-
terthour.
Placards rouges à Lausanne.
| VAUD. — Des placards antimilitaristes tirés¦Violents sur papier rouge ont été "apposés
dans la nuit de dimanche à lundi, en divers
endroits de la ville. La polioe les a enlevés.

Cette affiche sort des ateliers Reinert Cou-
fj ance 3, à Genève,- et est signée de 112 anti-
militaristes, parmi lesquels de nombreux noms
d'origine étrangère et fort peu dé Suisses.
Bertoni l'anarchiste*, Bischoff l'entrepreneur
de grèves, et Gailland!, rédacteur du « Peuple
Suisse », sont pprmi les signataires.
Cadavre retrouvé.

Vendredi dernier, un pêcheur dTvtoinand
a découvert, à quelques mètres du rivage,
le corps du jeune Jules Rebeaud^ victime de
l'accident du 11 mars dernier, que nos lec-
teurs n'ont sans doute pas oublié. A part la
tête, en partie décharnée, probablement par
le flottement sur le gnav.'-or, le -corps paraissa it
intact, mais la peau était d'une blancheur de
cire ; les vêtements n'étaient pas endommagés,
sauf une des manches de l'habit.
Triste accident.

GENEVE. — Un tragique évérietafent est
Survenu avant-hier après-midi dans la nou-
velle usine à vapeur sise entre le boulevard] de
Saint-Georges et le quai du Rhône.

Le grand "hall des 'machines est éclairé
|)lair de puissantes lampes à arc Une de ces
dernières, au centre du hall, ne fonctionnait
pias : on pria un ouvrier, M. Gilbert Tissot
de la réparer. M. Tiseob conta sur le pont-
roulant du hall, sur lequel oourt un chariot
servant de grue. Tout à coup, on ne sait
pour quelle cause exactement il tomba entre
tes poutrelles du pont-roulant et s'abattit au
pied des trois marches conduisant au tableau
de distribution.

La tête de l'infortuné avait* piorté contrai
Pangle de la première manche. H s'était frac-
farré le crâne et quelques minutes après sa
terrible chute, d'une hauteur de plus de dix
mètres, il rendit le dernier soupir. Il était
âgé de 42 ans.
Pour la Séparation.

Le ctoimité central du parti radical-libéral
genevois a décidé à une très forte majorité
d'aborder la question.de la Séparation et de la
faire aboutir. La oommission précédemment
nommée a été chargée d'élaborer un projet
de loi complet.

Les radicaux anti-sWcialisteS sont hostiles
S la Séparation.. -i

GRronique neueRâf eïoise
vandalisme.

i Dans la nuit de dîman'cfiél à Wndî, des indi-
vidus, restés jusqu'ici inconnus, ont démoli une
partie des murs de deux maisons en oonstruc-
teom à l'Evole et à Tivoli, à Neuchâtel. Les
dégâts se monteraient à une somme d'environ
350 francs.
Militaire.

Vendredi eloteti entrées efi cS&erne S Ooloin-
Eer, les recrues de la deuxième école au
nombre de 360, 20 trompettes et 4 tambours.
La Sagne.
• Les vieilles genfe ne se sidfuviennent gUêr-e
d'un retour d'hiver pareil à celui de ces
jouis. Il a neigé dimanche toute la journée.
On en mesure 35 à 40 centimètres jusqu'à
la Corbatière où le premier train de lundi
a été bloqué, malgré la précaution qu'on
bjvaj t prise de se munir du1 chasse^neige.
! On n'est p(aa sans crainte au sujet dea
Cultures.

de l'Agence télégraphique suisse
22 MAI

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

La. température se relève. Quelques
ondées probables.

Effondrement d'un pont
ZURZACH. — Lundi après-midi,! à 1 heure

et quart, un pont en construction sur le Rhin
étant presque entièrement constmit s'est ef-
fondré sous la pression des eaux. Le pont
est tombé dans ïe fleuve. 'Les dommages
Bont évalués à plus de 80,000 francs.

Une désespérée
GENEVE .— Une jeune fille d'une ving-

taine d'années, Mlle Marie* Chevrier, s'est je-
tée, hier soir, à 9 heures, d'une fenêtre du
«troisième étage de l'appartement occupé au
numéro 28 du boulevard' des Philosophes par
M. Genequand. La désespérée était entrée le
matin même dans cette famille en qualité de
cuisinière et rien ne faisait prévoir sa sinistre
résolution. Elle était auparavant au service
d'une famille demeurant avenue Pictet-de-Roi-
chemont

Mlle Chevrier s'est abattue feto la chaus-
sée la tête la première. Quand1 on la releva,
elle perdait abondamment de sang par la bou-
che, le nez et les oreilles. Mie fut transpor-
tée en voiture à l'Hôpital cantonal où M. le
IF Koilihis déclara, que son état ne laissait au-
cun espoir. Elle était fiancée. On a tout lieu
de croire qu'elle a voulu mettre fin à ses
jours pjar suite de chagrins d'amour.

Les exploits de Vallente
TANGER. — Un bateau anglais, dont le pttrt

d'attache était Gibraltar, a été capturé au
large de la côte des Angeras par les parti-
sans de Valiente. Les détails manquent

Union postale
ROME. — Le congrès de l'Union postale

a approuvé le projet de convention et le rè-
glement pour l'échange des colis postaux en
réduisant les tarifs d'expédition des pays d'ou-
tre-mer proportionnellement au parcours ma-
ritime.

Angleterre et Cbine
LONDRES. — Une note aux journaux dit

qu'il n'est pas question, comme le bruit en a
couru, que l'Angleterre ait l'intention d'éva-
cuer Weï-Haï-Weï. Aucune négociation n'a
été ouverte à ce sujet

L'affaire de Gradua
SALONIQUE. — Voici des détails officiels

sur l'affaire de Gnadna. ;
Unie quinzaine de familles vallaquës formant

une caravane de 31 chevaux et 80 personnes,
escortées par 40 soldats turcs et d'un offi-
cier, a été attaquée près du défilé de Karas-
terian, par 300 brigands grecs embusqués.

Neuf soldats ont été tués, 9 autres blessés;
l'officier a été grièvement blessé, une femme
et deux enfants ont été tués, trois autres Val-
laques et deux enfants grièvement blessés.

On signale des détails horribles.
Les autorités turques ont ouvert uhè en-

quête rigoureuse, car dans le district on
croit savoir que beaucoup de paysans des en-
virons ont pris part à la formation de deux
fortes bandes grecques. i '

La première bande agirait à Salonique et à
Karaferia, la deuxième vers Florina, Vodena
et sur le Vardar.

De nombreux Turcs 6ht été dirigée Vefls la
frontière pour empêcher l'entrée de comitats
grecs vers Monastir.

La bombe de Kaliscb
EALTSCH. — Voici des détails sur l'atten-

tat commis contre le comte Keller :
C'est pendant que celui-ci revenait du ser-

vice militaire accompagné de son aide de
camp, qu'un Juif, âgé de 40 ans environ,
lança une bombe sous les pieds du cheval.
L'aide de camp a réussi à écarter sa mon-
ture, i

Le comte a recru une trentaine de blei^urieis
du côté gauche. Presque toute la charge de la
bombe a pénétré dana le ventre du cheval qui
est tombé mort

Les soldais ont été obligés de faire u&$8
de leurs sabres pour maîtriser l'auteur del
l'attentat

La peste
LONDRES. — Le correspondant de la « Trt

bune» à Hong-Kong télégraphie que depuis
neuf jours il y a eu dans cette ville 130 cas
de peste et 20 décès, dont un parmi les Eurçh
péens. 

t %  
• j

Les Chinois' alarmés parcourent les rues dé
nuit en faisant partir des pétards pour ef-
frayer les~esprite de la peste.

Collision en »ner
' BREST. — Le commandant eu chef de
l'escadre du INo^i a «rdonaé une enquête sur
la collision! qui a -tu lieu dans la nuit du 16 au
17 mai, au large, entre un contre-torpilleuso
et la barque de pêche 2449, montée par qua-
itr-e hommes, et qui a coulé faisant une victime.

Le contre-torpilleur, cause involontaire de
l'accident est la « Bombaidle », commandée
par le capitaine de frégate d'Hespel, comman-
dant la flottille des contre-tocrplllcurs. Lai
barque n'avait aucun des feux réglementaires
allumés. Aussitôt ajprès la collision, le com-
mandant donna à la flottille l'ordre de stopper.
Ce commandement fut exécuté et toutes les
unités dirigèrent leurs projecteurs sur ks
lieux de l'accident i

La « Bombarde» essaya en vain de mettre
des embarcations à la mer, la violence de la
houle empêcha l'opérat'on et même un bcimmj a
de son bord faillit .être écrasé en larguant
le canob numéro 1. L'équipage héla à plu-
sieurs reprises la barque de pêche 2269 quî
avait recueilli deux naufragés, mais inutile-
ment.

Les officiers et les matelots de la « Bom-
barde » ont déclaré qne le commandant d'HeS-
pel avait tout mis en œuvre pour porter se-
cours aux naufragés. v . i
Un paquebot-poste allemand échoué

TOKIO. — Le paquebot-poste allemand
«Roon », s'est engagé sur la roche Okimo-
Shima, dans le détroit de Tsou-Shima ; le ca-
pitaine donna aussitôt l'ordre de faire machine
en arrière, mais il ue put dégager son navire.

Ceci se passait le 16 courant, à onze heures
du soir ; le brouillard était épais, le vent
¦violent, la pluie forte. Les passagers, au nom-
bre de 102, légèrement vêtus, accoururent
sur le pont, fous de terreur.

L'après-midi qui suivit le vapeur Japonais
«Tohi-Maru », qui jadis appartint à la Rusaiei,
mais fut capturé durant la guerre-, parti de
Sasebo à destination de Yokohama, vint aul
«secourB du navire ; n'ayant pu réussir à ls
tirer de son mauvais pas, il prit à son botrd
les passagers qui débarquèrent à Moji, où il*
Bont installés dans un hôtel. Parmi eux sel
trouvent M. Ukabane, ministre du Japon en'
Espagne, et vingt autres Japonais ; tous le»
autres naufragés sont Européens.

Le paquebot «Roon » a finalement été r&
morqué à Nagasaki, par le navire allemand
« Hansa ». Le croiseur japonais «TatsUte » a
contribué au renflouement.
Formidable explosion de gaa a Bru-

xelles
BRUXELLES. — Une formidable explosions

de gaz a eu lieu hier rue de la Loi, à Bru-
xelles, affectant tout un quartier de la ville.
L'hôtel du comte Van den Straden Gontez,
président de l'Automobile-Club belge, Ls bu-
reaux du ministère de l'industrie et divers
autres immeubles ont tout particulièrement
été endommagés. Les dégâte sbut considé-
rables. Trois personnes sont plus ou moins;
grièvement blessées.

L'explosion est due à" la formation d'une
fosse de gaz dana les sous-sols.

HDépecRes

%Saiis divers
Ingénuité.

M. le curé de la Ferté-les-PucerWns clouait
au mur du presbytère les branches rebelles
d'un rosier grimpant lorsqu'il aperçut sur la
route le jeune Lecanere qui le confcenfplait
avec curiosité.

Flatté de l'intérêt queTenfaht semblait pren-
dre à sa besogne, le digne ecclésiastique se
tournant vers lui :

— Eh bien, mOn petit ami, lui dit-il, tu
voudrais peut-être aussi apprendre à faire
un peu de jardinage ?

— Cest pas ça, m'-sieu le curé, répotodit
ingénument Lecanere, mais je voudrais ben
entendre ce que dit un prêtre quand il se
donne un coup de marteau sur les doigte.

Session ordinaire du printemps

(Service particulier de l'e Impartial »)

Séance du Mardi 22 Mai, à 8 % h. du matin,
au Cbâtean de ÎVenchàtel

Présidence de M. Ernest F^wï, Président

Commission du budget et des comptes
M. Weber propose de maintenir à 9 le nomt-

fire des membres de cette commission. Par
38 voix contre 11, cette proposition est adop-
tée.

Comptes de 1905
! M. Adamir Sandoz s'élève contré plusieurs
'dépendes à différentes rubriques, qu'il trouve
exagérées!. U trouve qu'il y aurait de nom-
breuses économies à faire. On devrait en par-
ticulier renoncer à certaines subventions.

M. Ed. Petitpierre, rapporteur de la com-
mission, explique certaines dépenses contre
lestmellea M. Sandoz a tait des observations.

M. Te chef du Department deà Fïniaïïciett, e*.
plique que l'exagération des dépenses que
reproche M. Sandoz ne se justifie pas : les im-
pressions, en particulier, sont nécessaires; —
on a parlé de « galas » of i'e r ts à des colonels.
H s'agit d'un souper offert à l'état-major
du génie. On n'a rempli d'ailleurs qu'un devoir
de simple politesse et dont la dépense a été
somme toute minime.

M. A. Sandoz reconnaît qu'il n'a pu aslsâster
qu'à quelques séances de la commission et
qu'il n'a pu étudier à fond les comptes. H n'en
reste pas poins vrai pour lui qu'on pourrait
faire des économies..

M. le chef du Département fait obserVelr q'ue
d'une manière générale on est toujours resté
strictement dans les limites du budget On
est même resté dans presque tous les postes
au-dessous de cette Somme, (Sauf peut-être en
ce qui concerne l'enlèvement des neigea

M. H. Calame, président de la commission,
Reproche à M. Sandoz de s'arrêter à des vé-
tilles, n y voit la preuve que l'administra-
tion de notre ménage cantonal est excellente,
puisque on ne peut s'attaquer à elle que par
des détails.

La discussion esit close.
La premi-re résolution, approuvant lea

comptes présentés par le Conseil d'Etat pour
l'exercice 1905 est adoptée.

La deuxième résolution, approuvattt la ges-
tion du ConseU d'Etat pour l'exercice de 1905,
est adoptée également

Postulats
ï. M. Henri Calame, rapporteur, recom-

mande au Grand Conseil le postulat par lequel
il serait d'accord en principe avec la suppres-
sion du Pénitencier, et chargerait le Consieil
d'Etat de faire toutes les démarches* utiles
en vue d'atteindre ce but en particulier par
la mise en vente des immeubles du Saarberg,
et de lui faire à bref délai des propositions
à ce sujet.

M. H. Calame juge 0e ptotetiilat trtop impéra-
tif tel qu'il est présenté; il voudrait le modifier
et demande au Conseil d'Etat de reprendre l'é-
tude d'e la question pénitentiaire.

M. A. Braunschweig est d'accord avec l'a-
mendement ; il est nécessaire de faire des éco-
nomies ; il est inutile d'avoir un grand établis-
sement aux trois quarts vide, dont l'entretien
et le personnel sont néanmoins coûteux.

M. Steàner estime que les détenus peuvent
purger leur peine aussi bien dans un
autre canton que chez nous. Il se rallie à la
proposition.

Le président du Colnseil d'Etat — Lai ma-
jorité du Conseil d'Etat accepte le postulat
dans la, rédaction qu^ lui a donnée la commis-
sion.

M. Artaud Robert Lei pénitencier coûte
trop cher, il y a la moitié moins de détenus
qu'autrefois et les frais n'ont pas diminué.

Finalement et à l'unanimité, le postulat
modifié de M. Calame est adopté.

Le postulat charge le Conseil d'Etat de
présenter à bref déljaii un rapport et des pro-
positions en vue de procurer des locaux con-
ven-ables à la Préfectureu au poste de gendar-
merie et aux prisons du district du Locle.

Ce postulat ne soulève aucune discussion ;
il est adopté.

Projet de décret concernant la perception des
centimes additionnels à l 'impôt direct.

L& Oommission s'est ralliée à l'unanimité
moins une voix à la proposition du Conseil
d'Etat de recourir aux centimes additionnels
poiur couvrir le déficit de 331,018 fr. 66 des
comptes de l'Etat pour l'exercice de 1905.

M. Charles Naine ne peut admettre l'introt-
duction de ce système tant que le budget
de l'Etat ne sera pas équilibré et qu'il ne
s'agira pas uniquement de couvrir des déficits
extraordinaires.

M. Calame estimé que le déficit acfttel esï
une dette qu'a le peuple, o'est une dette qu'il
doit piayer pair un mandat supplémentaire d'im-
pôt

Le Griana Colnseil procèd-e â la di^cubsiotai
du décret article par article.

Article premier. — Dans le but de ooiuvrir
le déficit de 331,018 fr. 06, présenté par les
comptes de l'Etat pour l'exercice de 1905,
il sera prélevé une contribution extraordinaire
à laquelle seront soumis tous les contribuables
de l'exercice 1905. Adopté. i

Art. 2. — Cette contribution iserâ perçue
p|ar l'envoi à chaque contribuable d'un man-
dat d'impôt complémentaire dont le montent
séria calculé à raison de vingt-cinq centimes
pour chaque franc d'impôt direct porté sur
le mandat primitif du contribuable. Adopté.

Art 3. — Sont exonérés de cette contribu-
tion supplémentaire les contribuables dont la
cote totale d'impôt pour 1905 ne dépassait pas
fortune et ressources comprises, la somme to-
tale de 10 francs. Adopté. , .

Au vote nominal du décret 'dans eoia en-
semble, celui-ci est adopté par 78 oui contre
8 non.

Naturalisations
Les naturalisations proposées ffer lai dxM-

mission sont accordées.

GRAND J30NSEIL

Ascension en ballon.
Le 10 juin prochain aura lieu S la Chaux-

de-Fonds une ascension de hallon, organisée
par le Club aéronautique de St-lmier.

£a CRaux»èe *<5tonès

Foot-Ball.
Le PoOtJrâll-CIub «Phonïx:» de "Earbruhe

vienora Be mesurer au Parc des Sports avec
une de nos équipes chaux-de-fonnières le jour
de Pentecôte, dimanche 3 juin.
-J. Gœhler,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

Communiqués

Cote de l'argent fin fr. tg *L kil0.

û, « -̂Ma-h-o. w. .. . -_
c ^
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Aux Fabricants de Cadrans d'émail
On demande à reprendre la suite d'nne

Fabrication de ea.lrans d'émail soignés.
S'adresser sous initiales A. S. 94H>6.

«n bureau -*« VTWPAHTIAL . 9066-3

Nouvelles marîtimes
W Le paquebot français LA 8AVOIE ,
parti dn Havre le 12 Mal, est arrivé à
New-York , le 18 Mal , au soir.

Passages en cabines et 3*« classe ponr
pava d'outre-mer Dar 376-18

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

87, Rue D. JeanRichard 27.
(Maiion J . Leuenberger et Oie. Biennp).

Appr enti Bouiany er
Un garçon fort et gentil , pourrait entrer

8008 de bonnes conditions, chez M. Aug.
Croii . Boulangerie-Pâtisserie, à SIS-
SA<;H. (BMe-Cam paune). 9143-3

Repassage dej inge i neuf
Mlle Altec Mntftiey, rue de Gibraltar

11, se recoin mande pour tout ee qni con-
cerne sa profession et se ebarge d'aller en
journées pour renasser les lessives. 9141-3

PIANOS jHB
Harmoniums Ipgg l

Accords-réparations
par J. RAMSEYER

Facteur de Pianos
recommandé par les principaux

professeurs de musique.
Ré parations complètes des mécani-

ques et des clavi e rs.
Prière de s'adresser an Magasin d'épi-

cerie de M. Calame, rue du Puits 7, la
Chaux-de-Fonds. 8748-2

Adresse postale et télégraphique : Ram-
seyer, Pianos. Locle.

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

Toute personne
ayant de bonnes relations, peuvent facile-
ment augmenter leurs revenus, même
sans quitte r leur emploi , en n'occupant
d'assurances. — Offres soua chiffres
O. *i*>s:, N. à Orell Fussli, publicité,
Ne-M-hatel. 9138-3

Plan de

50 MILLIONS DE FRANCS
daim l'espace de 24 mois

0* ¦ _ et d'une ma-Sans nspiss
mes gains en adhèrent à un 6-1406, Ity-nclicat
avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle

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

le prospectus détaillé qui ost envoyé gra-
tis et franco. 7986-15

EIFektenhank. à BliltMi .

t( f  fe- f fc-f A ET PLUS de personnes
"*-"-' doivent la santé à l'em-

ploi régulier da

LAXATIF
de longévité

is T3* 33-OTjLS'lé
qui régularise les fonctions de l'organis-
me, empêche la consti pation et chasse les
microbes des intestins Purgatif agréable
et économique. 1 lr. 75. Dans les phar-
macies Béguin. Berger, la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie Chapuis. aux Ponts. 6419-13

Sels alcalins diçeslifs
«1 du Dr BOUGl.É
Une cuillerée dans un litre d'eau donne

une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins .
foie, etc 6-120-12

1 fr. 75 dans les Pharmacies ïïêçruiii
el Bersrer. à La Chaux-de-Fonda ; Oba-
puis. aux Ponts. 

A Mira
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, ,e:S 2
chambres avec alcôve , conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'ariresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-40*
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RESULTAT des essais dn Lait dn 18 Mai 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non», Prénoms et Domicile ff %-J= pf OBSERVATIONS
C9 = -TJ *» H S »

Leuba, Numa, Sombaille 16 m v 39 3-1,7 13.35
Hugli , Nicolas, BuUes 32 :W 37 33,2 13.—
Haemmerli. Charles. Sombaille 4 36 33.5 12.96
Blanc, Paul, Bulles 25 36,5 33.8 12.84 .J
Dubois, Emile", Dazenet 36,5 32,6 12.79
Dèlachaux, Fritz. Planchette» 38 31,8 12,77 S
Luthy, David, Sombaille 39 39 31.3 12.76
Tissot, Paul , Planchettes 36,5 32.4 12.74
Taillard . Alfred, Sombaille 20 37 32.1 12.72
WVIB, Ariste, Sombaille 23 85,5 32,8 12.72
Kernen. Edouard, Bulles 51 87 31,9 12.67
Tissot, Edmond, Bulles 28 33,5 33,- 12.54
Leuba, Paul' Sombaille 18 36 31.5 12.46
Bauer. Elise, Sombaille 10 33 32,9 12.-i6
Stauffer, Christ, Grébille 32 32,8 12,31 Lait faible

La Ohaux-de-Fonds, le 21 Mai 1906. Direction de Polioe.
—, . 1 

T a f f l î  T I? li/mirln Y A D*S «*•» sert <'"• cimenter et à recoller le verre, la porce
Li LUliLEi liqUIUt/ liU rdgo iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.
j

Echappements à ancre
Manufacture de première impor-

tance, ne travaillant que sur les genres
trés soignés, en piéces de toutes épais-
seurs, demande nn 9033-2

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 &. Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

flux Fabricants 1
On entreprendrait encore de 2 à S gros-

ses de Genres .î ne lais par semaine,
gravés et gruillochés. Travail courant
et soigné. — Adresser sous initiales
A. R. 9030, au bureau de I'IMPARTIAL .

9030-2

REMONTEURS
Plusieurs bons remonteurs pour petites

pièces peuvent enirer au plus vite à la
Fabrique Kl IS III Frères, GRANGES.

9029-2

Un chef ouvrier
énergique, ayant grande expérience de la
fabrication des pièces d'acier de la mon-
tre et connaissant l'outillage moderne,
trouverait engagement avantageux et place
d'avenir dans importante fabri que d'hor-
logerie. — S'adresser Case postale 830,
La Chaux-de-Fonds. H 2020 c 9014-2

Employé
au courant de la fabrication, des travaux
de bureaux et ayant belle écriture, trou-
verait place stable dans fabrique d'horlo-
gerie à Geuève. — Adresser offres avec
références , sous chiffres B. C. 8984, au
bureau de I'I MPARTIAL . 8984-2

APPRENTI
Jeune homme intelligemt , libéré des

écoles, bien recommandé, pourrait entrer
de suite comme apprenti de commerce
dans maison de gros de la place. Rétrr *
bution immédiate. — Offres par écrit sous
chiffres R. E. 9002, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9002-2
— — | 1 et 4 cyl., sans cour-
11H n ¦ n fi ro'e' "•** --* "¦-'*" ¦ "'°vet 'j ca-~
llll I I l lV ché dans Ie moteur, vit.
Ill i I I I \  4à80 kil. à H. Refroidis-

II11 seur donnan t maximum
de force par les grandes

¦Bi»ai'»i|gggm chaleurs,

TT r -g 1, 2 et S vitesses, freins
Il ft I fl ft e' roue libre , accessoires
Il I I V '  lnlls  genres. Vente,I f , I 11 \ Echange. 6639-26

I II Se recommande,
"____ Robert Wœlti

nSRSSEBfl rue du Puits ' i l .

iiïeliiti
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
BST Le flacon : fr. 1 "̂ fcffi

à la 20866-28

Pharmacie Centrale
La Cbaux-de -Fonds

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc 11091-24
SOS LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de i'HOTEL CENTRAL "-*¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

SOCIÉTÉ OE CONS OMMATION

Au Magasin Numa-Droz 45
de nouveau et depuis aujourd'hui

BEURRE
de la Laiterie de la Schurra (Fribourg)

Arrivages réiruliers. 9014-19

Ï MAIGREUR 4-
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
toliue, contenant des sels de potasse &
l'acide hypophosphï que. Relève immédia-
tement les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20 li-
vres en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix un carton aveo
mode d'emploi . 2 fr. 60 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
ItAle 11. 9174-26

!SjA.Gr3ïî-lët13J\a:TMCœ
Mme A. SAVIGNY

FuNt-'rie 1, GUilÈVlS 1*1344-56
Consultations tous les jours. — Mala.iica
des Dames. — Heeoit des pension-
naires. * Téléphone 2608.

Pivoienr
Dans une fabrique de pivotages sur jau-

ges du canton de N^u-ebâte!, on demande
pour entrer au plus vite, un bon pivoteur
ancre qui serait engagé à la jonrnée ; prix
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Place stable et
lucrative. — S'adresser, sous chiffres 2 R
8614. au bureau de I'IMPARTIAL . 8644-1

Maçons et Manœuvres
On demande plusieurs bons maçons et

manoeuvres. Bon gage et travail assuré.—
S'adresser à MM. Uachelin & Leuenber-
ger, à Bienne. 9035-4

Blanchisseuses-repasseuses
Mmes LUTHY & WEGUULLER, nou-

vellement étaulies à La Chaux-de-Fonds,
rue du Soleil 3, au 2me étage, à gau-
che, se recommandent vivement aux da-
mes de là localité et au public en général
pour tout ee qui concerne leur profession.
Ouvrage prompt et soigné. 8870-1

Repassage et Blanchissage
Mme L. Devénogre*, rue Léopold*

Robert 144 , se recommande à ses con-
naissances et au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. 8836-1

Papier goudronné
chez 7080-29

R. S C H 0 H IT, ferblantier-inst.
Roe da Temple-Allemand 85.

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou énoque à convenir, dans mai-
son en transformation , logements lie 3 et
4 pièces , balcon , chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. -- S'adresser à M. J. Rufer-Gra-
jlano, rue du Parc 94. H-4628-0 6767-15'

APPARTEM ENT A LOUER
A remettre pour la 31 octobre prochain

bel appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, Sme étage, rue Léopold-Robert 24. —
S'ad. en l'Etude H. Lehmann et A. Jeanne-
ret. avocats et notaires, H-1922-C 8449-4

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

S'adresser au bureau rue du Doubs
n» -37. 8838-1

Mr irai et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite oa
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck , rue du Grenier 43-D.

6923-14"

ATELIER
A louer de suite ou pour

époqne à. convenir un bel ate-
lier de 4 pièces, très bien si-
tué. — S'adresser au notaire
J. BEI. JE AN, rue Jaqnet-
Droz -12. fi.-i32. -i



Conpense de balanciers MT£
du travail à la maison. Balanciers bien
ronds. Ouvrage prompt .et soigné. Prix
modérés. 9196-3

S'adr.l au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfl i l lPlKP se recommaade pour du tra-
lulllCUoC vail chez elle ou en journées.
On entreprendrait des racommodages. —
S'adresser Café du Jura, rue Fri tz-Gour-
voisier 22. 9146-3

l?rtHPnifnpi**lto '-'n ^on fournitnriste de-
FUUl lUlUilolbi mande place de suite où
pour époque à convenir. — Ecrire sous
initiales Z. H. 9180, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9180-3
Pnrflpiinn demande à faire à domicile
IlCglGllùC des réglages plats, petites et
grandes pièces. 9130-3

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. ZriZnk'l
enfants , cherebe emploi comme concierge
ou homme de {peine. Renseignements de
tout premier ordre. Demande emploi sé-
rieux et tout-à-fait Jstable. — S'adresser
pour tous renseignements à M*. Georges
DuBois, marchaud de fers, à la Chaux-
de-Fonds.' : ; 9142-3
lnnnn flll p de 16 ans, bonne conduite,

tICIlUu llllC cherche place dans fabrique
ou atelier ; est disponible de suite. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue
Numa-Droz 47, au pignon. 9125-3
Iniinn filla allemande munie de bons

UCUllC UUC certificats, demande place
dans un magasin ou comme repasseuse
en linge. — S'adresser au Bureau de pla-
cement rue Fritz-Gourvoisier 20. 9200-3

Pnmmj n On demande comme commis,
ViUlllIlilii . dans un atelier de polissages
et finissages de boîtes argent , personne
ayant qceupé place analogue. — S'adres-
ser à lusine P. Jeanrichard , rue de la
Loge 5 A . 9195-3

Acheïeui '-Remonteur tffii bX
savonnettes or, grandes et petites pièces ,
trouyerait place stable à la Fabrique
Auréole Ph. Wolf , rue Jardinière 128. —
S'y ad resser de 5 à 7 h., avec preuves de
capacités. 9193-3
|?rnK q Mni|«n <le boites , bien au courant
L>Jl(/(lllClloC du démêlage et de l'embal-
lage, est demandé à l'usine P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 A . 9194-3

lÎPIÎlftlltPIlPl! **¦ b°QS remonteurs pour
UC IIIUli lcUl  ô. ancres-fixes , réguliers au
travail , trouveraient place de suite. —
S'adresRer Comptoir, rue Léopold-Robert
48. au 4me étage. 9124-3

•fipaVPHP "-**" demancle de suite un gra-
UlaiCUI . veur. — S'adresser nie Nu-
ma-Droz 10, au 2me étaue. 9217-3

¦ÇppfioQndûO * sortir en qualité soignée,
OCl llùùttgCO pièces Roskopf. — Adres-
ger ofl'res et prix sous chiffres P.F. 9316
au bureau de I'I MPARTIAL . 9216-3

Pl'Vfif pll P "?n demande de suite un bon
riiulCuI. pivoteur pour échappements
ancre. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacités. — S'adresseï
au Comnloir, rue du l'emple Allemand 59,
aii 2me étage. 9176 S
Pnliccoiipae La Fabrique Invicta, Fils
IMlbbCllbCi**. de R. Picard et Co. de-
mande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et aviveuses de boîtes argent.

. 91*i6-3

PftlkçpiICPC et «viveuses de boîtes
I UllùùtUSCo argent , sérieuses. Entrée
immédiate ou à convenir. Fort salaire el
travail suivi. 9137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fillillnohoiK!0 °n demande une ou-
UUHlUl/UCuoC . vrière guillocheuse ou
assujettie pour cadrans métalliques.
Entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Combe-Gruerin 17, au rez-de-chaussée.

9051-3
pnnnçnnnp On demande pour travail-
UCjJdooCui , 1er au comptoir, un bon re-
passeur. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAL . 9183-3

Âflniipiwpii p 0n dem£» nde p°ur le is
nbUmilaOCUl i juin un bon adoucisseur
de mouvements. Inutile de se présenter
sans bonnes capacités. — S'adresser a l'a-
telier TU. Messerly, rue de la Paix 21.

. ' 9134-3

h&hnÎQ On sortirait quelques boites
VCUl la .  par jour à bonne ouvrière. —
3'adresser avec échantillons , de 5 à 7 h.,
Fabrique Auréole Ph. Wolf, Rue Jardi-
nière 128. 9192-3

fpp irpiin connaissant bien son métier
UluiCUi peut entre r de suite ou dans la
quinzaine. Place stable. — S'adresser rue
du Progrès 49. à l'atelier. 9224-3

Onnppfn On demande un ouvrier et un
ÛCtl Clo, apprenti faiseur de secrets or à
vis. — S'adresser rue du Parc 28. 9'̂ 22-3

PmflillpllP k"11 émailleur régulier
ullIAlllcUl. au travail , est demandé de
suite. — S'adresser chez M. Gottfried
Breit. rue du Temple-Allemand 71. 9il2-3

PiïfttpnPC P'u8'eurs pivoteurs et une
Il lUlCUl o. sertisseuse sont deman-
dés à la Fabrique Invicta, Fils de R. Pi-
card & Cie. Ouvrage lucratif et suivi.

9159-3
Ifnnrlnnn On demande un jeune hom-
ICUUCui . me honnête et actif comme
vendeur de la « Tribune de Genève », avec
paie fixe. — S'adresser chez Mine Paux,
magasin de cigares, rue du Versoix 1 a.

9209-3

.TniltlIPipPPt ! "'* demande deux assu-
UUUUlllw cb, jeUies ou deux bonnes
ouvrières. Enlree de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 4me étage, à
droite . 9197-3

ÀnnPPntl'p ®a demande une jeune lille
nppi CULIC. pour lui apprendre les el-
lipses. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage. 9133-3

A nnppnfj On demande de suite un ap-
rtjj[I l Cllll, prenti cordonnier. — S'a-
dresser à M. Charles .Devins, Chaussu-
res, à Renan. 9135-3

Innranfio polisseuse argent est de-ay pi CUUC mandée ; vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9171-3

Innnnnfia On demande une jeune fille
nJIJJl CllllC. intelligente pour apprendre
les réglages plats. 9139-3

A la même adresse i vendre un vélo
en très bon état. 9139-3

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 

Femme de ménage, ^une"'̂
de ménage soigneuse, pouvant disposer|de
3 heures le matin, de 7 à 9 heures. — S'a-
dresser rue du Progrès 49, au 1er étage,
à gauche. 9132-3
Onnnnnfp On demande de suite, dans
OCl I dlllC. nn ménage soigné, sans en-
fants, une jeune fille honnête, propre et
active. 9218-3

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL. 
(J prVflntP On demande pour de suite
OCl ÏQ.1HC, une personne pour fai re un
ménage et garder 2 enfants pendant la
journée. — S'adresser rue du Collège 52,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9188-3
QppViinf p (~>a demande une personne
u Cl ï (lille. (je confiance pour faire un
ménage de 2 personnes. Entrée le 4 Juin
ou à convenir. —S 'adresser rué du Pro-
grès 14. au 2me étage. 9186-3
Innnn filin au courant du service de
UCUllC llllC café est demandé de suite
à l'Hôtel de Tempérance, rue Daniel-
Jeanricbard 33. 9150-3
Tnnnn fllln On demande ane jaune fille

UCUUC UHC. honnête, sachant faire le
ménage. On prendrait aussi une jeune
fille , libérée des écoles, pour lui appren-
dre le ménage. 9172-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Iniinn fl l ln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour garder .deux
enfants. — S'adresser rue Jaquet Droz 25.
au 2me étage. 9161-3
pi l la  On demande de suite une bonne
llllC. flUe de chambre. — S'adresser a
l'Hôtel du Lion-d'Or. 9157-3
Tnnnn f i l in  On demande une jeune
UCUUC UUC. fille propre et honnête pour
fairo les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Sobert 8. au café. 9210-3

Porteur de pain. S t™râ
demandé. 920Ô-3

S'ailresser au bureau de I'IMPABTIAL .

n/imPCfiflllP °n demande ponr de suite
WUUlCùlUJ [U0. un bon domestique sa-
chant bien soigner les chevaux, — S'a-
dresser chez M. David Ritter, rue de la
Ronde 31. 9179-3
mmammanmamm mammmmtggimm ^m
Udnmnnfn A louer dans une maison

gClUCUia. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves, balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Delé-
mont, rue de la Paix 83, au ler étage.

9123-8
rhamhpp A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur
honnête et solvable. travaillant dehors. —
S'auresser rue Jaquet-Droz 84, au 2me
étage, à gauche. 9140-3

jfpsië? llllaluDre. deux messieurs de
moralité, une jolie chambre meublée, an
solei l , à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 9136-3

rhamh pp A. louer, dans une maison
tuaiUUlC. d'ordre, une jolie chambre
meublée , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55. an
2me étage, à gauche. 9160-3
P.hnmhPP A louer, à monsieur travail-
UUtUUUl C. lant dehors, jolie chambre
bien meublée, située au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée .

9158-3

rhfliïlhPP *** louer de suite une belle
UUalUUl C. chambre meublée, ler étage.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 9155-3

PihamhPP *** l°uer de suite chambre
UH U lUUi C. non meublée indépendante
et bien exposée au soleil. — S adresser
rue du Temple-Allemand 109, au pignon.

9168-3
Phi m h PO * louel" de suite, à personne
VU&MUI G solvable et honnête. —S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 3me étage.

9220-3
r.hnmhpp  ̂ louer une belle chambre
UUO.U1U10. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée, à
droite. 9215-3
fihimhpp  ̂louer de suite une belle
UUttlUUl C. chambre à S fenêtres , non
meublée, à une personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au 2me étase, à gauche. 9187-3

A la même adresse, à vendre une
poussette à 3 roues (fr. 5).

P.hflîllIlPP A louer de suite ou époque
V/UalUui C. ù, convenir, une chambre
meublée avec pension, à une demoiseUe
ou dame. — Sadresser rue de l'Indus-
trie 5. au rez-de-chaussée. 9204-3

PihfllllhPP A louer une jolie chambre
VmulUUl C. bien meublée, à un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Nord 147,
au ler étage, à gauche. 9221-3
I nrînmûnt A- louer pour de suite ou
LlUgcUlCUl. pour ie 31 juillet 1906, un
ogement de 2 piéces avec jardin potager ,
sur Les Forges 7, Bplatures. — S'a-
dresser à M. J. Schœnholzer, rue du Parc
1, entre 11 h. et midi. 8756-1

Phamh PP *• ioaer de suite une jolie
VlUaUlUl C. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Paix 74. au Hme éta ge; à gauche. 8943-1

PliamhPP A* l(),i er de suitë_iïnê"petite
UlialilUl 0. chambre, non meublée, avec
alcôve , exposée au soleil, à dame ou mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du Puits
9. au pignon. 8769-1

Phamh PP J°'ie chambre menblée pour
UlKUllUl C. un jeune homme honnête et
travaillant dehors. Pension si on le dé-
sire. 8776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmh po A Ioner pour de suite nne
UliaUlUIC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au ler étage.

8754 1

PihamhPP ;l iouer de suite, indépen-
UUauiUl C dante et meublée, exposée an
soleil , ler étage et au centre. 8778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ŝ tt,0;
nir, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances , dans une maison d'ordre et si
possible à proximité du Collège Indus-
triel . — Oflres par écrit , sous chiffres K.
L. S98I , au bureau de I'IMPABTIAL. 8981-2

On demande à loner ^SàmK
2 chambres et cuisine, dans une maison
d'ordre et au centre de la ville. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres P. B.
3973. au bureau de I'IMPABTIAL . 8973-2

On demande à acheter une0™^bon état , pour graveur. — S'adresser rue
du Grenier 39-u, au 3me étage, à droite.

9141-3

On demande à acheter ga°nque on*de
magasin de 1 m 50 à 2 m de long, pro-
fondeur des tiroirs , 80 à 40 cm. — S'a-
dresser à M. Widmer, rue Léopold-Ro-
bert 88. 9167-8

On demande à acheter ^TXï
pour lumière électrique, ainsi que des
chaises et des lits usagés. — S'adresseï
sous initiales E. F. loi) . Poste restante,

9203-3

On demande à acheter f °SSïïîïïi à
copier. — S'adresser rue du Puits 20,
au 1er étage. 8965-S

On demande à acheter un 5J£ -
adresser les offres avec prix sous initia-
les R. J. 9011. au bureau de l'I MI - AR -
TIAL . 9041-2

On demande à acheter T^Mbois dur. — S'adresser à M. P. Jeanri-
ebard , rue du Crêt 18. 9039-2
gBW TT" "¦" "¦¦MMMBSJBW——iî l

On demande à échanger usneettepo
con:

servée contre duvet propre ou meuble
quelconque. 9036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J van ri pa faute de place, tour à guillo-
n, ICUUIC cher, avec bagues d'ovales et
sxcentrique ; cédé à trés bas prix. — S'a-
iresser rue des Sorbiers 17, au ler étage.

9127-3
K vonrlna un lavabo usagé. Prix très
H. ÏCUllie avantageux. 9178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnaeinn I A vendre une bonne 111a-
UludOlUm chine à régler, système
Grosjean-Redard , en trés bon état. Prii
modéré. — S'adresser chez M. A. Hugue-
nin, rue du Parc 11. 9156- S

A VPTI flPP 1 IR complet à 2 places (bon
1 CUUl C crin), 1 canapé et 1 lit d'eu

fant; cédés à très bas prix. — S'adresseï
chez M. Meyer-Franch , rue du Collège 19,
(Place Dubois , 9169-ï

A VPnriPP "lle iu''e petite voiture
I CUUIC d'enfants, à 4 roues. Bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 87, au
rez-de-cliaussée. 9152-S

A
ypnrjnn potager no. 11, avec barre
I CUUI C jaune et tous les accessoires ;

très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 87, au rez-de-chaussée. 9151-3

VPnflpp un P°taSer à gaz à 2 trous,
ICUUI C avec accessoires, vaisselle,

divers objets mobiliers, 1 seille à lessive,
1 couleuse, plus un trousseau pour bébé.
— S'adresser rue Combe-Greurin 13, au
rez-de-chaussée, les 23, 25, 26 et 29 mai ,
de midi 45 à 1 h. 30. 9184-3

À VPnfiPP llu tour iUiîL dèhris lapidaire
ICUUI C en bon état, un char-baladeu-

se ; bonnes conditions. — S'adreaser chez
M. F. Gerach. rue du Nord 167. 9208-3

A VPndPP '¦' comPlet . matelas crin aui-
ICUUI C mal , un soufflet en cuir poui

voiture et un peti t lit d'enfant — S adr.
au café, rue de l'Industrie 2i. 9198-3

A VPnfiPP un I't d'enfants , en fer, bien
ICUUI C conservé. — S'adresser sous

initiales B. !.. Poste restante. 9191-3

A V P n r i P P  "n beau char à brecettes ,
I CUUl C char à pont, char à bras et

un souflet de forge. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. ' 9206-3

A vpnripp *" iits cio f"*' à 1 et * P'aces
ICUUI C usagés mais en parfait état,

1 table ronde pliante et une table de
nuit en sapin. 9190-£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un beau potager no. 12, uue
ICUUIC grande volière en fer, une

jolie poussette et un bon vélo. — S'a-
dresser rua Numa-Droz 129, au 3me élage ,
à droite. 9189-S

Vplrt -k vendre pour cause de santé, un
IClUi j0ii yélo neuf, première marque, à
un prix excessivement bas. — S'adresser
rue des Fleurs 32. au 2me étage . 9058-2

Grande mise en vente ?*09ns
CoipoTr

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. — A L'ALSACIENME,
rue Léopold-Robert 38 5563-ë
Dnnnnnftn A vendre une poussette A. h
1 uUoûCllc.  roues, solide et bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue du Nord
29. au pignon. 9004-2

ffc Pali oPQ A vel|dre 3 escaliers tour-
liùl/ailCl Si nants, en bon état. Pour-
raient convenir pour chambres-hautes ou
bûchers. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56-a, à la Boucherie. 8995-2

A u  on H po 1 bt d'enfant ; bas prix. —
I CUUl C S'adresser rue du Doubs 113.

au rez-de-chaussée. 8968-2
rm-rnmT-111 n 1.1., m m—aw-Mirmim-iTTa—mu

Il 11. — -̂m.wmmmmm

Teripfgs
On demande en France terminages de

pièces ancre plates et extra-plates. On dé-
sire traiter avec maison sérieuse. 9219-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Empruntde30,0QOrr
à 4VI»

est demandé par une personne très
solvable. Excellente garaniie hypo-
thécaire sur immeuble situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser au no-
taire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Hobert SO. H-2QG2-C 9182-4

Commune de la Sagne

VENTETe BOIS
Mard i "9 Mai 190G. dès 1 heure pré-

cise de l'après-midi, la Commune de la
Sagne vendra aux enchères publi ques,
aux conditions qui seront communiquées
aux amateurs , les bois suivants provenant
de la coupe faite dans la I>'orêt du Bois
Vert :

320 stères sapin.
220 billons.

. 2« pièces de charpente.
' 7000 fagots.

Rendez-vous sur le Chemin-Neuf, au
midi de la Carrière. * * . 1 :

La Sagne, le 22 mai 1906.
9213-3 Conseil communal.

» A remettre
A remettre un petit commerce d'EPI-

CEiiSK- 'ii l îKCl '- l i l iC et C1GAICES. Ar-
rangement très facile. — S'adresser au
Magasin Vve V. Perregaux, rue de la
Paix 65. 9201-3

IWAIH ef A Hme Delémont. rue du
tt£UUiSb<7. parc 1§ au yme étage, se
recommande à sa bonne clientèle, et au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne sa profession , ainsi que pour toutes
réparations. 9129-3
i .A-TT.2E: JE'j tS .̂HJSSTST'S 'IS l
V Jeune fille ' ou jeune garçon dési-
rant apprendre l'allemand et fréquente r
les classes , pourrait être reçu de suite
dans une Honorable famille de Bàle.
Pension modique. — S'adresser à M. A
Jacot, rue Jaquet D roz 39. 9145-3

RT ItWflII Ç'î Af l?  On demande du blan-DLAHOnlùoAbCi. chissaKe et des
v

rac.
commodages. Ouvrage consciencieux.

* S'adresser chez Mme Lecoultrei rue de
Tête-de-Rang 25 (Tourelles). 9162-3

Secrets
UctUtb de Bottes argent soignés,
uUlllOCniS sont entrepris et livrés

f n y pf t pc promp tement par les Ateliers

Polissages p- Jeanrichard ' Lo*e 5 a>
Jonages

9214-50

VArlf nrAS Demoiselle disposant
Eibl ilUÏ OS, de quelques heures cha-
que jour, entreprendrait des écritures. —
S'adresser rue cle l'Emanci pation 47.

A la même adresse, jolie chambre
meublée à louer. Conviendrait aussi pour
séjour n'été. ¦ 8902-2

huin Contre argent comptant ,
H | |0a toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — OlTres, sous initiales E. E.
S836. au bureau de I'I MPARTIAL. 583<*i-21

3VEJS*CTJBi*B*S
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12378, au bu-
reau de I'I MPAKTIAL . 12379-22

Rïntrnlotfa J'avise la personne qui a
Dltj llclie. laissé la bicyclette n» I30l> ,
i la rue du Progrès 95 A . au 2me étage, de
venir la chercher, rue du Progrès 67. au
1er étage , sinon .on en disposera. 8854-1

f ^- a  •» -5 prendrait S jeunes en-
0̂*1  ̂mj M.i t  1 fants en pension 1 —

Ecrire aux initiales A. S. 8693, au bu-
reau ne I'IMPAHTIAL . 8093-1

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

2, RUE du HHA.RCHÉ 2.

PrAts sur bijouterie, horlogerie,
inoniili-s et ton ;- articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux el recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-207

rnçfî fnfPlIP 8l^ri eu*, disposant de quel-
luolllUlvUl ques heures par semaine ,
demande à fair*) comptabilité ou autres
écritures. — S'adresser sous chiffres M.
A. Will , au bureau de I'IMPARTIAL.- 9211-3
C m n j II n» nn de fonds , connaissant la
Jj liluilICUi lC partie, cuerche placedesuite.
— Offres par écrit , sous chiffres <•. 1».
8f> ~>4 au oureau de I'I MPARTIAL . 8664-3

Rûmnnîa - 1D<3  Un bon "monteur tra-
ftClllUlllagCù. vaillant à domicile entre-
prenurait des démontages et remontages
par séries ; petites et grandes piéces, an-
cre ou cylinnre. 9185-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..
MpPg »̂»l'llHlir^Ŵ MB »̂l^̂ ^̂ MMS^̂ ^̂ ^ BW^̂ BMM»Mg âEM^̂ »« «̂»Mi^rrW«lll«MBB^WEMBMaBiM3M B̂MBM »̂ ĤM»«K»M«WaC^M^MMM»Mfc ^

PUT" Toir la suite de nos 3E3o-ti'tosî Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) ^Hf

(Wacinn T A cW*>r, à des prix exeep**VltdMtM J «onnellement bas, 1 pous-
sette anglaise en parfait état. 1 chain
d'enfant, 1 lit eurfer et sommier pour en-
fant. 1 seille à fromage. — Pressant.
S'adresser rue de la Cure 7, an ler étage,
à droite. 8998-3
Pnnp fîan pôc f *-'n bois vi° lil 4 troam
IUUI llttllbCd I ton avec paii.̂ sse à res-
sorts, trois-coins et matelas cr, noir, nn
lavabo avec glace, table de nu.t, pool
320 Tr. net an comptant. Meubles garan-
tis sur facture. — S'adresser chex M.
Franz Kramer, ébénisterie, rue du Pr-*mier-Mars 15. 9024-2

0 SAGNE - JUILLARD S
0 rue Léopold Robert 38. 4

• 
Maison de confiance. Fondée «s 1889 X

. — BUTRRB LIBWK — B̂

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

Grand choix de Poussettes, Char-
rettes, Chaises d'eu faut s, etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7372-11*

Â VPTi rJl'P UDe 'amPe * Pied. Rrandeuricuuto  moyenne, peu usagée, avee
la carcasse pour abat jour. 5136-46"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VOndpO une J ol 'e transmission com-
I CUUl 0 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 18,
au 3me étage, à droite. 8828-1

A V  P TI fi P0 fau'e d'emploi , une bicy-ICUUIP clette Rambler, en très bon
état; roue libre et frein sur jante. — S'a-
dresser rue des Jardinets 9, au Sme étage,
à droite. 8813-1
TlininilPC et casquettes de cadels , il UUlt |UCÛ vendre . Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au 2me étage.

8810-1

Â Vendre ~ chiffonnières à fronton, ta-I CUUl C hles de nuit, tables de cui-
sine, tabourets , etc., un établi de polis-
seuse. Prix très modéré. — S'adressser
chez M. Neidnig, rue de l'Industrio 26.

8312-1
«— r̂**jag-rflttn Chiens courants , pure

m Z *J Versée , d.i parents EXTRA
d7] ?  \f en chasse, âgé de 2 mois.
g* ,^> .̂ 'i./t., sont à vendre.—S'adresser

à M. A. Boss, rue du Ver-
soix 9 A . 8859-1
Véln A vendre un bon vélo en parfait
ÏC1U. état. Prix 100 fr. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au 2me élage, à droite.

8793

Â ynnrjn o plusieurs leurs à nui i lo -
ICUU1C cher circulaires, facilités de

Payement. — S'adresser rue Numa-Droi
43, au 3me étas;e. 8788-1

A UûnH p û ' Ht , avec matelas crin ani-
XCUUI P mal. 8784-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP 1° quinquets électriques,
ICUUIC pfU8 un beau iastre ĵe0.

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

8671-1
OÎQPiHlY A vendre 2 paires de canarit
VIOCaUA. prêts à nicher, 2 môles nom
chanteurs, 2 jeunes mâles de l'année el
un merle, plus 1 zither-harpe avec étui
(20 fr.) — S'adresser rue du Puits 20. au
ler étage. 8690-1

PPPdll (,eP,,i9 ta rne de la Charrière i
I CI UU ia Gare, un oaoutohouo d'enfant.
— Le rapporter, contre récompense, rae
de la Gharrière 4, au magasin. 9175-3

hpunlm'o Qu> a P rl3 80i " dimanche
.ttJMIIC. d'un VARAPLU1B. sur le

parcourt Chambrelien — Neuchâtel, est
prié de le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8785-1

Les personnes kSl^^&ïïd'enfant Peugeot, à 4 roues, grand nu-
méro, sont priés d'en donner des rensei-
gnements a M. A. Zimmermann, épicerie,
rue Numa-Droz 11. 9199 3

fpnnwi lundi matin , à la rue du Parc,
1 I U U I C  une cler. jetons, etc. — Les
réclamer, contre désignation et frais, an
Café du Télégraphe, entre midi et uno
heure . 9105-2

Madame veuve "iuaiie-/Opi>liKer et
familles remercient profoo-lémeut les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie affectueuse pendant ces jours de
deuil. 9163-1

Dors cn paix , enfant chéri
Il est au ciel et dans tien cceurt.

Monsieur et Madame Emile Vuilie-
Marchand ainsi que les familles Mojon,
Vuille, Marchand, Augsburger et Matthey
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur bien cher fils, petit-
fils , neveu, cousin et parent

Emile-René
que Dieu a enlevé à leur affection, 4
1 âge de 4 ans 2 mois, après une courte
mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 22 mai 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 24 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Progrès
101.

Une urne funéraire lera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres ds
faire-part. 9207-2

Les familles Charpie remercient bien
vivement leurs amis et toutes les person-
nes qui les ont entourées d'une si affec-
tueuse sympathie durant la maladie et
lors du départ de leur cher défunt 9149-1
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Conrs des Changes, le 22 Mai 1906 .
N OM lommea aujnard liui , taal tariation s imnor

taniM. arhptenrt en compte-coaranl. on au comptant
BOUM '/•«/« do enimniuion, de papier bancable sur- ' —

be. (« '.*ra
Chfape PalU 99 33V,

ff..,. Crinrt nt païlU «*Telt long! . 3 99 93%
'* ' 4 mou . accmit. francaine». 3 100 —

3 mois i nmiiinii.ii 3000 fr. 3 100 OS '/ ,Chèane 25.1.V',
LtldlU Court «t p«tiU «iTeti longt. 4 33.16 > ¦

*"• 2 moii i accentat. an;lamei » i 25.18 %
3 moit i minimum L. 100 . i .'. .* l 'J
Clii 'oni! Berlin. Francfort . I !.' S j

ill,.,. Court el polit» ellet» lODfl . 5 IM 85uuiug. : ujuj, , acc8nlat. alleuian*.» S 113 10
3 moil t minimum M. 3000. 8 <13 ai/,
Chèaue Génei , Milan. Torin 100 J5

lui;. Court «t peitu «Iteta longi . 5 100.03nwN • j mo,, , » cijîirret . . . .  5 100 IS
3 moil , 4 chilTres . . . .  5 100 ill

, . . Chèque Broxollei , Anven. 99 7î
Itl fiqH 1 à 3 moil , trait, acc, 3000 fr. 3'/, M îa

INi ' i i  ;>< * .* ., ; . i l l . . lunn I., leUch. '. *i!l 11
iBtiird iChiiuoe «t euurt . . . .  G J07 *(0
, ,, , il à 3 mon. trait, acc, Fl. 3000 4' , 307 M
Itltlttl . /Non acc. bill.. mand., â eti cli. 6 107 20
_ Chéoue at court . . . .  iV, lu*.61V,
ÎIIIU . Petiu eilel» Inniii . . . . \ ' . Ii )- . U2 ' ,t t  .i 3 m..u , 4 chiffre i »',, lil*.di';,
IMT-Tork Clié.'iue. . . .  6 6.17V.
SUISSE . Jusqu 'à 4 moil . . 41/, — '—

Billeta de banque (rinçait . . . .  — 93 95
• • allemand ! . . .  — li!2 Si)
> • mme». . . . .  — 1 64
> ¦ a u t r i c h i e n ! . . .  — 104 !*0
» . anuimi . . . .  — 2b 17
• • Italien! . . . .  — ion . —

Rapoîmiiii d'or . .. . . .  1 . — 100 —
Souverain * iin u lJ iis — 35 12
Piecei de 20 mark — 24 .57

ENCHERES
PUBLIQUES

A la requête do Jui-a-IVeuchtMelols,
D sera vendu aux enchère- - publiques à
la Halle. Mercredi 23 Mai ll'ilti , &
i heure** du soir :
lï bonbonnes -vin Muscat et une

couronne d'acier en bandes du poids
de U kilos . 9001-1

La vente aura lien au comptant.
Le Greffier de Paix :

G. Ileuriond.

Enchères publiques
ds bois de service et de feu

Aux Bulles, La Chanx-de-Fonds
Samedi 26 Mai 1906, dès

£ heures du soir, AI. G. Hen-
rlond, grenier , fera vendre aux en-
chères publ iques, sur son domaine de la
Haute-!Uaisoii , Bulles 4(î i

90 bois de charpente,
IO billons de 4 et 6 mètres

SOO stères sapin et hêtre,
80 0 fagots.

1 lot de belles perches.
Sortie facile. Bois de ehoix.
Rendez vous dans la forêt , près du Bâ-

timent.
Terme: 4 mois avec cautions.
Chaux-de-Fonds, le 18 Mai I90B.

8949 3 Greffe de paix.

VENTEDE BOIS
Le Département de l 'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 28 Mai
t9UG. dès les 10 Vt beures lea bois sui-
vant» , provenant de la forât cantonale du
Pélard : 9011-2

144 billons, 4 m. 33.95 m».
23 » 6 i 16,59 m».
48 stères quart, sapin.
46 > » hêtre.
44 » rondins hêtre.
88 * branches.

1 lot charronage.
2 lots perchds.

Le rendez-vous est à 10»/« h. an Va-
lunvron.

Le Locle. le 18 mai 1906. H-2035-C
. L'Inspecteur des Forêts
» du V- arrondissement.

Appartements
A Iouer pour le 1er mai

19X17, un bel appartement
situé rue l.éopold-Robert, se
composant de S pièces, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sous
chilTres TI. R. 77 1."» . au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

7715 4 

Charcuterie
A loner ponr époque i convenir, an

eentre de In ville, grands locaux spécia-
lement aménagés, pour charcuterie, avec
appartement mot erne de 3 pièces, cui-
line et dé pendances. 8H3-4

S'adresser à M. Chartes-Oscar Dû-
Bals, gérant, rue Léopold-Robert 35.

{ŒT" Voir la suite de nos SPotîtes annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille), t&à

Jnnnn hnmmo do ,oule «o*""*. fl8é
dcUUB 11U1II111 -B de 25 ans, connaissant
l'alleman.i et le français , cherche place
stable de commis-comptable dans nne
maison sérieuse de la localité. — Adres-
ser les olTres sons chiffres R. S. 2483,
Poste restante. 8634-4

Tlnronn connaissant bien la partie, cher-
UUI CUI che place de suite. 9006-2

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.
Onnppfn Un bon faiseur de secrets
ÙCll Clo. snr boîtes or et argent, sachant
faire le jouagre de boites, cherche place
dans nn comptoir ou fabrique de la loca-
lité. Références à disposition. —
S'adr. sous chiffres A. B. 902 1 au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 9021-2

lino norCAnnP ('(! confiance demande à
UllC p c iùUUIlC faire des courses, des
recouvrements ; s'intéresserait à commer-
ce lucratif. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit, à M. F. Luthy. rue
Fritz-Courvoisier 30. 8969-2

¦Ipnnp hnmm p de 17 ans' a7ant fré
UCUllC llUllllllC quente les écoles secon-
daires au Locle , et sachant la langue al-
lemande, demande place dans un bureau
quelconque. 8964-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nnPPnfî <Jn demai|,|e à placer entiê-
nUJ Ji  CUUl rement un garçon de 15 >/,
ans pour une bonne partie de l'horlogerie.
— S a.tresser 4 M. P. Jeanmaire , rue
des Fleurs 12. 9038-2

A pj ipi/piin échappements ancre fixe après
AtllClCIil  dorure , très bon, demande
place de suite ,- fait tous 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'IMPARTIAL . 8851-1

T p rmin f l OP Ç *""' *JU1 ' termineur de la
ICI UHUdgCu. place entreprendrait en-
core une grosse par semaine de termina-
ges ancre. — Faire offres sous initiales
L. D. 8815. au bureau de I'IMPARTIAL .

8815-1

Pnliccpncp apiorc Una k°nne poiis-
1 UU0DCUOC aUlCIO. seuse d'aciers se
recommande pour du travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8830-1

Pf iiitjpn Un homme d'âge mûr cherche
lui  UCl. place dans un hôtel du Jura-
Bernois. Gage minime exi gé. — S'adres-
ser sous chiffres G. M. Poste restante,
Lang-endorf (pré* Soleure). 8860-1

i nnfPnti Uu c'ierc"e * placer garçon
11 1 '!" CHU.  de 16 ans pour apprendre
mécanicien. 8839-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-acheveur ff^ffiiM
pièce extra-plate soignés, est demandé. —
S'adresser avec indication des places oc-
cupées précédemment, chez M. Borle,
rue du Temple-Allemand 83. 8968-8

R p mflTlfPHP demande de suite un
IlClllUlllClll. hon remonteur pour petites
pièces cylindre extra-plates. Moralité et
capacité exigées. — S'adresser au Comp-
toir Kung, Champod & Cie., rue du Gre-
nier 41B. 8960-2

Plnrfa iJPÇ 12, 13 et 18 lignes, ancre fixe,
ridUldgCo sont à sorti r a bon planteur
fidèle et consciencieux dans son travail.

S'adresser au Comptoir rue Numa-Droz
35. au 2me étage. 8967-2
Pomnnfann Bon remonteur pour ex-
IteillUlHcm. tra-plates est demandé de
suite chez MM. Eberhard 4 Co., rue Léo-
pold-Robert 32. 90*25-2

Ph a hillnn i» La Fabri que INVICTA Fils
ftlidUllieUl . de R. Picard A Cie deman-
de un horloger pouvant s'occuper du rha-
billage des mouvements simples et com-
pli qués^ 9005-2

f ll i l l i lPh plIP <"*n demun âe un trés bon
UUlllUullClll • guillocheur pour grain soi-
gné. — S'adresser rue du Doubs 61. au
3me étage. 9034-2

TpPminPIl P pour pièces 11 '/, lig. cylin-
ICI UllUGUI *jre b0Q courant, est de-
mandé de suite. Mouvements bruts et
boites finies seront fournies. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, an 1er étage, à
droite. 89:0-2
Pnl i ççû lKP Q e' aviveuses de boites
l UllooClloCo argent sont demandées.
PRESSANT. — Sadresser chez M. G.
Borel-Calame. rue de la Paix 76. 9027-2
P ol i c epl i ep  Un demande une bonne po-
l UlloùCllùC. lisseuse de boites argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue de l'En-
vers 14. au 2me étage. 8990-2

Rpill I l I l tPIlP B*r'eux ''*• fidèle pour peti-
UCIUUUIC U I tes pièces cyiinare est de-
mandé dans comptoir de la localité. Ou-
vrage suivi et régulier. Piace stable. —
S'adresser par écrit sous chiffres S. J.
W. 8975, au bureau de I'IMPARTIAL.

8975-2

GRAVEUR. 0B demand S
atelier de décoration , un premier
ouvrier graveur , connaissant bien le
dessin, sachant tracer, finir et si possible
ciseler. PLACE d'AVENIR. Inutile de
faire des offres sans références de pre-
mier ordre. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres K. P. Z. 8466, au
bureau de [IMPARTIAL 8466-2
PnlkcPlK P de cuvettes or, hien au cou-
l UlloàCUoC rant de la parti e, est deman-
dée de suite à l'atelier A. Hentzi fils , rue
Léopold Robert 70, au 4me étage. Trans-
mission. 8499-2

AnnPPntl 'p t*)n delIl ancI9 une jeune fille
rlJjpi CliUE. pour lui apprendre une Dé-
lite partie de 1 horlogerie. 89tiô-2

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.

Â ph pVPIlPI "~>u demai,de de suite deux
•nulle I CUI 0. bons acheveurs d'échappe-
ments ancre fixe après dorages, pour
gran ies pièces. Places stables. 9079-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

D phn'ç <**'n 80r''ra'' des vis rouges à
lloUiio.  bonne finisseuse. — S'adresser
avec échantillons , au Comptoir E. Erls-
bacher, rue Léopold-Robert 12. 9121-2

H IM MM On demande an

UQUICinOSr. bôu7àn "èrTrèS
ii capable. — En-

trée de suite. — S'adresser Boulan-
gerie RICHARD, rae da Parc 83.

9000-2

Hn ri aman ri a venden-r-s. très bon co-
Uil UCllldllUC eher pour famille, nne
garde-malade, un portier d'hôtel, une
femme de chambre ponr hôtel, plusieurs
bonnes filles à tout faire, nne bonne som-
melière. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement . rue de la Serre 16. 8996-2

Jeune Commissionnaire «?&«
comptoir, rue du Parc 31, «u 2me étage.

3992-2

Homme de peine &$$?*&£ t
Fabrique d'aiguilles de montres Paul-E.
Vogel. rue Numa-Droz 83. 9003-2
O npnnnfn Ou demande une fille de
ÙCl ï (llllc. toute confiance, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue d'Industrie 20. 9018-2

l nn-ûn i; PHOTOGRAPHE estde-tt |j prt-IHI mandé chez M. A.
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-12*
R pHin if p i l l 1 ,'" demande an rc-
nClllUlllCUl . monteur bien au cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soiguées. Ëutrée immédiate. —S'a»
dresser au burean de t'IHI'AK-
TIAL. 6994-24-
ptin i/ onp-j  Deux bons ouvriers graveurs
Vil Cli Cul o. gur or, dont un sachant
mettre la main à tout et un millefeuilleur,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. 8858-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.Ipnnp hnmmp 0n demande de suite
UCUllC UU11111IC. un jeune homme pour
faire des écritures et quelques voyages. —
S'adresser à M. H. Mathey, rue Fritz-
Courvoisier 14. 8846-1
Dnlinnanna Oa demande une bonue
l Ullj oCUoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or; bon gage et ouvrage suivi. Entrée
de suite ou à volonté. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage. 8801-1
Sf ln i l p i ç Ç PlKP *-*" demande une bonne
nUUUClooCUoC. adoucisseuse au lapi-
daire ou pour faire des heures. Trans-
mission. — S'adresser à l'atelier rue de
l'Envers 20. 8811-1
ri qînj nnn On demande ouvriers ou ou-
UallliCio. vrières pour la galnerie. —
S'adresser à MM. Graber frères, fabrique
d'éluis. rue du Rocher 7. 8848-1
Pnli çco i l CP de cuvettes métal connais-
rUllooCUoC sant bien la partie, est de-
mandée. Transmission. 8847-1

S'adresRer au bureau de I'IMPARTIAL.

T f l i l l P I K P  < *tn demande de suite une
IdlllCUSC. ouvrière ou une assujettie.
— S'adresser rue jdu Grenier 27, à droite.

8818-1
r pI l f l i r ioP û Assujettie couturière est
LUlUUIieiC. demandée. Entrée de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 10. ler
étage, à gauche. 8871-1

R pflfToTT QP ^n denlande une appren-
DlUUCuoC i tie brodeuse. — S'adresser
au Magasin Huguenin-Schilt, rue de la
Serre 28. 8864-1

Commissionnaire. iUlîl?0»
bon commissionnaire. 8800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , ^t] t^l ffî
pour faire les commissions et aider an
ménage. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 8802-1
Q pjin- i n ta On demaude dans une pen-
OC1 IdlllCa sion, nne boano fille con-
naissant la cuisine. 8805-1

S'adresser au Dureau de I'MPARTIA L.
¦v p p v a n f p  forttJ et r°buste est demandée
OCl I dlllC de suite , pour une pension
Bons gages. — S'adresser à Mme veuve
Dubois, rue Jaquet-Droz 16. 8869-1

ÎOIII 'I' Î) llPl 'P <-)n demande une bonne
lllllll UullCl C. journalière, de toute mo-
ralité, pour les vendredis après midi et
samedis soir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 9, au ler étage, à droite. 898*2-1

A liïl 'PP :l -a rue <~'e '' ŝt - Urssserie du
IUUCl Tivoli, pour tout de suite,

un magnifique appartement au 2me
étage, de 4 pièces, dont nne avec balcon,
cuisine et dépendances. 8952-5

Pour le 31 octobre 1906, un dit au
1er étage, de 3 pièces, dont une avec bal
con, alcôve éclairée, cuisine et dépendances.

Un pignon de 3 piéces , ouisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, Ulri ch frères.

ApportCQISnt. st octobre 1906
ou avant si on le désire, un bel appar-
tement de 6 pièces aveo corridor éolairé.
Par sa situation au centre des affaires ,
cet appartement conviendrait aussi pour
fabrique, ou atelier. — 8'adresser au
Bureau de gérances LOUIS LEUBA ,
rue Jaquet-Droz 12. 63b2-4

App3>rt6D18!lt. 31 Ootobre 1906
au centre des affaires et dans une mai-
son d'ordre un bel appartement de 7
pièces, plus ohambre de bains, alcôve,
balcon et terrasse. — S'adresser au
bureau de gérances LOUIS LEUBA. rue
Jaquet-Droz 12. 6363-4

Appart6ffl6ntS. 1906, deux beaux lo-
gements . 1er étage, composés chacun de
3 chambres, alcôve, balcon et dépendan-
ces, sont à remettre rue du Progrés 49. —
Pour tous renseignements, s'adresser
même maison, au 2me étage, i gauche.

8972-2

À lnnûp ponr fin juin on époqne à con-
IUUCl venir, rue de la Promenade 4,

rez de chaussée a droite de 3 chambres,
corridor îermé, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 8062-4

Pitfnntl A louer à nn petit ménage et
I lgUUU. pour le 81 octobre, joli pignon
de 2 chambres, au soleil , dans maison
tranquille, situé aux abords de la ville,
côté Ouest. Prix modéré. — S'adresser
Case postale 1*Î5. 8889-3

i nna Pîom on f A louer un apnartement
njiyai ICUlClll, de 3 ou 4 pièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral, linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. 8172-9
innai 'fonionî  de 2 pièces, dont une
Appdl ItJlllGlll grande à 2 fenêtres , au
solei l, cuisine, vaste corridor et dépen-
dances, gaz, lessiverie , à un petit ménage
d'ordre et pour le 31 octobre .— S'adresser
rne de la Serre 41, au 2me étage. 9080-2
Ànn- ipin-mnnt A louer dans maison
n[ipai ICUiCUl. d'ordre, un appartement
de 3 pièces, cuisine, et dépendances, bien
exposé au soleil , situation centrale. Prix
modéré. — S'adresser à la Librairie
Beussner, rue Léo pold-Eobert 6. 8679-2

rharn hpo A louer de suite petite cham-
UllulilUl C. bre meublée, avec pension si
on le désire, à une demoiselle honnête e!
travaillant dehors. Prix modérés. — S'a-
dresser rue Général Dufour 4. 9023-2

Magnifique Chambre S^lŒet Gare, a un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre b6, au 2me
étage. 9010-2

flhamlirP •** remettre une iolte chambre
UUdlUUl C, meublée , à une personne
honnête et solvable, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Soleil 3,
au 2me étago, à gauche. 9032-2

flhflmhl'P '  ̂ louer pour le ler Juin ,
UUaiUUI C, une belle chambre meublée, à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. - S'adresser-rue Numa-
Droz 1, au 2me étage. 9031 2

A Inna -pi rue du Temple-Alle-£B ivuci man(| |9f au 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
I33L 8675 4*
Annfl p fompî i t A louer Pour le lor no"lippai ICUiCUl. vembre. un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz. électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois , rué Sonhie-
Mairet 1. » 8509-4"

f nrtpmpnt **¦ louer pour le ler juin
iJUgClllCul, prochain, un beau logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces, part au jardin. Prix 450 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue du Ravin 17. au
ler étage. 8467-5"

i ri'iarf pmpnt A l°uer fi Q octobre 1906
nj pjJttl IClllClil , appartement de 5pièces,
cuisine, large corridor , gaz partout; prix ,
780 fr. Près des Collèges. S'adresser à
M. Sehaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.

6434-114-

A lflllPP ensuite de décès, pendant l'été
IUUCl ou octobre 1906. à personnes

tranquilles , second élage moderne,
bien exposé au soleil , composé de 5 cham-
bres avec balcon , cuisine , corridor et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité , buande-
rie , cour. — S'adresser rue du Progrès 47.
au ler étage. 8015-8*

4 Irinpi» &* sui - e °u époque àn. IUUCl convenir, place de
'Hôtel de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER chauffé. 1800 lr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, ouisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

ouisine, par mois 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage oentral.

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-17-j-

I nrtomnnt * louer de suite aux Petite3-
JjUgCIllWll. CroseUes 33, près La Chaux-
de-E'onds, un beau et agréable logement de
8 chambres , cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'étô — S'airesser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au I.ocle.

55(i*2-?lf
I npqi]Y et entrepôts à louer pouvant
LUli 'lUÀ aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Lèopold-Hohert, près de la
Gare des Marchandises. 2271 30*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIM ,.

Â nnflP iompnt fl loue '' d9 suite ou à
appui ICIUCUI. oonvenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes Indé-
pendantes, alcôve, cu 'sino et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-30"

Â 
jnnnn pour de suite ou époque à
IUUCl convenir , Parc 103, premier

étage, grands ateliers et bureaux bion
éclairés. — Rez-de-chau3sée . grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vi8-à-vib de la Gare aux marchandises.

Etude Eug-. Wille. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 1252-33"

ÀnnflPfPITlPnt A louerdesuite ou pour
apyai ICUiCUl. époque à convenir , rue
de la Paix 8, 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'adresaer rue de la Paix 1, au
3me étage, à droite . 4772-3 1"
Annn pfomOlltO A louer pour Un avril
appai lCUlCUla. 190*3, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéces avec alcôve , plus deux
dits de 3 pièces, près du Collè ge cie l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41, au 1er étage. 15891-74+

MAGiSINS
occupés par l'Epicerie, rue
Liéopold Robert 69, sont à
louer, ensemble oa séparé-
ment, pour le 30 Avril X !)07.
— S'adresser à SI .vI. Ditis-
heim, rue D. Jeaurichard 44.

2530-79"

A lnilPP P''--*s de la Gare, pour Su oc
IUUCl tobre 1-J06, un 1er çtai*re

avec balcon, de 3 pièces, alcôve , corridor
et dépendances, plus un rez-de-cliaiiRsée
même disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 59. au 2me étage. 8833-1

A lnilPP Pour le 1er J uiu ca époque à
IUUCl convenir, 2me éta ê de 

3 piè-
ces et ses dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 8873-1

Anmwtompnt P°ur ca "ss ue départ,nj JJJ fll IClllClil. â |0uer „„ appar ,e„,enf
de 3 pièces, bien exposé au soleil , dont 2
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances ,
grande cour, situé rue de l'Est, -r S'adr.
chez M. Ch.-Oscar OuBois , gérant d'Im-
meubles , rue Léopold -Robert 35. 8309-1
ï nnar tomont A i°uer dés le 3i octo-
iippai ICUiCUl, bre iuo6, dans une mai-
son d'ordre, près du centre, un bel appar-
ment moderne, second étage , récemment
mis tout à neuf, composé de 3 chambres
dont une très grande, à 3 fenêtres , corri-
dor bien éclairé , cabinets à l'étage , vastes
dépendances, buanderie, cour. Belle ex-
position au soleil. 8306-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A nnai 'î pmonf de 2 chambras-, cuisine
ApptU lCUlCUl et dependances . au 3me
étage, est à louer pour le Cl oct .il .ro , à 2
ou 3 personnes tranquilles. — S'auiesser
de midi à 2 heures , chez M. Richard.
Barbezat . rue Jaquet-Droz 18. 8820-1

Appa.rteill6nt. jnmet, un 1er étage
de 3 pièces, cuisine et dé pendances , lessi-
verie. — S'adresser à M. R. Boillat , rae
de la Promenade 12. 8HJ'.3-1
Onnpn I7J proximité de la gare et dans
OCIIC 11) une maison d'ordre, à louer
au 31 octobre : 8623-1

1er Etage qu'on remettra à neuf,
composé de 3 enamores , balcon, corridor
avec alcôve, cuisine et dépendances, prix
fr. 55 par mois.

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

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

A lflllPP P0111' '""- de suite ou époque a
IUUCl convenir, dans le Quartier- de

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

8141-1

Appartement. m?£Z
novembre 1906, bel appartement situé
rue D.-JeanRichard 23, au 3me étage , se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 8198-1
App artement. £». *î?SïC
ment du Sme étage , coté Sud, est à louer
pour le 30 avril 1907.— S'adressera M.
Guyot , rue de la Paix 43, ou au proorié-
taire.' 4St29-l

rhamhPP Belle chambre meuulée , à
VJ.lu.UIUI G. louer de suite. — S'adresser
à M. E. Ksempfer, rue du Premier-Mars
n» 13. au 9me étage. 882-^1

PhflHlhPA A louer une chambre men-
VJllulllUI C. blée, exposée au solei l, à
1 ou 2 demoiselles honnêtes , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 97,
au gme étage. 8831-1

rilïl IîlhPO *• l°uer de suite une cnam-
VJlluUluIC. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors, et chez des personnes
sans enfants. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 2me étnge, à droite. 8983-1

rinmh p o **-*- l°uer une pel'l" cham-
VJllulllUlC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresseï rue da Temple-Allemand 71,
au ler étage. 9020-J
ri ipmhpa A louer pour fin mai , à an
UllulllUI C. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie ciiain r.
meublée. — S'adresser rue Neuve 12. m
Bme étage. 88*32-1

fhanihPP A louer> pour le 1er Juin,
UUdlUUl C. dans une maison d'ordre, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors, une chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de l'Est 10.

Hit nffpp ia coa,'',e <* deux messieurs
vil UlllC tranquilles. — S'adresser rue
Numa Droz 122, ou Sme élage. 8--66-1

finnv nOPCnnnflC mariées, sans enfanls
1/CUA pCIOUUUCO et tranquilles deman-
dent à louer de suite uu Ingénient
de une ou deux pièces. — S'adresser â M.
A. Lareida. rue Fritz-Cour voisier 32.

Iln P Hamp désire, ensemnle ou sèpa-
UUC 1/dUlC renient, ebambre et pen-
sion sans luxe, mais confortables , soit à
la caniDagne dan» 11 région de la Chaux-
de-Fonds , ou dans ville ou village de la
contrée. — Offres détaillées avec prix,
sous chiffres L. B. J. B. 1234, Poste
reslante, Lucerne. 9022-1

On demande à acheter J^ntl
•juin. — S'adresser chez Mme Baillod ,
rue Alexis-Marie Piaget 63. au ler élage.

On demande à acheter J?"̂ *
dette pour dame , en bon état - Adres-
offres avec prix, sous chiffres G. S.
S852, au bureau de I'I MPAHTIAL . 8832-1



BRASSERIE

TOUS L.BS .TOURS
dès 8 heures du soir. A-129

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TABTARINI.

— I2.VI iSÉE LIBKB —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSENE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830.-28* dès 7'/i heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Orasser iede Sa Serra
TODS les MERCREDIS soir

dèB 7 1/, heures 21226 39*

TRIPES Q TRIPES
à la Motte de Caen.

A VENDRE
pour raison de santé, un-DOMAtNES si-
tué dans le district de La Ghaux-de-
Fonds, en nature de prés, pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage
d'hahitation , grange et écurie, assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tout
d'une superficie de 189920 m. 9131-1"

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente, à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4.

©oreiars
On demande trois ouvriers doreurs , trois

ouvriers adoucisseurs, deux ouvriers
ou ouvrières nicUeleurs. — S'adresser
à la Fabri qua V. Dubois-Droz, â Colom-
bier. '*¦ 9173-3

MM. Louis Matile et Schfiinegrfrer
Frères, fermiers , aux Crêtets, met-
tent à ban les terres en culture qu 'ils
tiennent à bail de Mme Gallet-Nicolet.
Défense est faite de pénétrer dans les
Îirés, de fouler les herbes, d'endommager
es arbres, de pratiquer des chemins non

dus. Il est plus spécialement défendu de
s'écarter du chemin de dévestitnre descen-
dant du Mont-Jarques à Beau-Site. Les
voituriers sont notamment rendus at ten-
tifs à cette défense. 732*1-1

Une active surveillance sera exercée et
rapport sera adressé à M. le Juge de
pai x , pour toute contravention.

La Ohaux-de-Fonds. le 25 avril 1906.
Louis MATILE.¦

j
- SCHLUNEGGER FRÈRES,

A remettre
à Genève

pour cause de maladie , un bon 9072-3

C#Iesîiraî
avec 2 belles salles, loyer minime , recet-
tes journaliè res moyennes. 65 fr., sans
restauration , valeur , fr. 20.000. reprise,
fr. 13.500. Conditions avanlas-enses. —
S'ad resser à M. Mugnin , 15rue Jean Char-
les, Genève. 9072-3

Â remettre Un Août
pour cause départ , un café-chocolat et
pension, très bien situé , loui meublé ;
bonne clientèle et location bon marché.—
S'adresser sous chiffres A. U. 8652. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 8B52-4

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

petit logement
de 2 pièces avec cuisine et dépendances ,
au rez-ae-cliaussée d' une maison d'ordre ,
â proximité immédiate du Collège Indus-
triel. Eau et ga3. •*¦*¦' S'adresaer ad no-
taire Ch, Barbier, rue I.èapold-Robert 50.
H-iaiS-n 7806-1

TEMPLE FRANÇAIS
Jeudi (Ascension) S4 Mai fl 906

à 10 '/i heures précises du matin

irai Concert de Bienfaisance
donné par la

LIEDERTAFEL, de Berne
(130 exécutants)

avec le gracieux concours de
Mm' Estcrmann-Iïti gli , alto | SI. Adolphe Schlitz, baryton

M. Chr. -Joss. organiste
Direction : M. CARL MUNZINGER 9164-3

»
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, 1 fr. 50. — Amphithéâtre de

face numéroté , 1 fr. 50. ~ Galerie non numérotée, 1 fr. — Amphithéâtre de
côté et Parterre , 50 ct. H-2055-a

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique dn M.
Léopold Beck, rue Neuve 14, le jour du concert, au Temple, porto de la tour.

machines à Coudre
Jja Neuehâteloise

Ayant passé de grands marchés de machines à coudre LA NEUCHA-
TEL0ISE , je puis offrir celle excellente machine dès aujourd'hui avec
10 au 15 pour cent de rabais sur les anciens prix , malgré la hausse
continuelle des matières premières. Machines soignées, garanties sur facture
plusieurs années , munies de tous les derniers perfectionnements du jour;
apprentissage gratuit. 8367-2

Je tians aussi en magasin les divers modules suivants : grand choix
machines PHENIX , OURKOPP , WERTHEIM , SATURNE pour familles , tailleuses ,
tailleurs , cordonniers et seilliers . H-1911-C

Ateliers de réparations , Fournitures , Pièces de rechange pour tous genres.
Facilité de paiement. Escompte au comptant. Se recommande,

&MB.Ï MATHEY, Agence Agricole Chanx-de-Fonnière
TéLéPHONE 507 Rue Fritz Courvoisier 14, La Chaux-de-Fonds.

La p!us ancienne maison de la place pour la vente des machines à coudre.

l ^B Le plus grand assortiment do Wf /

I Bas et Chaussettes 1
y  noir et fantaisie \

yjgt en Coton, Fil et Soie AV\J
S C^ÊÊÈm ost sans contl'ec*it 8004-2 KlteO

m A la Pensée 11
f \ rue de la Balance 3 \l

i Jâ PRIX TRÈS AVANTAGEUX |X

Vote tm proprléli rule
M. Alexandre Sandoz et 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'Hôiel des services judiciaires , rue Léopold-Robert 3, troisième étage,
à La Chaux-de-Fonds ,

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

La propriété qui comprend trois bâtiments de ferme en bon état , six citer-
nes, pâturages boisés el non boisés avec loge, prés fertiles et une carrière
pouvant  élre facilement exploitée , forme les articles -1324 plan folio 217 ,
N" (i, 7 et 8 et 1325 p lan folio 22b N°» 1 à 5, folio 226 N«» 1 à 3 et folio 227
N01 i et 2 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Emplacements favorables pour établissement de chalets. Séjour d'été.
Vue sur La Chaux-de-Fonds. H-1593-G 6659-2

Pour prendre connaissance du cahier des charges et visiter la pro-
priété s'adresser en l 'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret , Léopold-Ro-
bert 32, La Chaux-de-Fonds.
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ĵj|g Carabiniers
CONTINGENT FÉDÉRAL

Jeudi 24 Mai (Ascension)
de 7 à 11 h. du matin ,

Deuxième et Dernier
TIR obligatoire

an Stand des Armes-Réiinies.
8e munir des Livrets de service et de tir.

Les militaires astreints au service sont
invités à se faire recevoir de la Société.
Finance d'entrée, 2 fr.
9153-2 Le Comité.

Secrets américains
On cherche un atelier pouvant entre-

prendre plusieurs grosses de secrets amé-
ricains par semaines, boites 19 liprnes
argent. 9170-6

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inotnr AMapiits
ancre, 11 et 13 lignes, qualité soignée,
trouverait de suite place avantageuse
chez MM. Itorel Fils & Co.. IVEU-
CUATEL. H-4009-N 9165-3

è 

MONTRES
* égrenées

Montre* garanties
Tous genres. Prix réduit*

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaai-de-Foods

7850-199 

Jeune Femme
ayant belle écriture, au courant de la
langue allemande et de la comptabilité

cherche place
dans bureau ou emploi de ce genre. —
S'adresser sous I. 5635 J., à l'agence
Haasenstein 4 Vogler , St-lmier. 9166-2

Q1"B "B achèterait régulièrement 60
™* ¦- à 80 douzaines par semaine

d'œufs garantis frais, 4 pris avanta-
geux. 9154-3

S'adresser à M. Max Mauron , négt.,
Saint-Aubin (Fribourg).

A. vendre
on bloc ou séparément, une jolie mal-
son simple, avec tout le confort mo-
derne, chauffage central , grand dégage-
ment et un beau chésal attenant pour
construire contre mitoyenne, belle situa-
tion, vue imprenable, côté nord de la ville.
— S'adresser sous initiales J. C. Ï3 16,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7346-7

TROIS bonnes vendeuses sont deman-
dées de suite ou pour époque à conve-
nir. Places stables et bien rétribuées. —
Prière d'adresser les offres , avec cerlifî-
cais, aux 9177-1

Grands Magasins Julius BRANN
LA CHAUX-DE-FONDS. é

£e progrès
Caisse d'Indemnité en cas de maladif

à La Chaux-de-Fonds

MARDI 22 MAI 1006
à 8 </i h. du soir,

ASSEMBLÉE GENERALE
aa Temple National. ,

Amendable. Chaque sociétaire doit
rapporter sa carte.
90/0-1 Le Comité. '

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Charles DUfflOSTT
(suce, de Z. Gyffl)

Rue du Parc 10, (ma ison Rebmann pbot)
Reçu nn grand choix de - 952-16

liante Nouveauté de Paris
MT SEUL DÉPOSITAIRE *JM
Peignes incrus ta t ion , fantaisie et

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

Prix très modérés
¦ »

Une maison importante cherche un

Représentant
sérieux pour la vente de pianos i IA
Chaux-de-Fonds et les environs. On pro-
férerai t une personne étant déjà établie ou
un professeur de musique ayant de bon-
nes relations. — Prière d'adresser les of-
fres sous chi ffres A. 3313 Q. à MM.
Haasenstein <& Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 88W-2

MONTRES
A vendre en bloc ou au détail , à très

bas prix, un Btock de pièces égrenées,
simples et compli quées , à tous les degrés
d'avancement. On se chargerait de les
terminer au gré de l'acheteur. 8147-2

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

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

g p̂"" lEBâfilsas.-*!.
Le Cercle du Sapin offre à vendre

un billard. — S'adresser, pour le visiter ,
au Tenancier. 9147-8

Poinçons , Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-49 Cendrier 25. GENÈVE

Divorces
Solution rapide.

Demander renseignements Case 4113.
CHAUX-DE FON'DS. O-2082-N 7789-3

Transmissions lèpres
de 30 mm. environ , poulies fonte démos-
tables de 25 à 30 cm., des paliers, des
renvois, sont demandés à acheter. — S'a>
dresser à M. L. Bovet, fabricant d'aiguil-
les. NeuchAtel. 8855-1

mm Stmm ¦% I^aa 4* I MEUBLES simples et riches. »•
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" FROIDB VAUX, S, rue du Pont ¦©.
en tous genres. « RIDEAUX *—-***• TAPIS ——l LINOLÉUMS


