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La salamandre de Mme Lemaître
Un bruit étrange se répiandait samledi à

Para, dans le quartier des Halles. On y ra-
contait qu'une cultivatrice, habitant lo dé-
partement de l'Eure, et qui «souffrait depuis
prèa de quarante ans d'une maladie d'estomac,
était venue se faire traiter à Parie et qne, en
l'opérant, à l'hôpital Oochin, on avait décou-
yert dans son corps une bête énorme!

Cet animal fantastique était, d'après cela
raoor.tarSi, long de trente centimètrea et large
ccunn«e la main d'un homme. Il avait la tête et
le corps de la salamandre des maraH une
queue, .analogue à celle des crocodiles et
couverte de rugosités très aiguës; enfin, qua-
tre pattes, garnies d'ongles acérés.

Cétait rue Borda, chez un crémier, M. Mia«-
ssbr, proche parent de la patiente, qu'on pou-
vait, disait-on, voir cette etainge bête. Et
elle vivait encore ! L <¦•¦¦ ?¦

Voilà le phénomène
'¦¦ Œiioii q'io sceptique, raconte nn rëcfaicteur,
nous nous sommett rendu à cette adre^e. Com-
ïne nous arrivions «dans rarrière-boutiqu^
plusieurs personnes se preseiaient autour d'un
panier noir, dans lequel, installé BUT une ser-
viette, se prélassait l'animal dont on nous
avait parlé.

Le «phénomène » était bien tel qu'on Venait
de nous le décrire. Et ii vivait, en effet Les
commeriçants l'avaient placé au-deaaus d'un
poêle afin qu'il n'eût pas froid.

— Songez donc, nous disont-ils, il élait ha-
bitué à nne telle température, dans le corps
de notre pj irente ! SU allafî mourir ! J r-ilheu-
reusement il dépérit. Depuis qu'où i n ( dé-
paysé », il s'est amaiijrL Sa peau, si i. :,\
««S'est pliœlée. Pourtant, nous faisonŝ  tout co
que nous pouvons pour le cyonserver. Nous! le
nourrissons aveo du lait tiède et t^acré... De-
main, nous lui donnerons de la viande hachée!

Et les crémiers de nous donner sur 1«3S
souffrances endurées par leur parente le^
détails les plus circonstanciés.

Tout autour, ce sont des exclamations sans
fin. Chacun s'extasie et s'étonne qu'un être
humain ait pu, «sans encombre, héberger dans
son estomac un animal de cette taille...

Pourtant notre «t^epticiamie n'était pas
ébranlé !

Une demi-heure plus tard, nous arrivons à
l'hôpital Cochin, où le professeur Richelot
avait déborrasé, nous avait-on dit, la ma-
lade, Mme Estelle Lemaître, cultivatrice à
Muzy. ' (

— Ah! nous dit l'infirtaâère, ¦TOUS voulez
voir la femme au serpent ? Nous allons vous
conduire, mais il faudra abonder dans son
sens ot dire comme eUe. (Jctst essentiel. N'ayez
pas l'air de douter que ce n'est pas arrivé !

Nous étions fixés.
— Bien sûr, poursuit notre interlocutrice,

M. Eichelot n'a rien extirpé du tout de l'esto-
mac de notre malade, par l'excellente raison
an'il ne l'a pas ouvert ! N'empêche qu'il a fait
«a une bien belle cure, puisque Mm» Lemaître
' été euér.'*» ï|*r'- *-*• »«¦ •s.itrn's.Dt'.vi,

Cette femme souffrait d'une maladie ner-
veuse. Depuis de longues années elle s'ima-
ginait avoir dans l'estomac un parasite, un
« saurien », ainsi qu'elle disait. M. Eichelot
s'est fait décrire par elle l'animai tel qu'elle
croyait le voir. Ensuite, il est allé acheter,
au boulevard Saint-Michel, un superbe lézard
des palmiers. Endormant enfin Mme Lemaî-
tre, il lui fit une opération superficielle.
Quelques instants plus tard, il l'éveillait et
lui présentait son... locataire, qu'il venait
d'extirper.

— Vous voyez bien que j'avais raison con-
tre tous les médecins que j'avais1 consultés,
s'écria Mme Lemaître. Et de ce jour, là elle
fut guérie !

Tous les malaises, toutes, les souîfranc-es
qu'elle endurait auparavant ont disparu. Du
reste, vous allez la voir. Elle voua le dira
elle-même I « .<.• « «.

Au chevet de M ma Lemaître
Effectivemerit, quelques irstants plus tiiriiiï

«nous étions au chevet de Mme Lemaître.
lia brave femme nous a raconté toutes lejs

souffrances que cette «satanée bête » lui avait
occasionnées pendant près de quarante ans>
Elle en a cinquante-sept, et c'est à l'âge de
dix-sept ans «qu'elle l'a certainement absor-
bée en buvant de l'eau d'un marais!»

Sur ce, elle nous raconte comment « son lo-
«cataire » la forçait à doraiir tous les soirs à
huit heures, l'éveillait régulièrement à deux
heures du matin, parcourait « tout l'intérieur
de son corps », l'égratignant « de ses griffes
puissantes», comment elle le sentait «aller,
et venir...»

— Voyez-vous, nous dit-elle, tant" qUe Je l'ai
eu là, je ne pouvais plus rien digérer, sur-
tout le lait, les fromages, les fruits. Je ne
me nourrissais plus, je dépérissais, Depuis
qu'on me l'a enlevé, je mange, je bois, je dorp
normalement et je digère tout...

Mme Lemaître est- en effet, compléteraient
guérie.

En nous accompagnant, rinîirmière nous
conte une dernière anecdote.

— Quand l'opération fut terminée, noUs ditt-
elle, la patiente exprima une dernière crainte»
L'on m'a certifié, me déclara-t-elle, que ces
animaux se reproduisaient. Le docteur a-t-il
bien au moins visité tous les replis de mon
estomac ?

— BassureZ-vous, lui répondis-je! Il ny a
rien à craindre. C'était Un mâle !

Et Mme Lemaître fut désormais tranquille.

Lamentable résultat d'une habitude
ridicule

Les élections législatives françaises du dë-
pîairtement de la; Vienne -mt été attristée* l^r,
un accident vraiment tragique.

On sait que dans certaines campagnes, les
pjaysans oiafc conservé l'habitude ridicule et
«dangereuse de tirer des coiupô de fusil et
de faire partir des pétards lors des réjouis-
sances publiques ou pour célébrer un- événe-
ment] heureux. Dans la Vienne, notamment,
tes coutumes sont pratiquées encore couram-
ment, et les 'habitelnts d'Ayroin, un petit vil-
lage de 25 maisons, dépendant de la commune
de Saint-Charles, da ns l'arroladis£ement de
LoTIdun, avaient résolu d3 faire exploser une
bombe à l'instant précis ou 'ils apprendraient
le résultat du scrutin' de ballottage.
• Lai lutte électorale dans la oantrée avàil
en effet, été assez agitée, et les pfarti.sans de
M. Eidouard, le député sortant , se proposaient
de fêter gaiement sa. réélection.

Malheureusement, pendant que l'on char*-
geait la bombe en question, celle-ci fit explof-
sion; un homme fut tué, treize autres person-
nes blessées, et parmi elles trais jeunes gens
et une jeune fille ont dû être amputés.

D était onze heures. Un carrier, nomma
Pierre Houillier, âgé de cinquante-six ans*
qui avait pris l'initiative dé la confection de
la bombe, commença ses préparatifs. Une
vingtaine de jeunes gens et de gamins l'en-
touraient. Il s'installa au milieu du village,
à côte d'un hangaa", et, dans un trou peu
profond creusé dans le sol Ide la rue, il plaça
une boîte d'esrieu en fer, mesurant 20 cen-
timètres de hauteur. Dans ce récipient, il
déposa environ 250 grammes de poudre sal-
pêtrée qu'il s'était procurée cheg des brar
<2«2inmer3 pu des carriers

DûWs'què' là poudre fiitf versée dans la boîte
d'essieu, Bouillier remplit le vidle avec du pa-
pier, de la terre et dès cailloux que lui fai-
saient pjasseï, ses amis, eti il pilait le tout avec
un gros morceau de bois, lorsque l'explosion
se ptroduisit. La détonation fut formidable;
et le déplacement d'air tel qu'un homme fut
soulevé et projeté à plus d*3 djx mètres de
l'endroit de l'accident. .. .. . i

«Quelques personnes 60 troUv]ant dans le
village atecotarurent, mais l'horreur du spec-
tacle leur fit pousseï* des cris «dMfroi. Houil-
lier, les vêtements en lambeaux, gisait U
côté "de sa bombe, le corps déchiqueté. Des
jeunes gens, des ïeinmes, des enfants étaient
étendus autotuiri «lia lui, en sang et hurlant de
douleur. . b 1-

Pendant que l'on s'occupait de transporter;
lea victimes chez elles, sur des civières impro-
visées, on allait prévenir ie docteur. Houil-
lier était moirt, et sur les treize autres blessés
huit se trouvaient dans un état tellement
grave, que le docteur, devant l'impossibilité
de prodiguer ses sains1 à' tous ceux qui le ré-
olfamaianiti à la fois, télégraphia "à " plusieurs
confrères, pour qu'ils vinssent le seconder.

Eéellement, les blessures des victimes
étaient edîiroyalbles. Plusieurs avaient les jam-
bes «déchiquetées en morceaux. Une jeune
Slle de «dix-huit ans, 'uni paissait dans la rue,
avait une jambe broyée. Une 'ïemme, sur
le point d'être mère, était blessée au ventre;
une fillette de dix: ans avait un mollet enlevé
et une cheville broyée; d'autres portaient des
brûlures sur «différentes pfarties dU corps.
Des amputstiJOtns étaient nécessaires, et dans
îa solirée, on dut couper un© jambe aux frères
Prieur âgés de treize et «dix-neuf «ans; à Mlle
«SjaboureUx et à un jeune homme de dix-huit
«ans, Léotard Houillier. L'état de ces quatre
malheureux est très inquiétant, car l'on re-
doute des complications, notamment le tétanos.
La plupart des blessés étaient, en effet, tom-
bés sur du fumier, qui a pu provoquer une
grave infection de leurs plaies.

L'aspect du village est navrant. On «no-
Rencontre dans les rues que des gens en
pleurs qui se lamentent. La, ruelle où s'est
produite l'explosion est couverte dé mor-
ceaux de bois, de débris de vêtements, de
sabots, de galoches, de casquettes, tout cela
haché en miettes. M. Alliez, sOus-préfet de
Loudun est venu à Ayron pour se rendre
compte de la catastrophe, et il à visité quel-
quelques-unes des victimes. M. Alliez a l'inten-
tion de demander que l'on vienne en aide aux
familles des pauvres diables, victimes de leur
curàositô ou de leur imprudence, car dans
beaucoup de logis on manque de ressources,
et la misère guette ceujc qui vont rester es-
toopdés. ¦ .¦ ,

Tristes réjouissances

Un' vieillard fermé, taciturne, les yeux em)-
busquéa derrière ses lunettes, la chevelure
blanche en broussaille, le visage morose et
«Hier, comme vitriolé par la vie, sdlencie«ux
buveur, de bocks dans une salle d'hôtel réser-
vée, et promenant à pus furtifs, dans leS rues
de Christiania, ses pieds feutréŝ crainte de
la neige, et son éternelle redingote de profes-
seur méticuleux : telle est l'image qu'a lais-
sée de lui à ceux qui purent l'approcber. lé
plus1 grand 'dramaturge dea temps moderne,*",
Henrik Ibsen, qui est mort, mercredi après-
midi,, à deux beures «et demie. Il ne fera plus,
désormais, tous les deux ans à la même date,
devant une foule muette, le trajet de sa de-
meure à la poste, pour y déposer un manus-
crit attendu par l'Amérique et l'Europe, aus>-
sitôt traduit en vingt langues, joué sur plud
de cent théâtres. « Les folies qu'il ga«rdait
en magasin», selon son expression pittores-
que, resteront à jamais inconnues. Ibsfâ-n est
niort. Mais il survit par une œuvre formidable
et étrange.

Son œuvre
Cette œuvre' compte vingt-quatre pièces,

qu'on peut diviser en trois groupes correspon-
dant exactement aux périmes de la vie du
poète. Né en 1828 (la même année que Léon
Tolstoï), Ibsen débute â vingt-deux ansl
(1850). Pauvre, apprenti pharmacien, jour-
naliste, régisseur de théâtre, il exploite la
mode du jour et, puisqu'elle est au roman-
tisme, écrit des drames historiques. Pendant
quatorze ans, il cherche à percer, n'y ar-
riva EâS. «aigre Ifs *>"¦».*& as oual^ iie.*-

unes de Ces pièces («Madame Iriger a O.*-
tiraat », les « Prétendants à la couronne »). Ul-
céré, «doutant de son art, de Isa race et de son
génie, il quitte la Norvège sans espoir de
retour, va s'exiler en Italie. C'est l'époque
des grands drames philosophiques dons îa
manière de « Faust », où il donne toute sa mtei-
sure, parcourt l'horizon de sa pensée- «Brand»
et « Peer Gynt » sont des synthèses de la desti-
née Scandinave, «satires et poèmes, chants et
sanglota. « Empereur et <îaliléen » (dix actes)
résume l'immortel conflit du paganï«simie et du
christianisme. Nulle part mieux que dans cette
œuvre, où vibre la lumière hellénique, Ibsen,
ne s'est exprimé lui-même. La haute figure
de Julien l'Apostat, ennemi de l'ascétisme
juif, domine tous ses autres héros.

Ces poèmes le rendent célèbre. L'aisance"
lui vient avec la gloire. (Il est à noter que
c est le livre, non le théâtre, qui les lui
donne). En 1874, il fait un voyage en Nori-
vège, y reçoit un accueil enthousiaste, une
de ces ovations mémorables qui effacent tout-
tes les blessures. C'est alors que, réguliè--
rement, de deux années en deux .années, ©et
homme de cinquante ans inaugure la troi-
sième série de ses drames, cette splendide «sé-
rie moderne où, sur des thèmes norvégiens^
il écrit vraiment pour l'hunianité, dégage
des liens nationaux: « Maison de Poupée »,
'« Ennemi du Peuple », les « Eevenante», lei
« Canard sauvage », « Hedda Gab'er », la « Bai-
me de la Mer », «Eosmersholm», îe «Peti*.
Eyolf », « Solneff le Constructeur», «Jean Ga-
briel Borkmann », et « Quand nous autres morts
noua noua réveillerons». Le nom d'Henrilc
Ibsen, désormais, prend une valeur mondiale.
Comme Goethe, comme Tolstoï, comme Hugo,
il eut, vivant, son apothéose.

Mort d'HemiË Ibsen
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— VENDREDI 2S MAI 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 VfHarmonie Tessinoise. — Bépètition à 8 heures et
demie du soir au local.

Sociétés de chant
Helvétla. — Répétition générale i 8'/j h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à S ' ;, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
Mànnerohor Harmonie (Kreuzfidel), —Gesangstunde

Donnerstag 0 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices & 8 '/a h.
ltéunions diverses

I A P T « Loge Festung ».— Vergamoilun g1. U. U. !• Freitag 8»/« Uhr. >.•¦,. <£

^SAMEDI 26 MAI 1906 --
¦ Sociétés de musique "'¦

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 *l. h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.
7r .,. Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices à 8 ',, h. s.

Petite statistique électorale
L'agence Havas comtattDlque la statietiqSS

officielle des élections législative^ éinanant
du .lEiriiatère de l'intérieur.

Sur» lea 585 élections dont «in connaît leB
résultats, 411 doivent être attribuées au bloc
républicain et 174 aux groupes d'opposition»:

Voici, d'après la statistique officielle, 1$
répartition des gains et des pertes :
Les réactionnaires ont perdu -* 6 siègeë
Lea nationalistes '23 ». :
Les progressistes 29 »
! . i ' 58 siégea
Les républicains de gauche ont ¦ ¦

gagné 14 siègeë
Les radicaux 12 » '.
Lea radicaux-socialistes' 13 » j
Lea socialistes unifiés ; 13 j » j
Les socialiste» indépendant 6 » '

58 dèg«ea
Leur situation sociale

Quelle est la situation sociale des nouveaux
élus ? Une brève statistique va nous l'ap-
prendre. La nouvelle Chambre comprend :

120 propriétaires, agriculteurs ou viîicul-
|- ', teurs.
| 119 avocats.
I; _ i 30 industriels, manufacturiers ou entre-

preneurs.
2 armateurs.
S banquiers.
1 agent de change.

'46 médecins.
9 pharmaciens.
2 vétérinaires.

29 journalistea
11 hommes de lettres ou publicistea
26 professeurs.
2 artistes peintres.
2 prêtres.

£2 anciens officiera d«a l'armée de terre1;
4 anciens officiers de marine.

24 anciens magistrats.
5 anciens maîtres des requêtes ou audi-

teurs au Conseil d'Etat.
7 notaires.

12 avoués.
10 anciens Bous-préfets, secrétaires g'é-

. néraux ou conseillera de préfecturet
7 anciens diplomates.

La «Chambre contient 8 membres de l'IneS-
tut, dont 4 de l'Académie française: f f lx t
Eibot, de Mun, Deschanel et Barrèg.

La nouvelle Chambre française
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PAH

LOUIS LÉTANG
i

Ulrich organisa alors u5 système de cofi'frè-
Sande que la douane avait été absolument
impuissante à découvrir depuis quarante ans
qu'il était mis en pratique.

S'étant entendu avec un Anglais fraudeur
ipii se chargeait d'amener à jour fixe, en
pleine mer, une cargaison d'objets peu volu-
mineux et soumis à ide forts droits de douane :
paquets de soieries, tabacs, surtout des mon-
tres et de la joaillerie, des dentelles, etc.,
il partait dès les premières heures de la nuit,
prenait livraison de sa contrebande, et, avant
le jour,-le butin était en lieu «sûr au fond de
ja grotte secrète. Plus tard,* une chaloupe
à vapeur commandée sur mesure dans le
meilleur chantier de Londres avait remplacé
la lourde et vulgaire barque. Dieu sait quelle
quantité de marchandises de prix avait péné-
tré, franche de tous droits, sur le territoire
français par la grotte mystérieuse des Ozou-
anne !.... - - «

Elorn, l'aîné et le plus énergique deâ fils
d'Ulrich — quoiqu'il fût loin d'avoir la puis-
«sante individualité de son père — s'était
livré pour le bien commun et sous un faux
nom au métier de négociant en demi-gros.
H résidait ostensiblement à Morlaix, loin de
la maison de Korsen, mais, son négoce l'autori-
sait à circuler dans la région et lui permet-

Reprodxtction interdite ans* journaux qui n'ont
pas ds traité avec hJl *f . Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

tait d'expédier & Pai-îsi, à deS correspondants
discrets, la plus grande partie des marchandi-
ses entrées frauduleuslement chez son père
et que par cent moyens ingénieux ses frênes
retiraient de la grotte en temps utile.

Ce brigandage organisé réussissait donc â
merveille. i

Pourtant, Ulrich Ozouianine ont un moment
de vive inquiétude. • , \ j

Son œuvre fut menacée de destruction.
En affouillant le sol, en ébranlant les ro-

chers, il avait ouvert le chemin à des infiltra-
tions de l'Océan «sous la minuscule preisqu'île
qui portait sa maison et sa fortune. Le sable
aggloméré qui remplirait les intertices du
rocher se diluait peu à peu et tout l'ensemble
menatjait de s'abîmer sous les eaux en un jour
de tempête. ¦ •

Il fallut qu'il reprit là cûhsfruction' en' «sous-
œuvre, qu'il -aveuglât par du ciment et des
pierres les parties menacées et ce ne fut
qu'à grand'peine qu'il p.arvint à arracher —
pour quelque temps — à l'Océan mangeur «3e
terre la proie sourdement minée.

En fermant la digue opposée par lui aux
vjigues rongeuses, il eut l'orgueilleuse pen-
sée de laisser dans la muraille une large ou-
verture tamponnée par un bloc de pierre coni-
que goudronné et feutré qu'une tige de fer
maintenait fortement en Elac©..

H s'était dit : [ L__ t L ¦1 — Triomphant dans là lutte £ mort «johfire
les Làmeufl, je détruirai cette maison', alors
inutile au poss«3sseur de la fortune de Marie-
Yves Kandor. YaincUj elle me servira de tom-
beau. Les eaux m'engloutiront avec elle.

L'extrémité de la ïge die ï;r qui ieomffi"ndhï1J
le bloc-tampon de la trouée ménagée dans la
digue aboutissait à la tête de «son lit, tout
près du fauteuil dans 'lequel il se tenait en ce
moment. _ '__ ^ 

. '~"Em allongeant la'mjain «ft-oite, fl poWait x
toucher. ' ' « t -,

Lorsque ses fils ehïrè'renï, Ses yeux îonges
flamboyèrent et il les ggcueiyjt par. «Ses péna-
les de ménris :

— «Voici des chiens «bàftujs qui réhtreirti au
chenil, l'oreille basse.

— Qui vous a dit père?..... s'écria Elorin'
en se redressant.

— Bobert qui e^t ici depuis plusieurs heu-
res. " '

Le jeune homme était, en effet, àstsis dans
un coin de l'âtre, pensif, là tête enfouie dans
ses deux mains.

— U vous a (raconté la séance de chez
Lesertilleur ?..., ______.-,.-oui. . vrPT?
'__

-— Quelle fevànche ?....
-— D a été! comme nous l'un cTeia chiens bât-

iras Mais des chiens à la dent dure qui
ont laissé des traces de leur jra ssàge.....

s— Et qui ont fui L...
-¦— Fuite heureuse — et non sans audace,

je vous assure, père, — qui noua a permis de
prendre une revanche éclatante 

Elorn fit avancer sous la clarté de là lampe
ses deux frères, Joël et Baudoin, qui por-
«taient les deux jeunep filles inanimées : Jac-
queline et Firà. i •

Les désignant d'un' gesïe plein d'orgueil :
•— Voici, père, les deux dernières des Li-

nïeuil ! • « '.
— Hean î s'écria; le vieux dont la fàcè

se congestionna, tu «lis..... ¦ ! L
— Je dis que nous avons enlevé et que nous

ramenons ici lea héritières de M^e-Yves!
Kandor du côté des Limeuil Ce sont bien
elles, point de doute, car elles ont répondu à
la convocation de Lesertilleur Elles étaient
là-baf;..̂  ' ~» ;

H enleva d'un geste l>¥ijJ^qtté le pli d'étoffe
qui recouvrait le vi-sage- de la jeune fiHje
que tenait Baudoin, dans ses 'bras robustes,
et les traita si doux et *û purs de Fira, la pau-
vre petite fée aux dentelles, parurent devant
ces tigres «qui ne s'émurent pas de la douleur
et de la détresse suprêmes qu'ils exprimaient.

—- Celle-là, dit-il; doit être la fille de
Marthe de Ii^ewJ gt <J8 VsJJSMsX: <fe ___mp.
de Lannoy,,.̂  ' '

=-»• Elle s'appelle Hélène, £t le terriMél
vieillard dont le regard de feu dévorait la
pauvre enfant. Je l'ai manquée avec aa mèrjeu
|| y a dix fam_ à Kandor. • <,

' Elorn dévoila ensuite le visage de JacqtWH
lme. ¦ 1

— Celle-ci est la fille de Geneviève de Ii*
m'euil et de Roger Delmont 

— Sa mère est restée dans l'incendie de!
Kandor, rappela le terrible vieillard. Elle-
même nous échappa avec son père. Elle e'apj»
pelle Jacqueline !....

Bobert s'était levé, tout frémôsisant. . .
— Jacqueline !.... tf«kra-t-il d'un àceèïiï

plein de douleur. Ah ! malheureuse enfant !..,
Cest horrible !.... Pitié pour elle I.... i '

Alexis était agité d'un tremblement convoi»
sif, mais il avait la force de dominer la via»
lence de ses sentiments, et un rire sareastiquel
hoquetait entre ses dents «serrées.

— Voyez l'ardeur de ce beau palandin !...-
fit-il dédaigneusement. De quoi se méle-t-il ?
Arrière ...... A moi «seul appartient le droit
de discuter sur le sort de cette jeune Elle !..«

— Eneore L... s'écria Elorn avec une ex-
plosion de fureur , en «se jetant entre les deux
jeunes gens. Ces deux chiens hargneux na
font que de s© quereller. Au diable la filiej
qui les a ensoiroelès tous les deux !...

Ces éclats de voix, l'air plus abondant,, lit]
force de répulsion qui se développe instinc-
tivement dans lea êtres lors -de certains eon».
tacts firent que, presque au même moment̂
Jacqueline et Fira s'agitèrent faiblement*»;

Ulrich Ozouaime, dont les yeux de braisa"
se fixaient tour à tour, avec une joie'
sanguinaire, sur les visages «si pâles e*
si doux des tendres victimes, eut un eoubre-.
saut de tout le buste en voyant ces symptô-
mes d'un retour precham à la vie.

Il poussa cette exclamation effroyable : ,
K — Ma Doué !.... Elles ne sont pas mortes !. j
' -— Mais aon, père, H_ \u_\ les ian-enona vivanr
feai 

¦ _
ÇA. wimà ,

Le Testament
du Sorsaire

*-~-*̂ -~ ¦ «V « ' ¦ ' — ¦—' ' ' .-.«s..— «v — - n i ¦ i >m«_K- .«¦ —¦ . , , i _ i . m— -̂̂ m^^^^^^^^ m.^^^^mmmmm i

GRANDE LIQUIDATION
de PORCELAINES, CBÏSTAUX, Articles de fantaisie

Au Magasin B.Tripet-Jaccard
6, Rue de la Balance 6

m

La liquidation ne durant que peu de tempsy
que chacun profite dès prix offrant de réels
avantages sur tous les articles» m.1

M mM' n 'liwm w i l m 'W È̂ m̂ t̂mV QË Pf Ë ' ^léressant ^
ut de

__wS-Ŵ mÊ Wvw___ __ __ _ f m  _W b_ % ^KÏ \ V l 'omemil(i pour so-
Wr _ ___ _ \\ 8 \F_ %. 1 ÎL^-.̂ w W c*̂ s et éc0'63- Ou-
T i - '. 'S? J^_Wr \\ ̂  | •_"¦'. I -». _\___m(k\_ \Ŵ___\ riosité : Gorges¦ tj Tt-  ̂' ___ \wK_Ŵ _w H M W I

SMf W  A B 'ri 1 _ \\l _% _i*̂^ ..rttt_%_\ \ de Doua,Jne (une

véÊk H i^il 
la %_ 9__ \aWZlr é̂mi __\ heure et demie).

¦ ¦ 1̂ ^  ̂
^'eu ^e cure -t-yllîque pour personnes

M ft y 'J__ïïr - ' \ c*»erchant le repos. — Prix modérés. — Pro-

II w^i^ ÊTef i menaoles ombragées. — Belle forêt de sapins.

S j d Ê Ê à r f l  "" M "~ Air pur" ~~ Station de DUUANNE (Li gne

I ŝ .̂ ^̂ J"̂ '̂ Bienne—Neuchâtel ). E-1323 9266-4

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOdÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHAUX - DE - FONDS

Cours des Changes, la 25 Mai 1903._ «
j Nous sommes anjnnririiiii. lant •ariations Impor
tantes, acheteors en comme-courant , on an ennui tant
«noms « I O O  de commission, de papier bancable snr

bit tara
Chitine Paria 9'j .3ï ' t

frin'l Court et petits elTels longs . S 99 !>*, '/,irautii . j mojB j aMa0«,. françaises. 3 99 9i
3 mois S minimum 3000 fr. 3 100. —
Chèqne 25.13

Londres CoDrt et P cliu °"*els longs- * ss.is
"""' 2 mois ) accenlat. anilaiset 4 Î5.18

3 mois i minimi î ra L. 100 . I li ls 1',Chèque Berlin. Francfort . l« 's 123 77V,
illimi» Court et oetns «ifet» longs . »Vjl31.77 '/.«ii.uisg. «j moi(1 1 iççaouj 1llemanli'-5«» , ' lîî 90

3 mois I niiiiininni t. 30UO. 41;, 1Î3 —
Chèque Gènes, Milali, Tnnn 1H0.S31/,

Itilia Court et petits eirela longs . 5 l O O.OJ » - .
****** ' î mois, * eliillrw . . . .  5 I1H> I2>/,

3 mois, » chitlres . . . .  5 100 30'/,
. . Chèane Bruxelles, amer* . £9 70

D81g lqne 2 à 3'mois, trait, acc., 3000 fr. 31/, 93.70
Non acc , bill., mand.,.3el4cb. X OB.7J

Imsterd Chèane et conrt . . . .  6 307 >S
„ .', . ' î à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000 «V', ÎU7.23
•Ouera. Nonacc., bill., mand., 3etiob. S 107.25

Chenue et court . . . .  X*/, IU4 .63
Tienne . Petits  elfets I IIIIIIS . . . .  4". 104 65

2 à 3 mois, 4 chiffres •'/, 104. US
HfTf-Tork Chèque. . . .  6 6.17*,,
SUISSE • Jasqa 'à 4 mois . . V,, *"»*-

Billets de banque français . . .. . — 93 92'/,
• . allemands . .' . — 132 80
• • russes — î 64
• • autrichiens . . . — 104.50
• • ardais . . . .  — 2b 17
• > Italiens . ." . . — îu u —

Sapo'.ou'i.s d'or . . . . . .. . — 100 —
Souverains ang lais . . . . ,t %> , — 25 12
Pièces de 20 marie . . ï r '*. . — 34.59

Enchères publiques
de bois de service et de feu

Aux Bulles, La Chanx-de-Fonds
Samedi 26 Mai «900 , dès

Z heures du soir, M. G. Ilen-
rioud, greffier, fera vendre aux en-
chères publiques , sur son domaine de la
Haute-Maison, Bulles 46 «

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

200 stères sapin et hêtre,
80 O fagots.

f lot de belles perches.
Sortie facile. Bois de choix.
Rendez vous dans la forfit , près du Bâ-

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

8949 1 Greffe de paix.

Sanatorium du LémaD
Gland (Vaud)

Traitement des maladies aïamës et
chroniques, anémie et neurasthénie,
par les remèdes naturels : eau, électricité,
massage manuel et mécanique, bains d'air
et de soleil , régime, etc Parc de 35 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx 425 7808-9

AVIS IMPORTANT
M. Alfred Grûtter offre à vendre, de gré à gré , sa 9314-4

J Ĵ.8C.Œ»iS€j»»m» rue du Puits 82
renfermant un vaste local au rez-de-chaussée et un logement au premier étage. L'im-
meuble entier a uue surface de 855 mètres carrés. — Occasion excellente pour exploiter
utilement une lessiverie. teinturerie ou toute autre industrie. H-2074 Q

S'adresser au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert n* 50.

!&S TlibBS dB bOlliUOn ¦ T R I f  r"__ _**__ \ viennent de nouveau d'ar-

Les Potages à la minute 8 M Jv^n, ,̂, J»J o6^
6"618 0"3"1!'!.!-7!

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

blic en général que j 'ai repris l'Hôtel de la Maison-Monsieur.
On trouvera chez moi une Restauration soignée à toute heure, des Consomma-
tions de premier choix et un service empressé. 7481-1

CHAMBRES poar Touristes et Pensionnaires
Repas de Sociétés. Bonne cuisine

Accessoires pour cyclistes jEssence pour Autos
TéLéPHONE Se recommande, GEORGES GOULOT FILS.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA.

mMx._wst__M_ m
Les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale , pour Mardi 29 Mai ,
à S heures précises du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville de la Sagne. 9.327-2

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption des statuts.
2. Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
8. Divers.

Les personnes désirant err'^e sous-
crire des actions sont priées de le faire
au plus tôt, et celles qui auraient des
chésaux à vendre sont priées d'adresser
leurs o tires /à M. Ali Robert , président
da Comité.

Le Comité.

SOCIETE DE CONSOMMATION

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

BEURRE
de la Laiterie de la Schurra (Fribourg)

Arrivages réj ruliers. 9044-17

QU-5 achèterait régulièrement 60
"*¦** à 80 douzaines par semaine

d'oeufs garantis Trais, à prix avanta-
geux. 9154-2

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

Mission Romande
La VENTE spéciale en faveur da

cette Mission aura lieu au Presbytère,
Mercredi SO Juin. Les dons sont re»
çus aveo reconnaissance par les dames
du Comité et an Presbytère. 9307-3

Q MONTRES
j i s k  * égrenées

f f / Q  T^vÔ 
,,
''OI,t^e• ««rantle»

Ml «g. J lèxjSm Tous gen res. Prix réduit*

^̂ sm-  ̂F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, fou dt-foià

7.850 197

Jeune Comptable
stèno-dactylograplii ossoa

capable et sérieux, pouvant fournir cai*-
tion , pourrait entrer de suite au Bureau
Hathey-Doret. rue Léopold-Robert CÛ.

â ?iilïi
un Piano, en parfait état. 0315-0
un Lambrequin (pour 10 fr.) aveo gale-

rie dorée.
S'adr. au burean de I'IMPAUTIAL.

——— ..—î n̂ sstssM

GHAMBRE LIEN
A vendre on à louer de suite, â 2

minutes de la gare 9317-8

maison
presque neuve, 10 pièces, vue splendide.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, è
M. Béguin, horticulteur, à Clia n ibn i l inn ,
et pour traiter, au notaire il.-A. JU1»
chaud, à Rôle. 

1tf
~kittf~k ET PLUS de Personne»

"•LPV7VP doivent la santé à l'em.
plol régulier du

LAXATIF
de longévité

dn 3Dr33«o-u.grl*â
qui régularise les fonctions de l'organis-
me, empêche la constipation et chasse lei
microbes des intestins Purgatif agréable
et économique. 1 tr. 75. Dans les phar-
macies Béguin, Berger.la Ghaux-de-Fonda.

Pharmacie Chapuis. aux Ponts. 6419-11

de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, ^Ss *i chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-41*



FRANCE
C'est beau la politique!

[t Un de nos amis, raconte le « Figaro», s'est
'tamisé à 'faire, pendant la période électorale,
une collection «originale : Cest une collection
G'épithètes. Il a noté d'après les affiches tcu-
itea les qualifications qu'amis et adversaires
«rat appliquées à un même candidat qui d'.ail-
leura a été élu.

H en résulte que ce députiez été durant trioEs
«Semaines traité sur les, murailles de son quar-
tier de :
, Noble «aspirit — Sorabiie «^«naiille — Homme
(d'Etat dans la plus large acception du mot
.'— Sinistre raseur — Graind citoyen — Brute
p,vinée — Economiste distingué — Satyre
•— Penseur — Alcoolique — Eloquent «mo-
iteur — Boueux individu —. Parfait honnête
f ooanme — Valet du pouvoir — Intelligence
.ouverte à tous les progrès — Apache — Pâle
noceui — Honneur de l'arrondissement —
Honte de Ta circonscription — Espoir de la
(France — Résidu du suffrage universel —
«Cœur vaillant — Lâche froiussard —- «Colonne
IrJe la démocratie — Suppôt de l'obscuran-
tisme.
<i — Et quel homme est-ce, en sWnime, que
(votre député, avons-nous demandé, un grand
esprit ou un idiot?

— Cest un nomme àbMum'en't quelcon-
que et qui paraî t fort' satisfait de ce qui lui
est arrivé.
. — On le serlafi à" nMnis. '
L'op inion de In. Brland.

i Interviewé au sujet du résultat dei? der-
nières élections, le ministre de l'instruction
Publique a exprimé sa satisfaction de ce ré-
sultat et a donné en ces termes son avis sur
le rôle de la prochaine Chambre :

— Depuis que la République existe, j'ai-
mais les élections n'ont marqué un «mouve-
ment aussi accentaé du pays vers les réfor-
mes démocratiques et sociales : jamais elles
ta'ont été aussi claires. Le pays vient en effet
Ide forger un instrument de réformes tout à
mit «solide et dont l'heure est venue de faiire
vusage. Avec la majorité compacte et nomo-
Igene qui arrive à la Chambre, il devient fa-
¦cile de réaliser les grandes promesses faites
fin. peuple et qui «joucheritt à la) fois à l'ordre
politique, financier et «social. Ce sera là évi-
demment la tâche du gouvernement de de-
main.

«5uesti6nné én^lte «sur l'attitude des «sb*-
feialistes dans la nouvelle «Chambre, M. Briandl
a répondu que le dlanger révolutionnaire
n'existerait p.as ei oln voulait entrer résolu-
miemt dass la voii» des réforme.

ALSACE -LORRAINE
TL» poteau du supplice,

De Kehl oia annonce un fait inqualifiable Se
brutalité commis par plusieurs gamins âgés
de douze à quatorze ans.

Us s'emparèrent d'un enfant de IsiX tans,
Set, après lui avoir bandé les yeux, l'atta-
chèrent, pieds et mains liés, à un poteau
fiutour duquel ils organisèrent une véritable
«danse du scalp». Comme l'enfant se mettait
61 crier, les gamins vicieux lui remplirent la
«bouche avec des ordures ramassées dans un
fossé voisin et ils n'abandonnèrent leur vic-
itime qu'au moment où elle allait étouffer.

Les auteurs de «jette oruelle plaiisanterie oint
été arrêtés. Devant le1 commissaire do police,
ils ont «lit qu'ils avaient voulu mettre en pra-
tique lias explications données pair, des « his-
toires d'Indiens ».

Le parquet a ordonné la Éfaîsie chez les mar-
chands de cette littérature malsaine.

ITALIE
Ce Confjrôs postal.

Les «iébats du «îongrès de l'Union postale
se sont terminés mardi doir.

û ne reste qu'à signer les ordres du jour.
Pour le public, le principal résultat du

congrès consiste «dans la réduction de l'af-
franchissement des lettres lourdes.

Non seulement l'unité de poids est portée
fle quinze à vingt grammes, mais encore sur
lea instances de l'Angleterre, l'affranchisse-
roent est réduit de 25 centimes à quinze cen-
times par vingt grammes au-deeÉus du pre-
mier poids de vingt grammes.

En ce qui concerne les cartes postales il-
lustrées, tous les pays de l'Union accepte-
ront désormais tes oorrespondances à gau-
che, du côté réservé à l'a-dresse.

I* « .coupon réponse », que le congrès al
-wopté, «est une sorte de petit .nandat^posfe

de 25 centimes qui permettra de paye* dw-
vanee la réponse à une lettre que l'on ad'neerael
à un pays étranger. ', ,

ESPAGNE
Le chapeau sur la tête.

«Alphonse XIII a présidé dernièrement la
cérémonie de la « couverture » de quatorze
nouveaux grands d'Espagne qui. reçoivent
comme tels le privilège de rester-couverts
devant le roi.

Après avoir passé entre deux haieS! de hàl-
lebardiers, les nouveaux grands d'Esfpagne,
a'ccompagnés de leurs parrains, p«araissent
dans l'ordre d'ancienneté de leur noblesseï
devant le souverain, entouré dé sa maison et
des grands déjà couverts. Ils s'inclinent trois
fois, devant le roi qui leur dit : « Couvrez-
vous et parlez ». Ils se couvrent et adreskent
alors au monarque un discours pour le remer-
cier et rappeler les services rendus par les
aïeux. ' f • '

Parmi le1;; nouveaux grandis d'Espagne ad-
mis à se couvrir en la présence du roi, se
trouvaient le duc de la Véga, de la ir-mille de
Christophe Colomb, et l'héritier de ¦ » ' ^vse
famille de Medina-Sidonia.

RUSSIE
Les funérailles de Gapone.

L'identité de Gapone a été établie forhitel-
Iement par le témoignage de l'avocat Mar-
goiine qui le connaissait personnellement et
elle n'est plus sérieuâe«ment mise en doute
aujourd'hui. * i

La justice russe, pleinement édifiée sur ce
point, a fait délivrer le permis d'inhumer; le
corps a été enseveli le 16 mai au cimetière
Ouspenski, près de la localité de Pergalovo,
dans les environs immédiats de St-Péters-
bourg. La cérémonie, célébrée aux frais des
organisations ouvrières gaponi&tes, a. donné
Heu à une scène émouvante de la part de Mme
Ouzdaleva, qui a baisé publiquement la main
du cadavre avant la fermeture du cercueil et
qui a été prise ensuite d'une crise épilépti-
forme. ':- '• • - '  -'. fel- i # M l*.*i !âî8150 ouvtiefs ont juré suï la tombe de ven-
ger la victime. ¦ ¦ ; < > •'' i

Gapone repose à côté des ouvriers Stepa!-
nof, Ririllof et Obonkhof , tués dans la ba-
garre du 22 janvier. 1905. Les manifestations
auxquelles ses obsèques ont donné lieu ont
ravivé l'esprit de solidarité parmi les grou-
pements gaponistes; auslsi les journaux rust-
ses croient-ils que ison œuvre sociale survi-
vrai à la courte et dramatique existence du
« héros du 22 janvier ». ,, _%_

ANGLETERRE
Incendie d'un steamer.

Un incendie qui semble devoir pkendïê deS
proportions énormes, a éclaté a 'bord dui
steamer « City Of York », amarré dans le Lon-
don Dock et venant de Calcutta, avec une im-
portante cargaison de coton et de jute.

Aussitôt J'alarme donnée, de nombreuses
pompes à vapeur et des bateau^: à feu se
rendirent sur les lieux et déversèrent sur
le fléau des toirrenls d'eau'. Mais le vent étant,
très violent, ceux-ci n'ont aucun effet sur
les flammes. Bn Outre, les colonnes de fumée
qui sortent de l'entrepont rendent le travail
de sauvetage encore plus ardu et plus dange-
reux.

On co'nserVe peu d'espoir de «sauver, fé
«Œty of York », qui jauge 5000 tonneaux.

Plusieurs hommes de l'équipage ont été
blessés. L'un d'eux, en voulant sauter dans
une barque ,rangée près de steamer en feu,-
s'est tué net en tombant sur la tête.

ETATS-UNIS
Pénible constatation.

Les travaux du tunnel qui doit relier Nev7-
York et Brooklyn furent commencés en _e_
tembre 1903 et doivent coûter près lie soixante!
millions de îrancs. D'après le «Morning Poste,;
«on s'est aperçu que «sur une longueur dei
douze cents mètres le tube d'acier laborieu-
sement posé sous le fleuve pour dégager le
•transit énorme du 'pont suspende de Brooklyn
est trop étroit pour permettre le pas^ge d'un
train. On attribue le fait à un contrôle! insuffi-
sant des travaux, à des plaques d'acier dé--
fectueuses ou 1ï une pression imprévu© de
la terre et de l'eau sur le tube. Les ingénieur^
accusent les entrepreneurs, ceux-ci dénon-
cent les ingénieurs. En attendant qu'on étar-
blisse les responsabilités, on* s'ingénie à trou-'
ver les moyens de réparer le mal ou de re>
fàire le tunnel. Celui-ci devait être terminé
en septembre prochain; on n© croit pilua
•qu'il puisse l'être avant 1909.

Nouvelles étrangères LE MORT VIVANT
H y al une .quinzaine de joui *", nne damé

S'utni certain âge venait s'installer, pour quel-
ques mois, disait-elle, dans une villa de M.ai-
sons-Laffitte. .

Mme veuve Sauffray — tel eSt le nom de
cette personne — originaire de Nantes, vivait
des rentes qui lui provenaient de l'héritage de
son frère, parti pour les colonies il y a quel-
que dix ans et disparu dans, des circonstances
tragiques. Possesseur dnne importante fac-
torerie aux environs de Ekint-Pierre-de-la-
Martinique, celui-ci, M. Yves-Corentin Le Floï-
dec, avait trouvé la mort lors de l'éruption1
du mont Pelé.1 «ut ... - ¦-> ' •

Les immeuble*! qu'il possédait en) France
avaient — en Vertu d'un jugement de dispari-
tion — fait retour à sa sœur, Mme veuve Sauf-
fray, et à son frère, Jean-Marie Le Floïdec.

Tous deux étaient ainsi à la tête de revenus
.'suffisants pour leur asj surer une large aisance.

Un événement des plus inattendus eiït venu
troubler, hier, leur quiétude.

Mme Sauffray achevait ue déjeuner en' com-
pagnie de son frère Jean-Marie, quand la
bonne annonça un visiteur.

— Tîommeut se nomimie-t-il ? demanda la1
rentière.

— M Corentin Le FMdec.
Comment décrire la stupéfaclon' de la

brave dame en entendant prononcer ce nom?
— Lui ?... mon frère «Ciorentin !.., mais j l

est mort ! s'éeria-t-elle.
— Pas du tout... puisque mie voici ! dit

joyeusement une voix dans le corridor.
Le visiteur entra. En dépit de son visage

basané au soleil des tropiques, Mme Sauf-
fray le reconnut aussitôt. C'était bien son
frère Corentin qu'elle avait devant elle...

Des explications s'unpoaaient. Le «reve-
nant» les fournit longuement v_ <

Yves-Corentin Le Floïdec, qu'on croyait efi-
seveli sons les décombres de Saînt-Pierre-de-
la-Martinique, se trouvait, lors de l'éruption,
dans une plantation située à quelques kilo-
mètres de la ville.

Fuyant devant le ^cataclysme, il s'embar-
qua sur un navire australien, qui, deux mois
plus tard, le déposa, très malade, à Mel-
bourne, i '. ¦ ' ¦ '- '•¦¦ ! ~éb*.{ -i r \

Après aVoir vu de ïrès près îa mort, Yves*-
Corentin Le Floïdec, esprit h.ardi, s'était à
nouveau lancé dans les affaires et avait
réussi à amasser quelques milliers de livre^
sterling. Lors de la guerre rTjsso-japonaîse,
il se rendit au Japon et pratiqua lia contre-
bande de guerre. Ce métier périlleux, mais
lucratif, lui permit de reconstituer le capi-
tal qu'il avait perdu à la Martinique. La fiè-
vre des affaires, les préoccupations de cha-
que jour l'avaient empêché de donner de ses
nouvelles aux siens. Ceux-ci avaient donc
de bonnes raisons de le croire dans l'autre
monde. ;. . '

UW rêdacteuï1 a vî, Eer apPas-midi, dàiiH
la1 villa de Maisolns-Laffitte, le héros de cette,
odyssée mouvementée. •' • >

•— Une seule cn'oste m'ennuie ètt ce»ïé
aventure, lui disait-il d'un ton jovial, c'est
que je suis «mort... légalement. Je vais être
obligé de faire déclarer par les tribunaux qne
je suis vivant. Quant aux quelques centaineU
de mille francs que mon frère et ma soeur se
son* partagés, je les leur abandonne volon-
tiers, puisque je Suis actuellement million-
barre. ! i iT

De l'ennui de n'être pas connaisseur

H n'est question, actuellement, dans le quaP-
§en Saint-Georges, à( Paris, que de l'aven-
ture extraordinaire diont «rient de bénéficier)
nu pâtissier de Ta rne Fontaine. !

Ce pâtissier, M. K..., personne ¦frès gour-
mande, Mme S..., demeurant rue Henri-Mon-
nier. Elle ne se nourrissait pour ainsi ilirel
que de gâteaux. La cttnnaissant depuis fort
longtemps, M .K... lui faisait «crédit. Mais*à la longue, il trouva cependant «rue la note
de Mme S... s'allongeait démesurément 'e.ij
en réclama le paiement ¦ ' ' i

—¦ Je ne puis m'acquiffieF aklfaelIeffiemS, r©-
ptota<E6 la pauvre vieille, mais je suis une
honnête femme et vous ne perdrez rien. Je
puis vous donner, si vous le voulez, un febleatt
de maître qui sojas dédonimaEera grandement

Et elle .raconta au commerçant que, lors-
qu'elle était jeune, elle posait chez les ar-
tistes.

M. K... n'est pas cOrinaâssetr. Néanmoins,
il accepta le marché, et alla chercher le ta-
bleau. Il n'en fut pais enthousiasmé. Puis,
il le pendit dans son arrière-boutique.

Un joinf, pour s'en débarrasser, il eut l'idée
dé lé mettre en loterie. Il fit deux cemte
billete, qu'il ptlaca dans sa clientèle et il «re-
cueillit ainsi cent francs. < i < «
' Le jour du tirago arriva. L'heureux ga-
gnant un mercier établi clans le voisinage,
refusa die prendre livraison de Tœuvre qui, à'
lui non plus, na plaisait guère.
. — Ecoutez, mon voisin, «lit-il ail! pjâtîsIsieP,
croûte pour croûte, je préfère un volnaïa-
v.ent Faites-le 'moi pour ce soir et gardez
votre toile.

M. K... ne voulut" pals ctonfr'alrier un clienî
et il Be résigna» Le mercier eut soin vOl-alu-
vent. , ; .

Mercredi aprèis-midi, M. ~... rangeait déjà
tartelettes sur une étagère, quand un automo-
bile stoppa devant son magasin. Deux hom-
mes en descendirent et entrèrent chez lui.

— Vous avez ici, nous art-on dit im Claudia
MOnet, montrez-le nous donc, lui demanda
l'un des visiteurs. : ' . ! -—¦ Le voici, dît ML K... on1 le décr'ochanfi
du ctia obscuï où il l'avait placé, et en lei
tendant à **on interlocuteur. .Ce dernier exa-
mina la toile soigneusement. < ' . .

— Fort bien, reprit-il, en "tiranï soïï por-
tefeuille, je suis prêt à vous l'acbeter poui!
sept mille francs. Est-ce convenu ?

— CWm'm'enï donc ! s'écria lei pâtissïeïv
croyant faire un rêve. i . . <

Mais le rêve se transforma ein réalité loi*,
qu'il reçut les sept grandis billets bleus. ;.

Les deux amateurs — des Américains, pair
«faît-il — remontèrent clans leur auto, qui
partit en ronflant vers une destination in-
connue. : ,
.Us n'aValënfl plas perdu1 lettr jiolurnée saîis

donte. Le pâtissier non plus.

Histoire d'un tableau
et d'un vol-au-vent

Les métallurgistes en Allemagne
La guerre stolciaïe «âclafera-t-elle dans Fin-*

dustrie métallurgique de l'Allemagne toute
entjièTief. il y a enpoine lieu d'esplërer que non'
attendu que le terme des renvois définitifs S
été reculé jusqu'ia(a 2 juin. D'ici  ̂

il y a de Irai
«marge et l'on espère beaucoup de l'interven-
Ition des autorités, si les ouvriers et les par
taons ne réussissent pas à s'entendre entré
eujx. Si la décision prise par le Verband defl
Industriels était mise aiussitôt à exécutionv
il n'y aurait pas moins de 200,000 ouvriers
jetés sur le pavé, aluxquels il faudrait ajouter
au moins 10,000 autres ouvriers appartenant
à des industries qui dépendent plus ou moinfl
directement dé celle des métaux et qui mair-;
client la main dans la main avec les ouvriers
métallurgistes. Les conséquences seraient grah
«ves pour l'industrie allemande, car justement
en ce moment les commandes sont nomToreu-»
iSes. , i ,  . t  ̂ i * ,

Coimnient vivraient touis ces oUvrieris «siaïus
ifriavalil, si les expulsions en masse étaient mi-
ses à exécution, maintenant que les caisses
régionales du Verband des ouvriers sont déjà/
bien près d'être à sec, à «îause des grèves
ou des renvois partiels? Oe point est certaine-
ment à l'avantage des patrons. En outre lé
chômage du Premier-Mai a .désuni les «om-
vrieirs; on l'a vu à Berlin^ or ce qui a eu lietf
à Berlin s'est répété dans le reste de l'Alle-
magne sur une échelle plus Ou moins grande;
tout cela prouve que les ouvriers ne marchent
pas unis. L'aigreur est d'autant plus grande
Parmi les ouvriers grévistes et expulsés que
ceux qui Ont fêté le Premier-Mai unt été ren-
voyés sans aucune pitié, tandis que les autres
continuent de travailler. De plus les ouvrière
faisant partie des organisations chrétienneii
ne font pas non plus cause commune avec le&
wcîalistes, de sorte que les ouvriers renvoyés
OU grévistes seront peut-être bien forcés d'eoj
rpjasser par la volonté des pjatrons. i .  i v;-,

On annonce en effet de Hanovre que de noft*¦v*elles difficultés sont intervenues au demies
moment entre ouvriers et patrons, allors qu,és
l'on csroyait déj à l'entente conclue. Les paî-
trons auraient imposé des conditions que lee.
ouvriers tepo.ussent pomme jwilipsautes nput
fettt. , i ,



Correspondance Parisienne
~~ R-rie, 24 ffiai.

t
Les jeunes auteurs sont dans la, joie. Us
'avaient jusqu'ici qu'un théâtre où ils euesent

Quelque chance de faire admettre leurs piè-
fcea, c'était le Théâtre-Antoine. Or la «direcS-
Itdon de ce théâtre vient d'être cédée à M.
IGémier par M. 'Antoine, qui est son ami et don
«éducateur, et qui devient lui-même directeur;
ide l'Odéon, situé à la Rive gauche et snbyen-
fciouné par l'Etat

On appelle souvent l'Odéon lé «second Théâ-
tre-Français, car, outre les pièces moder-
hea et nouvelles, il est tenu de tirer du ré-
pertoire classique les ouvrages les plus inté-
nessanta.
i M. Antoine a été un audacieux et un Keu-
¦reux; il a mis en évidence le théâtre réaliste,
nous a fait connaître la dramaturgie étran-
gère, notamment l'œuvre principale d'Ibsen
qui vient de mourir. îl pourra donner carrière
à1 ses goûts et à sa méthode sur une pjusi vaste
Bjcène. ;¦• . " . » t • •

Cependant le clan conservateur du mande
Bes théâtres critique vivement le choix par. le
gouvernement de M. Antoine comme direc-
teur _ de l'Odéon et l'attribue à des causes
politiques. Mais ce n'esfc pas l'avis des jeun.es
Buteurs et des gens impartiaux. Il n'est pas
mauvais qu'un théâtre subventionné sorte du
Sentier banal, rompe avec le déjà vu et le
convenu, et oifre à notre appréciation et à
notre curiosité de nouvelles formules d'ajrt

tëf îroni que suisse
L'histoire d'un toast.
; On .assuré que M1. Foirrér a BU quelque
¦oléine à reconnaître dans le texte publié par
les journaux de lai Sui«sse allemande le toast
qu'il avait prononcé à Domodoasola. Ce n'est
ipias très surprenant. Le toast a été en effet
Sraduit hâtivement d'allemand en italien dans
la matinée de samedi et ce texte a «été télé-
graphié à Romie pair le correspondant fle
l'agence Stefani. Celle-ci le traduisît en fran-
!çais pour le transmettre à l'Agence télégra-
phique suisse qui à, eoln tour en fit la traj -
duction allemande. Il va sans dire que le
texte a Êouffert de ces traductions et retra-
jductioius et l'on s'en rend «compte en com-
iparant celui qui a été communiqué par l'a-•gehioe avec l'originaj l pjai-11 dans, la «Nouvelle
Gazette de Zurich». l_mmm^à^àk_^

éf kOUVQÎhs ées Gantons
La nouvelle loi sur les auberges.

THURGOVIE. — La nouvelle loi sur les à|u-
Iferges adoptée dimanche dernier par le peu-
ple thurgovien est intéressante à plus d'un
point de vue. Elle introduit la clause des
besoins, que .'lie connaissait pas encore !a
récédente loi, dans le but de mettre un terme

l'accroissement inquiétant dit nombre des
auberges. H en étaat temps, «sur on cite telle
Ville, comme Arbon, où 'pour 557 maisons
S'habitation, on a 101 auberges. La loi thur-
«govienne tient compte de la situation diffé-
rente des localités urbaines et rurales en
autorisant les communes à dépasser la pro-
portion prévue de Une auberge pour 1000
««habitants ; elle" permet également aux com-
munes d'avancer l'heure de fermeture des
létablissemenlB. Plusieurs articles EBSurent au
personnel des cafés et restaiurants un repos
fenffisant et quelques heures de liberté chaque
semaine. •¦ , " .

Chronique neuetiaf ef oixS O
Courses de chevaux,

«t Pluie, presque eam infei*rup1ioti planiiahï
foutes ies courses, organisées par la Société
cantonale de cavalerie, hier après-midi à Plâ-
neyse. Assez peu nombreux public. Harmoi-
BÏe et musique du bataillon dé CWombier.
r Résultats obtenus : ' . .:»• . «-«Ç?- . „..
:' Gotoxse n» 1 : Trot attelé m monté pour,
phevaux nés en Suisse de 3, 4, 5 et 6 «ans
(2400 mètres). — 1. A. Houlmann, Porren-
itruy, aveo « Rubis», attelé; 2. Schwaar frè-
res, Grandchampi, avec «Frite», monté;-3.
Scbwaar, frères, Grandchamp, avec «Stella »,
laittelée ; 4. H. Bourquin, Traïnelan  ̂avec « Mé-
lange », montée ; 5. Schwaar frères, Grand,-
Bhâmp, aîvec « Hutîne », montée.

Oonrse no 2 : Course plate au. galop p>ïïr*
phevaux demi-sang nés en Suisse, 3 ans et
au-dessus (1600 mètres). —- 1. H Bourquin,
fflramelan, avec ««Cadet»; 2. Buhler, Yver-
'«dbn, avec «Marquise» ; 3. L. Pill*JU«d!, BQjrrex,
ftvec «Prince-Noir».
; toturse no 3: OottrBe m feot, attelé ôo,
«ôtanté, pour; tous chevaux do 3 ans et au-
dessus (3200 mètres). — 1. Schwaar frères,
Gr&ndchamp, avec «Fritz», attelé ; 2. Lizjotn
Aimé, Nyon, aveo '«Catatinière», attelée ; 3.
Iïzon Aimé, Nyojï, avec* «Vex^Luisant», at-
telé. . ;

«Ctolursé n*> 4"j Courfeé plate m galop; pbto
jchevaux résidant en Suisse ,dé 3 ans et au-
'dessus (2000 mètres). — 1. H. Bourquin,
«femejan , a___q tUf o*'» 2. & fettonn,

Berné ,avéc «N-ogi» ; 3. .Frà»? Féfiej, BéWxé,
avec «Héliotrope». _$. •« ,_±

Ooiurse no 5 : Oouïse de haies pour isous-
oifficiera et soldats de l'armée fédérale (3000
mètres). —- 1. D. Jaquet, guide, Cnâmbire-
lien, avec «Elbe»; 2. L. Calame fils, bri-
gadier, Ftontaines, avec «Fkmmand!» ; 4. Fel-
der, trompette de cavalerie, Saint-Martin-

Oourse no 6 : Sfeeple-Châlse pour officiers
et gentlemen, montant tous chevalux (4000
mètres). — 1. Alfred Junod, lieutenant de
cavalerie, Berne, avec «Capitale»; 2. Ii
Pilloud', Borrex, aveo « Valériane » ; 3. _
Bourquin, Tramelan-, avec. ««Cadet».

Au dernier tour le cheval He M. EoKsrt-
Perrin pierdit un fer, fit une glissade et se
déchira complètement les tendons d'une jaimbe
de devant H faudra probablement l'abattre.
Le cavalier n'est même pais toinbé de Belle*
Unions chrétiennes.

liai fête cantonale des Unions cEfetiehfiéâ
Su canton de Neuchâtel, le jour  de l'Ascension
à Colombier, a été une belle journée, au suc-
cès de laquelle ont contribué le «Conseil «aoini-
munal et la population de Colombier.

Nombreux cortège précédé de la Musique
militaire de Neuchâtel, de bannières, des au-
torités communales et des chefs de groupes
ainsi que du délégué du Conseil d'Etat

Banquet aux Allées, dans la grande cant»
tine; nombreux «discoure, beaucoup d'entrain,
excellent esprit bonne fraternité, service par-
fait auxquels un gracieux essaim de demoi-
selles de Colombier; avaient offert leur asl-
Bjstanca. : - . . , . . . , . . .. < «,- ; .  i. - ,

Le culte du! «matin! a été présidé pair lé pas-
teur Cart, revenu de son voyage en Orient,
celui de l'après-midi par le pasteur Gfether.

On avait craint la pluie, mais le ciel s'estt
montré clément et chacun a admiré la ri-
chesse printannière et lo délicieux paysage
du village Hospitalier. r <
La loi sur les denrées alimentaires.

C/ est le 10 juin prochain que le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur la loi
fédérale relative i* ]â

~pjoili<-e dles denjrées ali-
mentanres.

Dans une rféunioin tenue' S Neuch'âfer, mafcfli
^ès-midi, le coimité centra!! dé l'A^ocia-
tion patriotique radicale a discuté cet «objet
A l'unanimité, les membres présents Ont jugé
que, la question n'étant pas de 'nature poli-
tique, il n'y avait pas lieu: «de réunir* à)
Corcelles P.assemblée des délégués et de pren-
Bre attitude comme parti. Il est bon d'ajouter
que, dans sa très grande majorité, le comité
centcal 'est hostile à lai loi qu'aucun des dé-
putés neuchâtelois aux Chambres n'a, du reste,
sanctionnée dé eon vote.
Chez les grévistes.

Hier soir, à 10 beures, une Sagiarïë a éclaté
entre ouvriers tessinois et italiens, au carre-
four de la rue du Seyon et du passage de la
rue des Moulins à Neuchâtel.

Dans la mêlée, un ouvrier italien a reçu
uni formidable coup de bâton «sur la tête et
plusieurs coups de pied au ventre. On l'a
transporté dans un magasin au tl «a reçu lei
premiers soins. i

Serait-ce peut-être leé tésulfafe des «sifflets
et hurlements qu'on entendait mercredi soir
après chaque morceau de musique de l'Union
tess«inoise au pavillon du jardin anglais?
La Séparation des Eglises et de l'Etat

Les comités séparatistes du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont eu hier
après midi, aux Hauts-Geneveysj, une réunion
dans laquelle ils ont arrêté leur pjan de cani-
pagne. . «

Le comité de Neuchâtel a! été jjjoimmé «Coimité
«directeur. -,
Course de motocyclettes.

Le Vélo-Club de Neuchâtel organisé S l'oc-
casion de son championnat cantonal cycliisto,
pour le l«r juillet, avec renvoi au «dimanche
««suivant en cas de mauvais tempŝ 

une course
de vitesse de 120 kilomètres pour motocy-
clettes, par Neuchâtel, Anet, Chiètres, Morat
Avenches, Payerne, Fribourg, Morat, Chiè-
tres et Anet
Militaire.

Le Conseil fédéral a promu an grade de
premier lieutenant des troupes du génie, M.
Paul Rentier, de Thièle et Neuchâtel, à la
«Chaux-de-Fonda.- - .
Enfant abandonnés

Une fillette de 2 ans et demi a été aBaïï-
donnée mercredi soir à la rue Fleury à Neu>
châtel.

Une personne a recueilli là pauvrette cï^
elle et a avisé la polîco «ie ce fait, j  j  ___ (

£a (B/iau#'ée 'CmTcnôs
LA Liedertafel A La Chaux-de-Fonds,

Fixer un concert S 11 heures du matîn,
kl prolonger jusqu'à près d'une heure, main-
tenir «dans l'enthousiasme on public qui rem-
plit le Temple français jusque (Lins «ses re-
coins, au moment de l'heure du dîner et
faire mentir le proverbe un peu grossier
mais ei juste : « Ventre «affamé n'a pas d'o-
reilles 1 II fallait être la « Liederta fel » de
Berne piour y réussir. ,
, ,Que dire du c»tncert lui-même, de cette puisi-
«sance vocale à magistralement et si simple-
ment menée par son directeur, M. le De
Cari Munzinger ? H 'fendrait crier noitre ad-
miration mais les applaudissements répétés
de l'auditoire l'ont fait plus que ne saurait
le faire un ooimpte-rendu forcément très bref.

Qu'il nous suffise de rapporter la grandeur
du «Magnificat » de Verkey, la finesse de la
chanson slavonne, l'allure mystérieuse de Ta
légende « Die Kônigskinder » qui a tant plu,
chantée par l'Uebeschi-Chor (un noyau de la
.société), les chants des solistes, le «sopratao,
Mlle de Waldkirch, cristallin et flûte dans les
notes hautes, l'alto de Mlle Lutsdorf, les « di-
vines longueurs » de Schubert interprêtées
pan le baryton M.' "Schiite, à la voix sonore et
précise, enfin l'oirgue qu'on B'Jï peut-être pjap
assez écouté.

Sans exagération, fout était parfait et il
y avait quelque chose d'extraordinaire et d'im-
pressionnant à entendre sortir des «pianis-
¦simo» fondus .et à peine perceptibles d'une
masse chorale aussi imposante et où les; car-
rures... bernoises ne manquaient pas.

L'après-midi, banquet à Bel-Air, animé èî
bien servi, discours très applaudis de MM.
Frey, président de la Liedertafel, major1 Jacki,
de Berne, et MM. Paul Mosimann, au nom des
autorités communales, Grundig, Wulser et Ru-
battel. Une joyeuse fraternité régna entre
Berne et La Chaux-de-Fonds; le malheur est
que le mauvais temps ait empêché la réunion
dans le jardin de Bel-Air. Chacun eût alors
pu jouir des patriotiques paroles des orateurs
et du concert donné par les Armes-Réunie^ la
Concordia et l'Union chorale et Ja Liedertafel
encore. la journée a été vraiment joyeuse,
saine et la musique populaire a certainement
fait un pas vigoureux dans notre ville, grâce
à la vaillante chorale bernoise. Ajoutons que
le produit du concert du Temple sera attribué
par nos visiteurs! k des œuvres locales de
bienfaisance.
Les lingots d'or sont retrouvés.

On se souvient du vol de lingots d'or d.ans
une fabrique de boîtes de montres, «sfur lequel
nous avions donné de~ renseignements in-
téressants. ' "**»-

On était persuadé «pie la personne aJrrêtée
était bien coupable, malgré ses dénégations;
mais il était très difficile d'établir des preu-
ves absolues, faute de pouvoir retrouver au-
cune trace des lingots dérobéa

Knalement le tailleur de pierres incriminé,
toujours BOUS les verrous, commit l'impru-
dence d'écrire une lettre à un membre de
sa famille, lettre dans laquelle il désignait
un endroit des Eplatures, paé très éloigné de
sa pension, où il était allé se promener entre
midi et une heure et demi, le jour du vol.

On fit des recherches de oe côté-là; elles
n'aboutirent pas, mais on avait maintenant la
conviction que l'homme avait caché les lin-
gots d'or dans lee parages «ai question. Fina»
lement il a avoué et hier matin, duement ac-
comp.agné par les gendarmes, il conduisait
ceux-ci près d'un mur du côté de la Combe-
Grieurin. Les' lingots y étaient déposés dans
une cavité formée par les pierres, soigneuse-
ment recouverts et impossibles à trouver
sans connaître la cachette. Il» ont été rendus
immédiatement à leuE légitime propriétaire.
Elections complémentaires des 26 et

27 mal.
Le parti socialiste iUojup deinlahde de publier

x__ nxaniteste :
fj, ;1' Citoyens, électeurs,
' Ces élections des 12 et 13 mai paslsés ont
démontré une fois de plus à notre population
qu'aucun de nos trois partis politiques ne
possède dans notre ville la majorité, et l'é-
quité eut exigé que chacun de ces partis par-
ticipât à l'administration de la chose publi-
que dans la mesure de aa îorce.

Q n'en a pas été ainsi; le parti radical;
uni au parti conservateur, avec lequel il m
confond de plus en plus, n'a laisteé au parti
socialiste qu'une représentation très restreinte
et ne correspond-ant que de très loin au chif-
fre de ses électeurs. « .

En outre, ces deux partis réunis Ont pré-
tendu choisir nos représentante et ont éliminé
de notre liste Naine et Gralber, pour faire
plaisir à quelques colonels **onrorvateurs qui
ne peuvent souffrir des antiniilitaristea

Ceux d'entre nous qui ont été élus dans ces
«éditions n'ont pas voulu supporter cet af-
front et avec l'approbation de l'assemblée
de notre parti ils sont tes dix, démissionné en
bloc. i i

•Vous êtes donc appelé à réélire dix ccu-
lîeillers généraux, et nous vous présentons une
liste «sur laquelle figurent leg BO_mg de Ngine
e* de Gjâber,

Cifoyeïïa ôuftiéft , vo» *de&'àr.52 aombFelK
mettre la liste bleue clans l'urne aamedi et
dimanche pour «montrée aux réactionnaires
que vous ne voulez pas vous incliner devant
leur étroitesse et leur injustice. Ils ont une
telle haine des idées nouvelles qu'on peut
craindre jusqu'à la dernière heure une ma-
nœuvre de leur part pour taire échouer, lea
candidats de notre choix. ,

Pas d'abstentions, plus vous &re- nom-
breux, plus la bourgeoisie conservatrice hé-
sitera, une nouvelle fois, à écarter les h«Mn-
«c&es de votre choix. Faites tous votre devoirv

La Commission politique
du parti socialiste.

Mauvaise chute.
' Mercredi dans l'aplrès-inidi, une damé qui
passait à la rue du Progrès s'est rencontrée
aveo un cycliste, et a fait une si mauvaise
chute qu'elle s'est «jaasé tan pded; et fortement
contusionné l'autre. Le <*ycliste qui n'était
au reste pas fautif, a fait tout son possible
paun aider les per-sonnes présentes à donner
à la blessée les premiers pains. «Celle-ci a
été transportée en ¦voiture dans une clinique.
Alerte injustifiée.

Une rapide enquête de l'affaire de tenfativlêl
d'incendie à 'la rue du Progrès, dont nous par-
lions mercredi a lait constater, que leé faite
en question étaient bien exacts, mais ou'iîs
doivent être mis au compte de circonstances,
fortuites et non pas d'une intention crimi-
nelle, r

(communiqués
L* « Abeille » aux champs.

On nous annonce que la soéiété fédérale
de gymnastique l'Abeille organise pour le
dimanche 27 mal, «si le temps est favorable,
une grande kermesse, avec le concours Ûe
la musique L'Avenir, à Bellevue (Chemini-
Blanc). Comme toujours, L'Abeille présentera
«différents travaux, entre autres ceux qu'elle
exécutera à la prochaine fête fédérale, à
Berne, , ,

Tout eàt préparé pour assurer la réussite!
complète de cette fête, si Phoebus veut bien'
être de la partie. Demain, en annonce, nona
publierons le programme de la fête.
Foot-Ball.

Hier! «suir son' terrain àf'Ià; Pla'cé-d'Ar&êsV
le F. C. Floria! de la Chaux-de-Fonds a battu!
le F. O. Victoria dé Neuchâtel par 13 buta
à 3. là seconde équipe dû même cM| a trionVi
pillé de Victoria 2 pair 10 bute à 1.
Football-Club.

L'es membres passifs dû Fdolb'all-Club La
Chaux-de-Fonds sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le numéro de ce jour.
J. Gsobîor ,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

de l'Agence télégraphique suisse
23 MAI

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

Beau. Température voisine de la
normale.

L'exploitation du Simplon
BERNE. — Le «Conseil fédéral a autorisé

IÉ>'iiS quelques réserves l'ouverture à l'exploi-.
tation du tunnel du Simplon pour le 1er juin
1906. A côté dé la tracûota à vapeur, la trai}-.
tion électrique sera également introduite pour
autant que le permettra la capacité des usines
centrales et des locomotives.

Mort de M. Muggll
BERNE. — M. Miiggli , 1er secrétaire au Dé-

partement fédéral des chemins de fer, a sluc-
combé ce matin aux suites de l'accident qui
lui était arrivé il y a quinze jours.

Grève des charpentiers
ZURICH. — Une assemblée de 700 ouvriers

«sharpentiers a décidé la grève immédiate-
ment.

L'émeute A Fort-de-France
NEW-YORK. — On télégria-phie de Fort-dé-
France au « Herald » : La ville «est livrée
à l'émeute. Jour et nuit, une foule surexcitée
pe livre à des orgies titans les rues. Un noir
«ayant été élu député, les mulâtres ont exhibé
un agneau, blanc, les membres enchaînés com-
me «signe «de la domination des noirs sur les
blancs. Ils bousculent et insultent les blancs
dans les rues. Des politiciens ayant préco-
nisé l'expulsion de tous les blancs, la popu»
laitùén réclame, maintenant l'exécution de cette
mesure.

\l)épêcRQS

Les syndicats obligatoires.
Dès le 1« juin font fabricatot d'h&WSferie

reconnu pour être producteur de montres or,
qui n'aura pas adhéré au Syndicat des fa-
bricants «suisses de montres or, se verra ap-
pliquer nne majoration de 30 pour oent sur
les prix du tarif général «-fo -a Sjopiété «des
fabricants de boîtes or.

Ces fabricants d'horlogerie feront donc pdaV
«3ês «dans l'alternative d'entrer dans "le syn-
dicat, ou de cesser; la daJ^œtfcn des montreg
a boîtes Q& * . - « "

aff aires f iortogèras

La lutte impossible.
Le député à un électeur1 1 ,——- .
— Nous tâcherons de réduire l'impôt1 sur

l'agriculture, malgré les dépenses qu'exige
le «budget de la guerre!

— Oui... la lutte dg l'imp!5i «Je feitté eoinfcé
sl'imp,4, de im

UOTS POUB RIRE
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Cyclistes I n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèles

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de prix !

|̂ *Peugeot Lioxa A, m\W^* \_ W fv.
UTnililArAl' <*eux vitesses, roue libre, frein automatique, les meilleures ma-«W OrUUOl «BI chines pour le grand tourisme. 4510-1

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

CYCLE-âHËÀE*E.~3Pi
Rue de la Serre 28

a* • JL. & A. ItlAIROT frères.

Vente d'un Bîenfonds
aux Eplatures

M. Charles TISSOT-HUMBERT, gérant d'immeubles à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques, en bloc ou par lots, dans la grande
salle du troisième étage de l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
ruo Lêopold-Bobert h° 3, le mercredi 13 juin 1906, dès 3 henres de
l'après midi, le beau bij nfonds qu'il possède au CrSt-du-I.ocle, commune de la
Ghaux-de-J7onds, traversé par la route cantonale et par la ligne de chemin de fer du
sT.-N. comprenant des terres, en nature de jardin , pré, pâturage et forêt d'une con-
tenance de 172.233 mètres carrés ou 64 poses environ , ancienne " mesure, avec une
maison d'habitation et de ferme en t rès bon état, assurée 20,600 francs, portant le
numéro 49 de la Section Jaune, à quelques mètres de la gare du Crêt et une loge
dans le pâturage, assurée 600 francs , le tout formant les articles 210, 211, 213 et 214,
«lu cadastre des Ep latures. — Source intarrissable dans le pré au midi du chemin de
fer et grand** citerne neuve à côté de la maison.

S adresser pour visiter les immeubles à MM. Baumann et Christ Roth, au Crêt-
dn-Loclo, et pour les conditions au notaire Auguste Jaquet, à la Chaux-de-
Fonds, Place IVeuve 18. 8330-3

Caisse it PrévoyaBce ie Bine
Capital actions 600,000 Fr. — Réserves 182,000 Fr.

*»
Nous émettons des 'X $j l$Mti&

Obligations 4L°\0 (Bons de caisse) au pair
en coupures de 1000 et 5000 francs avec coupons semestriels. Ces titres sont
fermes pour 3 ans el ensuite remboursables sur un avis préalable de 6 mois.

Nous bonifions sur
Carnets d'épargne l'intérêt à 38|4°|0

L'impôt d'Etat sur les Bons de caisse ainsi que sur les Carnets
d'épar.gne est payé par nous. BL-149-B 8731-6

T-iSx. Direction.

fi 1000 Poussettesm s
_ S Ayant passé un marché de 1000 poussettes , j"'ai pu bénéficier d'un grand
8 o rabais, dont je veux, faire profiter ma bonne et nombreuse clientèle : 10 au
S __ '-*' °lo de rabais, selon les modèles. Poussettes belges ou suisses,
•2 0 garanties sur facture. Modèles ordinaires et de luxe. H-1910-G

i" Vélocipèdes idler
** Ayant fait de grands marchés pour les vélocipèdes Adler, je puis dès

aujourd'hui livrer ces marchandises de 10 au 15% meilleur marché que
g précédemment. 836Ô-1
m _ Machines Adler à 2 et 3 vitesses, grand luxe,*a> BL » à roues libres , frein automatique,
g} ** » de route soignée,
** _a * de course soignée,
g « garanties sur facture. — Grand choix d'accessoires, tels que Enveloppes,
-j- Chambres à air, Lanternes, Cornettes , Fournitures eh tous genres. Prix de
> fabrique.
I Henri MATHEY,
•î Agence agricole Chaux-de-Fonnièr e, Rue Fritz-Courvoisier 14.
& [ Téléphone 507 La Chauac-de-Foiids.

Bois bûché, âstbracite, Coke de la Rnlir , Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage ga ranti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue iNuma-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-21

lHVÏacj -aeira cie

TAPISSERIE et d'ARTICLES de VOYAGE
SELLERIE CARROSSERIE

Àug. STBINER, saec- J. Benkert
Fabrication et Magasin : Rne LÉOPOLD ROBERT 18 b,

avise la fidèle clientèle de M. BENKERT, et le public de la Cbaux-de-Fonds et des
environs, qu 'il ne tienl. à leur service que des articles de toute première qualité, et
cherche , par un travail prompt et soigué, à mériter la confiance qu 'il sollicite.
H-1870-c 8149-3

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIER
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VENTE DE BOIS
% '

Le Département de l'Industrie et da
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le 28 Mai
1906, dès les 10</ t heures les bois sui-
vants, provenant de la forât cantonale du
Pétard : 9011-1

144 billons, 4 m. 33,95 m».
22 > 6 » 16,59 m».
48 stères quart, sapin.
46 » » hêtre.
44 » rondins hêtre.
28 » branches.
1 lot charronage.
2 lots perches.

Le rendez-vous est k 10 *U h. aa Va*
lauvron.

Le Locle, le 18 mai 1906. H-2025-C
L'Inspecteur des Forêts

du V» arrondissement.

Commune de la Sagne

VENTETe BOIS
Mardi 29 lUai 1906, dès 1 heure pré-

cise de l'après-midi, la Commune de la
Sagne vendra aux enchères publiques,
aux conditions qui seront communiquées
aux amateurs, les bois suivants provenant
de la coupe faite dans la Forêt dn Bols
Vert :

320 stères sapin.
220 billons.
20 pièces de charpente.

7000 fagots.
Rendez-vous sur le Chemin-Neuf, an

midi de la Carrière.
La Sagne, le 22 mai 1906.

9213-2 Conseil communal.

Miseauconcours
Le Conseil d'administration de la Bou-

cherie sociale, à La Ghaux-de-Fonds, met
au concours la fourniture d'environ

1500 kilos de papier blanc
de boucherie, genre parchemin, léger et
ne collant pas ; _.-;

400 kilos de papier d'emballage
gris ou jaune. — Adresser les offres avec
prix détaillés et échantiillons, jusqu'au
31 Mai an plus tard , à M. PAUL
CIIOPAItD, rue de là Paix 7, La Ghaux-
de-Fonds. 8231-1

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

nansouc, laine, mousseline laine, zéphir.
Choix magnifique. — Mme Vve de P. F.
Jacot-des-Combes, rue du Paro 44.

8360-4

Pour Adultes ™43-2
comme pour enfants L'Histan
D' Fehrlin est le remède le meil-
leur marché et le plus efficace
contre les mala-
dies des poumons
coqueluche et -. ,•%""u,""*liStoS
l£ \*J guérit
\^p même les cas gra-

B

ves. Le flacon ori-
ginal a fr. 4.

Se trj ure dans (tutti les plrnsde». £11711

# Articles de Voyage ?
Sacs de voyage, en étoffe, forme allongée. Malles noires, ponr dames, 1 châssis,

depuis fr. 10.— Malles grises, pour dames, 2 châssis.
Sacs de jroyage, imitation cuir, forme Malles grises, à baguettes, articles ren-

allongée, depuis fr. 9.75. forcés.
Saos de voyage, en cuir brun et noir. Malles anglaise, extra soignées, très lé-

forme allongée. gères et très solides.
Sacs de voyage, en cuir brun on noir, Malles américaines, en j onc, extra soi-

forme carrée. criées , très légères et très solides.
Saos de voyage, en cuir brun on noir, à Malles pour messieurs, couvercles plats,

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

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

Hamacs — Pliants — Fauteuils de malades — Meubles de Jardin et vérandah
8424-2 Paravents pour balcons.

GRAND BAZAR DE LA GHAUX-DS-FONDS -va.'-

I X4 Lo plus grand assortiment de _W !

i Bas et Chaussettes i
V noir et fantaisie \

Y&* en Coton, Fil et Soie j*\J
__*%% est sans contredit 8004-1 j S^/M.

S A la Pensée H
J rue de la Balance 3 i

VA PRIX TRÈS AVANTAGEUX kH

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et au public en général
que j'ai repris le 8985-1

lipsi d'Epicerie et Mercerie
Tins, Lipeurs, Sirops, Limonades, etc.

Rue du Temgiie-ABIeniaiisI 21
Marchandises de première qualité.

Fromages, Benrrre Trais. . Spécialité d'Articles religiena
5 pour cent d'escompte an comptant.

ACHILLE ERARD, rue du Temple-Allemand 21.

u soGEtr i iiioimii!
<_»_â*_âl<_=____ êx, VBKT33Ï1E

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

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

Petits immeubles de rapport, rue dn Progrès. n-1864-o
Prix modérés. Paiements par annuités.
S'adresser à MM. Reutter 4 Cie., banquiers, rue Léopold-Robert 10. 8214-10

A LOUER
pour de suite on époque à convenir:

Rue Léopold-Robert , grand atelier de 10
fenêtres, vestiaire et bureau, avec ou
sans appartement. 8108-3

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

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

Numa-Droz 3, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 13 fr. par mois. 8111

Rue Place d'Armes, appartement de 3
pièces et dépendances. 8112
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

_\WKmmm~M.sm>fg&>
DEMOISELLE , 40 ans, très honorable,

physique agréable, bonne ménagère, dé-
sire faire la connaissance, en vue de ma-
riage sérieux, d'un MONSIEUR de toute
moralité âgé de 40 à 50 ans, veuf avec ou
sans enfants, ayant position abordable,
— Offres, sous initiales A. Z. 5830.
Poste restante Succursale. 9055-1

APPREN TI
Jeune homme intelHgemt , libère des

écoles, bien recommandé, pourrait entre?
de suite comme apprenti de commerce
dans maison de gros de la place. Rétri-
bution immédiate. — Offres par écrit sont
chiffres R. E. 9002, au bureau de
l'IWIPARTIAL. 9002-i



PT IHTPïïTOQiiriî On demande du blan-
DLAn«jnlùûAUD, chissage et de» rac-
commodages. Ouvrage consciencieux.

S'adresser chez Mme Lecoultre, rue de
Tête-de-Rang 25 (Tourelles). 9162-2

Rmail l û TlCO de fonds . connaissant la
UlilalllCliûO partie,cherche placedesuite.
— Offres par écrit , sous chiffres G. P.
8664, au bureau de I'I MPARTIAL. 8664-3

Tpiltl û flllfl de toute moralité , connais-
DCullO UllC Sant la couture , cherche une
place comme femme de chambre, ou
bonne d'enfants. 9293-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp hnmm p de toute mol'alité. &sé
UCUllO llUllllllC de 25 ans, connaissant
l'allemand et le françai s, cherche place
stable de commis comptable dans une
maison sérieuse de la localité. — Adres-
ser les offres sous chiffres K. S. 2483,
Poste restante. 8634-3

In<j tifnfPIlP sérieux , disposant de quel-
lUûl l lu icUl  ques heures par semaine,
demande à fai re comptabilité ou autres
écritures. — S'adresser sous chiffres M.
A. 9211, au bureau de I'IMPARTIAI,.

9311-2
Romnrun Ofl<3 U" Don remonteur tra-
UCWUUulgCù. vaillan t à domicile entre-
prendrait des démontages et remontages
par séries ; petites et grandes pièces, an-
cre ou cylindre. 9185-2

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

ConpeDse de balanciers '_t___ T _ .
du travail à la maison. "Balanciers bien
ronds. Ouvrage prompt ,et soigné. Prix
modérés. 9196-2

S'adr.| au bureau de I'IMPARTIAL.
r TnilI p iinn se recommande pour du tra-
I AlllC UoC vail chez elle ou en journées.
On entreprendrait des racommodages. —
S'adresser Café du Jura, rue Fritz-Cour-
voisier 22. 9146-2

PfillMlitnricto ^n bon fournituriste de-
JL UUJ ilitUl lùLC. mande place de suite où
pour époque à convenir. — Ecrire sous
initiales Z. K. 9180, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9180-2
R p r f j p i i p p  demande à fai re à domicile
«UCglGUûC des réglages plats, petites et
grandes pièces. 9130-2

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

IpilllP flllp de 16 ansi bonne conduite,
UCUllC IMG cherche place dans fabrique
ou atelier ; est disponible de suite. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue
Numa-Droz 47, au pignon. 9125-2
Jûnnû flllû allemande munie de bons
UCUUC U110 certificats, demande place
dans un magasin ou comme repasseuse
en linge. — S'adresser au Bureairde pla-
cement rue Fritz-Courvoisier 20. 9200-2
Cpnpnfq Un bon faiseur de secrets
DGi/1 Clùs gur boîtes or et argent, sachant
faire le jouage de boites, cherche place
dans un comptoir ou fabrique de la loca-
lité. Références à disposition. —
S'adr. sous chiffres A. B. 9021 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9021-1

Ilno naPCATina do confiance demande à
UUC (iClDUmiC 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. 8969-1

«611216 ÛOiniIie quenté les 'écoles secon-
daires au Locle, et sachant la langue al-
lemande, demande place dans un bureau
quelconque. 8964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPPslti ^n demande **¦ placer entié-
fi.JI|/l CllUi rement un garçon de 15 >/,
ans pour une bonne partie de l'horlogerie.
— S adresser à M. P. Jeanmaire, rue
des Fleurs 12. 9038-1

Chacun son propre fabricant de
limonade !

;- .. . . . . ' . . . / t > n

r 
. , • ¦ ,„, . ___ __. w. .-

Le CITROL en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraîche, se dissout en quelques minutes, en
dégageant fortement de l'acide carbonique. La limo-
nade ainsi obtenue est des plus rafraîchis-
sante et provoque l'appétit ; elle est la plus
économique des boissons sans alcool et recom-
mandée par les médecins. Le CITROL se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogueries
et pharmacies, au prix de 50 centimes le tube de 14
portions de limonade. 9040-8
mmmÊ^m ^m—cm——mm—=imimmmmm ^mm— âammmmmm ^mBM^m^***m **m

Femme de ménage. SuVr̂ ma6
de ménage soigneuse, pouvant disposer de
2 heures le matin, de 7 à 9 heures. — S'a-
dresser rue du Progrès 49, an ler étage.
à gauche. {9132-2
GpnTrqn fp On demande de suite, dans
ÙCli Q lUC. un ménage soigné, sans en-
fants, une jeune fille honnête, propre et
active. 9218-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 
Cpnnanfp On demande pour de suite
OCi lalUCs une personne pour faire un
ménage et garder 2 enfants pendant la
journée. —S'adresser rue du Collège 52.
au rez-de-chaussée, à gauche. 9188-2
O pntrnt-i fn On demande une personne
OCl lalllCs de confiance pour fai re un
ménage de 2 personnes. Entrée le 4 Juin
ou à convenir. — S'adresser rue du Pro-
grès 14. au 2me étage. 9186-2
Tonna fllln On demande une jeune fille

UCUllC llllC, honnête, sachant faire le
ménage. On prendrait aussi une jeune
fille , libérée des écoles, pour lui appren-
dre le ménage. 9172-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Innnn fll ln On demande de- suite une
OGllllu llllC. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'aaresser rue Jaquet Oroz 25,
au 2me étage. 9161-2

Pîll P ^n demande de su
*
te une bonne

nilCs fille de chambre. — S'adresser à
l'Hôtel du Lion-d'Or. 9157-2
Innnn fl l ln On demande une jeune
UCUllC UUC. fille propre et honnête pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 8, au café. 9210-2

Porteur de pain. Jx Snj srâ
demandé. 9205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmPQfiflll P ®n demande pour de suite
UUlilColllj UC. un bon domestique sa-
chant bien soigner les chevaux , — S'a-
dresser chez M. David Ritter, rue de la
Ronde 31. 9179-2

_ _ t \f f % mie Un jeune homme bienVVmmgmiO. recommandé et au
courant d'un bureau d'affaires est de-
mandé. Entrée immédiate, — Adresser
offres avec prétentions , sous chiffres C.
P. 8750, au bureau de I'IMPARTIAL.

87Ô0-1

Yisiteur-acheveur ŒSo/"
pièce extra-plate soignée, est demandé. —
S'adresser avec indication des places oc-
cupées précédemment, chez M. Borle,
rue du Temple-Allemand .83. 89153-1

PPïïlflutpilP (->a demande de suite un
llCuiuillonl . oon remonteur pour petites
pièces cylindre extra-plates. Moralité et
capacité exigées. — S'adresser au Comp-
toir Kung, Ghampod <& Cie., rue du Gre-
nier 41E. 8960-1

Pj a r f a r îpq  *̂ > 13 et 18lignes, ancre fixe,
IlaU.agCD Sont à sortir à bon planteur
fidèle et consciencieux dans son travail.

S'adresser au Comotoir rue Numa-Droz
35, an 2me étage. 8967-1

RpmnntoilP B°a remonteur pour ex-
UCJllUlllCUl . tra-plates est demandé de
suite chez MM. Eberhard A Co., rue Léo-
poId-Robert «32. 9025-1

RhflhilToil P La Fabrique INVICTA Fils
ftUttUllieUI . de R. Picard 4 Cie deman-
de un horloger pouv«ant s'occuper du rha-
billage des mouvements simples et com-
pliqués. 9005-1

Tppmlnpnp *.our Piëces n '/» *-*¦ cylin"
ICIJillllCUl 3re bon courant, est de-
mandé de suite. Mouvements bruts el
boites finies seront fournies. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au ler étage, à
droite. 8970-1

rh flmllPfl A louer, dans 'nne maison
v 11(1111 UlC. ^ d'ordre , une jolie chambre
meublée, à nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage, à gauche. 9160-2

rhnmhPf l  A louer, â monsieur travail-
«JUailisJTC. lant dehors , jolie chambre
bien meublée, située au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

915S-2

fll i amhr p A louer de suite une belle«JlIulllUIC , chambre meublée , ler étago.
— S'adresser rue de l'Industrie 16. au
magasin. 9155-2

ffllJirahPA ¦*¦ *ouer de suite chambre
UlKUilU. C. non meublée indépendante
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109, au pignon.

9168-2
rh amhl.0 à louer de suite, à personne
UlidlllUl G solvable et honnête. —S 'a-
dresser rue de la Serre 4, au Sme étage.

0220-2

f humfl PA *¦ *01ier une belle chambre
UliaillUi C. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée, à
droite. 9215-2

rilfl îllllPO A louer do suite uue belle
UllalllUl G. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, à une personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au 2me étage, à gauche. 9187-2

A la même adresse, à vendre une
poussette à 8 roues (fr. 5).

f.hnmhPP A louer de suite ou époque
UllalllUl Ds _ convenir, nne cliambve
meublée avec pension , à uno demoiselle
ou dame. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au rez-de-chaussée. 9204-2

PhamllPP A louer une j olie chambre
UliaillUi Cs bien meublée, it un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Nord 147.
au ler étage, à gauche. 9221-2

A iAffOI* rue uU Temple-Aile-
EUUU1 mand |9( au 2me èta„e

un bel appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Buanderie. —
Eau et gaz. — Prix modéré. — S'adres-
ser à NI. Edouard Vaucher , rue du Nord
133. 8675 5*
innaptpmpnt A louer P°"r le lor no"Hjjjj fU IGlUGUt. vembre. un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon , alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sopliie-
Mairet 1. 8509-5*
I nripniPslt A louer pour le ler juin
iJugCHlCllls prochain , un beau logement
de 3 pièces, cuisine, corridor ef dépendan-
ces, part au jardin. Prix 450 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue du Ravin 17, au
ler étage. 8.167-6*

àTinflPtpiTIPIl f *¦ l°uer **n octobre 1906
npj Jal IClllCUL. appartement de 5 pièces,
cuisine, large corridor, gaz partout; prix ,
780 fr. Près des Collèges. S'adresser à
M. Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget bl.

6434-12f
T orientant A louer de suite aux Petites-
LUgeillclU. Crosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres , cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire , au Locle.

5562-92f
T onniiv et entrepôts à louer pouvant
uUUaUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iflllPP pour le le 31 octoure prochain ,
lUUGl rue Numa Droz 98. un Sme

étage de [3 chambres ; rue||Léopold Ro-
bert 140, 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 132-64

fumm 'c On demande comme commis,
«jUliillllb i dans un atelier de polissages
et finissages de boites argent, personne
ayant occupé place analogue. — S'adres-
ser à l'usine P. Jeanrichard, rne da la
Loge 5 A. 9195-2

PP3 VP11P <J" demande de suite un gra-
U l t t i C U I . veur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 10, au 2me étage. 9217-2

QoptiÇQfldPe a sortir en qualité soignée,
OCl UoùagOa pièces Roskopf. — Adres-
ser offres et prix sous chiffres P.F. 9316
au bureau de I'IMPARTIAL. 9216-2

Rpm flnfPHP»!  ** Dons remonteurs pour
JAuliluU lt/Ul u, ancres-fixes, réguliers au
travail, trouveraient place de suite. —
S'adresser Comptoir, rue Léopold-Robert
48. au 4mo étage. ' 9124-2
PlïlieeûlieoC! La lubrique Invicta. Fils
rUllaùOllùCO. de R. Picard et Co. de-
mande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et aviveuses de boites argent.

9126-2

PfllÏGCAncPC et aviveuses de boîtes
l UllOùCUOGù argent, sérieuses. Entrée
immédiate ou à convenir. Fort salaire et
travail suivi. 9137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S dAUPi QÇPflP (->n demanae Pour le 16
AUUUulooG Ul . juin un bon adoucisseur
de mouvements. Inutile de se présenter
sans bonnes capacités. — S'adresser a l'a-
telier Th. Messerly, rue de la Paix 21.

9134-2

fipaVPHP conDa issant b,en son métier
U1 Q.1 tj l.l p6ut entrer de suite ou dans la
quinzaine. Place stable. — S'adresser rue
du Progrès 49, à l'atelier. 9224-2
C pnnn fn On demande un ouvrier et un
OCliloto.  apprenti faiseur de secrets or à
vis. — S'adresser rue du Parc 28. 9222-2

Pmaî l lPHP Un *,on émailleur régulier
JulllalllGlll. au travail , est demandé de
suite. — S'adresser chez M. Gottfried
Breit, rue du Temp le-Allemand 71. 9212-2
Pj rr/i |nnnc | Plusieurs pivoteurs et une
i II U LU lll o. sertisseuse sont deman-
dés à la Fabrique Invicta , Fils de R. Pi-
card & Cie. Ouvrage lucratif et suivi.

9159-2

"Jnnfipnp On demande un jeune hom-
I CllUCUl , nie honnête et actif comme
vendeur de la «Tribune de Genève », avec
paie fixe. — S'adresser chez Mme Paux,
magasin de cigares, rue du Versoix 1 a.

9209-2

flniltllpiÔPOO 0û demande deux assu-
UUUlUUCl Ci). jetties ou deux bonnes
ouvrières. Entrée de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 4me étage, à
droite. 9197-2
J nnpnnfi' On demande de suite un ap-
ny{/I Olills prenti cordonnier. — S'a-
dresser à M. Charles .Devins, Chaussu-
res, à Renan. 9135-2
fîmhall piica **e boîtes, bien au courant
LlilUaUHlùU <ju démêlage et de l'embal-
lage, est demandé à l'usine P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 A. 9194-2
X nnnnntj n  On demande une jeune fille
aj /pl CllllC. pour lui apprendre les el-
lipses. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage. 9133-2
ÀnnPOntip  polisseuse argent est de-
JiLiyiCiUlij mandée ; vie de famiUe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9171-2
A nnppnfja 0° demande une jeune fille
tljj pj GilUOs intelligente pour apprendre
les réglagres plats. 9J39-2

A la même adresse i vendre un vélo
en très bon état. 9139-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
JpntlO fllln au courant du service de
OC UUC UllC café est demandé de suite
à l'Hôtel de Tempérance, rue Daniel-
Jeanrichard 33. 9150-2

flllîIlflPllPnP On demande nn très bon
UUlllUtUCUl i guillocheur pour grain soi-
gné. — S'adresser rue du Doubs 51. au
Sme étage. . 9034-1
Pfl l icceUCPC et aviveuses de boîtes
I UllODCUOCD argent sont demandées.
PRESSANT. — S'adresser chez M. G.
Rorel-Calame. rne de la Paix 76. 9027-1
PnHççpiiqa On demande une bonne po-
rUllûOCUoG. lisseuse de boites argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, an 2me étage. 8990-1

«RPïïl fln fp ilP brieux et fidèle pour peti-
IVCUlUIllCUl tes pièces cylindre est de-
mandé dans comptoir de la localité. Ou-
vrage suivi et régulier. Place stable. —
S'adresser par écri t sous chiffres S. J.
W. 8075, au bureau de I'IMPARTIAL.

8975-1

ft^ jtJ17Ef!SÎ 
On demandeM«-»w«w«« pour un flrand

atelier de décoration , un premier
ouvrier graveur, connaissant bien le
dessin, sachant tra cer, 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 I'IMPARTIAL. 8466-f
PfllfcçpilQP de ouvettes or, bien au cou-
I UllûOCUOO rant de la partie , est deman-
dée de suite à l'atelier A. Hentzi fils , rue
Léopold Robert 70, au 4me étage. Trans-
mission. 8409-1
ùnn i iû ' i fj p  On demande une jeune Iille
liJJplCiHICi pour lui apprendre une pe-
tite partie de 1 horlogerie. 8966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln HamanHa vendeurs , très bon co-
Ull U.Gllla.lUO cher pour famille, une
garde-malade, un portier d'hôtel, une
femme de chambre pour hôtel , plusieurs
bonnes filles à tout faire , une bonne som-
melière. — S'adresser au Bureau de Pla-
cemen t, rue de la Serre 16. 8996-1

Jenne Commissionnaire ffS^S
comptoir , rue du Parc 31, au 2me étage.

8992-1

Homme de peine &£__¦."£_£ _
Fabrique d'ai guilles de montres Paul-E.
Vogel , rue Numa-Droz 83. 9003-1
CsPPVantP On demande une fille de
UCl i CUiiC, toute confiance , sachant cuire
et fai re les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue d'Industrie 20. 9018-1

A lilllPP à la rue de l'Est, Brasserie du
1U UCl Tivoli , pour tout de suite,

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

Pour le 31 octobre 190C, un dit au
1er étage,de 3 pièces, dont une avec bal-
con , alcôve éclairée, cuisine et dépendances.

Un pignon de 3 pièces , cuisine et dé-
Êendances. — S'adresser au bureau de la

rasserie de la Comète, Ulrich frères.

A 
Innnn pour fin juin ou époque à con-
lUUCl venir, rue de la Promenade 4,

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

PhamllPP  ̂i0uer une J°^ e chambre
UlidlllUl G. meublée , à un monsieur
honnête et solvable. travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 9140-2
BH5S*»?"*' Pim iTiliiia A louer , à un ou__

2tj_? lllldlllUlc. deux messieurs de
moralité, une jolie chambre meublée, au
soleil, à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 9186-2
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Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler S fous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de LWARTjAL

L'oWEftgïaipBe simplifiée, prédotoisée p&r Jeaii
Barès, a «sets fervente et ses détracteurs. Evi-
demment, à la lecture, cela paraît bizarre ;
cm «se croirait en face d'une épître de cuisi-
nière. Ecrire selon, lea règles de la nouvelle
écoilô: « inariaje», «<»me», «obligacion »,
«léjitime», «èles», « cometent», «davaniaje »,
«cète », «mesure», «bezoâns», etc., pour:
mariage, <xwnme, «obligation, légitime, el-
les, oommettent̂  «davantage, cette, mesure,
beéotins, me semble difficile à introduire dans
la langue "française. Cela alourdit la phrase,
la rend vulgaire — si tant est que vulgaire
ne vient pas exclusivement de vulgariser, —
je devrais plutôt dire grossière, informe. Puia
sur quelles règles s'appuient les réformateurs
de rarbograpibe î J'ai idée qu'eux-mêmes font
des fautes «ians leur amplification. Dans une
da leurs «compositions « d'ortografe simpli-
fiée », jo vois qu'ils «Scrivent «falsification»,
Pourquoi n'ortograpiMent ils pas «falsifœa-
cion» et «.séparation», puisqu'ils écrivent
«Obligacion» ?

[Ceci dit, j 'admë© que robr!o'gfe.pFë fraïi-
r&isa n'est pjas dés plus logiques elle-même.
Maia enfîni toia y e,3t 'habitué comme aux dé-
tama d'une pterHoUne que l'on aime, et qui,
diz joUr t>ù «31e se <&rrige, pferd! je ne sais
quoi de Gj3 __i ___m h feiS âJffl'er. &£_ gna

^̂ ^¦̂ ¦»--*--*----«----» tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmm ammmmmmmmmmmmm

almie un peu acariâtre, «oiriginale, « bêcheuse »,
elle vous «amusera., vous intéressera. Du jour
où elle ressemblerai à tout le monde, le char-
«me est rompu : elle vous sera indifférente.

Nous aimons l'ortographe, ou pour mieux
dire la langue française, pour ses difficultés
même. Et pourtant, Dieu sait si la capricieuse
«dame est dfhumeur peu facile parfois ! Pour
vous en citer un exemple, je vais vous rappe-
lai" une anecdote, très oubliée aujourd'hui,
D s'agit de la dictée de Mérimée.

Cétait vers 1858, à Compiègne. Mérimée,
qU'aSectiannait tout particuliértjment Napo-
léon III, se rendait souvent au palais impé-
ritaJI. Il charmait ëES hôtes par son! esprit inven-
tif, très fort sur les charades, les jeux de
mots. Un soir, en attendant l'heure de la cha-
lade, On causait'de choses graves, do l'édu-
cation, de l'ortographe. Des dames gémissaient
sur les cMnoiseries «ie la langue française.

L'impératrice protestai :
¦— L'ortographe ? Mais oin ne1 fait iainjais

die fautes ! On sait «pela (de naissance !
— Voiulez-yjous, madame, lav© l'expérience

d/Bi Oela ?
, ie—i Quoi I Une dictée ?
; •— Précisément.

L'idée amura. Dm1 «Tisfribua- du papier, des
crayons. Mérimée se recueillit, puis dans le
E|alân transformé en salle d'examen, il 'dicta,
cette page aujourd'hui bien oubliée, héris-
sée de traquenards, dans laquelle l'empereur
fit Cânquante-quatre fautes et l'impératrice
«^tre-vingt-»lix. (Tétait excusable en l'espèce,
mais on ne dira pas «lue les amusements de
Optopiègne manquaient d'intellectualité.

Voici ce mtorceau pjeu connu. (H. le typogra,-
pjhe attentioto !)

«Pour parler sains ambigUïfé, te dîner 5
Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les
effluves embaumés de la mer, malgré les vins
de très bons crus, les cuisseaux de veau et
les cui-ssoita de chevreuil prodigués p>r l'am,-
BJutryoln, fut Un ynai guêpier.

« Quelles que socent, quelque' exiguës
gtf mj ti ES ÈWâî.iirésl k soie de là essaie ttn-v
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les arrhes ^qu'étaient censés avoir données
la douairière eti le marguillier, il était infâme
d'en vouloir pour cela à ces fusiliers ju-
meaux et mal bâtis, et de leur infliger une
raclée alors qu'ils ne songeaient qua pten-
.dre des rafraîchissements avec leurs corre-
ligioirnaires.

«Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la
«douairière, par un contresens exorbitant, s'est
laissé entraîner, à prentlre un râtea\t et qu'elle
s'est crue obligée de frapper l'exigeant mar-
guillier sur son omoplate vieillie.

« Deux alvéoles furent brisés, une dysenterie
se déclara, suivie d'une phtisie.

«Par saint Martin, quelle hémorragie!» s'é-
cria le bélître. A cet événement, saisissant
eon goupillon, ridicule excédent de bagage,
il la poursuit dans l'église tout entière ».

Inutile d'admirer le morceau comme œu-
vre de belle et forte littérature... Mais au
point de vue orthographique, que de diffi-
cultés accumulées dans ce hérisfeon inextri-
cable !... Mettrez-vous, comme on le fait «sou-
vent, un accent circonflexe à Havre, ou deux
ss à dysenterie ? Confondrez-vous « CUîE^
seaux » à « cuissots » î Mettrez-vous l'A à exor-
bitant î Ecrirez-vous, comme on le fait éga-
lement • très souvent, « Saint «-Adresse pour
« Sa:nte s-Adresse ? Appliqurtz vous le

^ 
genre

féminin à « effluves» et le masculin à «ar-
rhes» ? etc... Autant de fautes.

Ne vous frappez pas, chers lecteurs, «si,
vous dictant ce maquis grammatical,' vous
l'avez émaillé de fautes sensationnelles. Vous
n'êtes .pas les seuls! J'ai renouvelé l'expé-
rience de Mérimée sur quelques conirères,
pour qui cepend«ant l'orthographe est fami-
lière. S'ils n'ont pas atteint le record des
fautes de l'impératrice, ils ne s'en sont pas
moins tirés avec un joli chiffre d'accrocs
à la grammaire. Essayez vous-mêmes dana
votre entourage, et à moins que quelque my^
tificateur, connaissant cette dictée de Mé-
rimée, ne vous .lasse « marcher », vous pour-
rez vous assurer que la science orthogra-
phique s'est pas. ce qu'un vain peuple pense...

¦ fckSbâ  ̂ CAJ.0N.-

A propos d'orthographe

Feuille officielle salsse an Commerce
»|p̂  Bureau de la Chaux-de-Fonda >
f  Ea' société en nom collectif «Rob. ScEfei-
ï£er et Cie», à la Chaux^de-Fondsv est disdoute.
La raison est radiée. L'actif et le passif sont
¦repris par la maison « Rob. «Schreiner », a
ÎH Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison «Rob. Schreiner»,-S
lai Chaux-de-Fonds, est Robert Schreiner, de
la Ferrière, domicilié à la Chaux-de-Pomds;
la maison reprend l'iactif et le passif de la
«société « Rob. Schreiner et «Oie», qui est ra-
diée. Genre de commerce : Fabrique de zwie-
backs, farine lactée et configerie» Rurjeau:
9, rue du Repos. "i ' i ,

Demandez numêro-spècimen du TRANSLATOR
(Alferaand Anglais). —• Librairie Courvoisier.



r— Sans affij otir?
-— Sans amotaf !
Ile vieillard éloigna lentement Odile de ses genoux D

6e leva. Il plongea son regard désolé jusqu'au fond 'des
yetax de la (jeune fille. Une terreur lui venait, i

Q se disait «que l'enfant peut-êfee était folle.
-—• Alors, tu as «gn secret?
to Oui !
*—> Oe Bocite», tc( sttQX bien m la confier, ai «toloà _û fc

chéris?
—! Nota... il nie» !v*>uS fipp"r^draï«'rîeln!... «VotaS né ploUvé.*

rieta cjOta-Wl <% gai est.,, rien contre ce qui pourrait être-
rien... rient...

Ella parlait lentement. Lui, pensait:
r~ Oui, ttui; c'est un' accès dé foîie... flrop; die ^uf£ra«noea

pendant cette guerre maudite... puis, «si longtemps sans
ntouvelles de Fontix... puis 1$ mort de notre pauvre petit
Chariot... Tant de malheurs btati ébranlé son cerveaU...

n ivfotalul l'attira* de «nouveau! contrô son cœur.
— Moin «enianti! ma cshêiiia epjj antiL.
M_ __ elle ae> recula.
EA allant jusqu'au, UM dei lai honte, d'un seul bond, sans

retour possible ien arrière, fea Jetant dans le gouffre :
.— [VoUS né mie) flémanjdlez pjais à qui |è' me BUIS promise...
t__ A qui doinc?
— 'Aiï obMt» Ottoi de TliiaaiMBfeir'g1!
E. fe'enfuyant, laissant le: rôeUlarjdi éperdu; elle ico'urut

S'enfermer chez elle ' ;
Elle ne ï®p imf l' _ *3& Hé' tfetafe la! tetoWé. .BJanéhë dmal sente

Huberthal, lui-meme> ne descendit pas. Il rêvait. Il es-
sayait de pénétrer1 ce mystère. Que cachait Odile? Un jour,
elle avait osé dire S Otto, dan» la stupeur de ceux qui
i'entendirent : «Revenez!» Puis, ielle avait semblé se re-
aotaquérir, et ïYxntix, joyeux, avtaili p|Ui croire «pie ce iour-lS
Il avait fait un mauvais rêve! et (que) tout était oublié dés in-
certitudes d'autrefois... Eti voilà que, de nouveau, l'offi-
cier prussien régnait, Sinon feur ce cœur, du moins sur cette
volonté! Vraimeniti cela était étrange et incompréhensible.
Tout d'abord, en '«son premier saisissement, Huberthal n'en
concevait même pas d'irritation, contre «sa fille... Un ma-
riage avec Otto? Allons donc! U ne redoutait pas plus cette
aventure qu© les1 vieux Gaulois ne redoutaient la chute du
dei. . u-.: ! ;'

nfee disâifi:
;— Demain, elle mé demanderai pardon... et elle mé dira

comme l'autre: lojj s, feaas me donner die raison, qu'elle p,
été folle!...

Eti il attendit le lenfemain.
Le lendemain* avant taême qu'on eût aperçu 'Odile, ce

tut Otto «qui Se présenta en grande tenue, casque en tête!
De sa fenêtre, lai Jeune fille l'avait vu. Elle né tres-

saillit même .pas. Elle s'y attendait, victime prête au sacri-
fice, n'ayant plus, pour ainsi «lire, qu'une vie automatique,
«icfrpB sans âme, âme «brisée...

Une seule pensée : celle de Chariot!
A quoi avait servi la mort de l'enfant?
La porte de Maison-Lourde s'était ouverte devant lo géant

blond.
H était entré. La pioirtel «s'était rsfermée; Odile avait en-

£&_&!_. «vao-iemien». 1© cri dé eiu*j>rise. et de colère de MaîMeii

S tel vUia 8a 1 .rfgcfer; qu'elle «^testait, %*Éâ le pas Bisloi-
qué de l'infirma ee hâtjant dans le cloiuloir et grimpanS
l'escalier vers rajppartiemienti d'Huberthal, puis la marché
lente, alotardie, hésitante dUj igrand-père, descendant vers
lo malheur...

Ca fat total
Les deux hommes étaient en pr^ésence, an «salon'.
¦—* Alors, Odile «sa mit ©n prières devant le haut citUci-

fît û'ivûtir©, autour duquel s'enrowlait!, en Manc, linceul, le
rvjoitlé die. lai «mai-fée.... ," I - |  i •
«i * - « *! 3 ' « : S ' n" *' s ! ï"' :| ï 1 s :'e '' *t ^"â

Ce fut l'oifficietf tqUî prit l'offensive. U était BûT ete vain?
icju E© ivjtàUard p,e mtf $$* m #*& -S-, Oidile était
fotat ¦ s :

r-i fMadeânoîselIe Odile m'a aU-oirisé S la démai-clte cjaie.
§a fais auj onard'hui, lorsqu'il y a quelques nHoto elle me
dit, très nettement et très franchement, «Sur ma demande
formelle et en votre présence, que je poUvaioB revenir _
Maison-Lourde avec îa certitude d'y être bien accueilli

Décidé à combattre; ©t à vaincre, lui aussi, Huberthal
ga tenait suxi ses gardes eti «^oinservai,- le plus parlait sang-
filoid. i i 

¦

r-*, M-sWsieUr1, î© né pUig, «jerties, vfous engager à! «Té-
noUVeIeç»,vos visites. Elles p|araîtraient singulières. On en
bhercherait les motifs et Ton m'en trouverait pas ou ceux
que l'on trouverait porteraient atteinte à' mon caractère
©ti à moii Ihionneuri Yfo Français non raillé, quoique devenu
Allemand.... Je «ue puis ni ne veux manquer aux égardla
que 3© vous dois ©ti qu'exige la pjluB simple politesse. «Vous
êtes cbez moi' et vous n'y êtes point venu par curiosité iolui
«par sympathie.... Cela (dit, "v-éuillez m'éxp^fuei*. dé qui vtoWa
y amène '. i ! i ; i i I ! I i ¦ ! î

Le début n'était pjas ©ngageanï mais Ottoi avait prévu
bette attitude.

Puis, il était IS pftur, livrer Bataille.
i— Je vols, monsieur, qUe la guerre a laissé dans votre

esprit beaucoup die préventions contre le soldat cfue j'ai
été et «pie Je suis Je. voudrais 'tenter de les détruire,..

— Rien n© m'éloigne de vious perisonnellement, monsieur.
jVous êtes officier et d'une haute famille double raison
Iploiun que quiconque) puips© être honoré dé votre amitié...
Mais nos malheurs et les injustices dont nous sommes
victimes nous total, donné,, à tous ceux dfe1 notre piaiuvre pays,
une sensibilité nerveuse extrême.... Le moindre «soupçon
qui nous offenserait ferait une blessure cruelle.... En nous
séparant de force et contre tout droit de notre patrie,
vous avez créé en nous un patriotisme jaloux, impression-
nable, si délicat, si subtil dans toutes ses impressions,
qu'un doute, qu'un© imprudence peut le tenir.... Votre vi-
site nie peine donc, monsieur.... Elle est, pour 'moi, incomL

préhensible.... Abrégez-la....
—. Incompréhensible ?.... Je vais donc me faire compren-

dre, sans détours. J'ai l'honneur d© «solliciter de Vous la
main de mademoiselle Odile.

Huberthal recula d'un pas comme eoiUis une brutalité qui
l'eût surpais Pourtant, c© coup, il 1© ivoyait venir, depuis
son entretien avec Odile Mais il espérait quand! même
mourir avant d'avoir entendu cette _ppf ^e..r

0 migre J,
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LA CONQUETE D'ODILE

Mais 1© sbtavéniri de Jeainl de Fontïx pai&e devant M...
n revoit le petit lieufenaïut hautain et îier, sûr de l'amjotar
d'Odile...

L© rival, Tennemï, le vaincu, peut-être, mais qUi, pbiur-
fetat, quoique vaincu, in'avait jamais été si redoutaMa...

Et il refoule toute émotion
Pendant de longues minutes elle paraît morte...
H pense tout haut, dans une épouvEvnte :
I— Je liai tuée!!
Puis, elle s'éveille.
Alors, ÏMitf qu'elle ne soit point effrayée de sa pré-

sence ii Se recule Un pieu, restant dans l'ombre... Cet homme
trouve dans l'excès blême, de son amour des germes de
toutes les cruautés et ensemble de toutes les délicatesses.

Et il Se rappelle soudain, une situation presque iden-
*$aju'e à «celle qu'il traverse : le «soir de Ison duel avec Valfroy,
il avait rencontré Odile* évanouie, l'avait soignée et la jeune
Elle revenanftl à la vie, avait trahi sa détresse, en laissant
échapper 'quelques! biots qui l'avaient renseigné, lui, sur ce
qu'elle venait dé voir, et sur ce qu'elle croyait avoir vu...

Or, 0© même qu'autrefois, voici qu'Odile .ouvre les yeux...
Elle se soulève péniblement...
Elle reconnaît le moulin abandonné ,dbnt chaque chose

$arl9 â soin imagination surexcitée, dont chaque chose évo-
que le souvenir 'odieux du meurtre.

Un instanti, éperdue, elle se retrouvé transportée dans
Sa vision sanglante, d'autirjeiojs, parmi les. borreurs di© la
nuit rj iaudite,., v

Ces. l^ïïu^-ïoirj iSoirj ldréyaûftj 
qui cfow pis© «aedotad©,

.©t djui lui atirach,1© à to an d'intiervalle',, «oé même cri d» ftjUa;
qu'elle a tête (ea ^'éveillant, ©t cfue le: «dotalfe de ïjife^ljj era
ja,dî|3, a déjà entendu' : -j : ¦

— Ne le .tue pjala, gitanA-père, n© 1© tué pas!!...
Eli© a dit cela( d'un.© voix rauque, une vj oîx dei cauchemar.
Elle cache iseg yeux liagards dans Ses deux maiius pjotai.

leftr dérober 1© st>|ecitia©la <ite gang et de Iiaîii©,..
Eli© aurtaUt©: ©notoire: > : i \

¦ '¦

r= Obi cette hache! Cette ïfc|cKe!r
M~ vWà qu'elle .frémit, qu'elle écOtafe...
gui dbWoi liai jpjarliei.î ¦•¦ '__ > ,
Derrière elle, on vient de lui dire, doUcéménti :
•—. Relvenez à' v|ota& Odile, et n© «"•edotatez rieta.
Elle a© retourne. .; j
vewom.. . : ' :
r- Vous! vous! Ah! Dieu!
EUe vient de se Souvenir.
Eli dans Un éclair, elle Moit et oomprena...
Cet homme Sait qu'Huberthal es* )© meurtrier...
Et Odile s'est tahie, d'un mot... D'un taét, Odile vient dei

révéler «qu'elle <»nnnieisait le crim© de son grand-père...
D'un mot, Odile s'est livrée au comte- dé Thannberg... Ei la
v*3îca redevenu© fon. (esclave, iptaisqU© c© terrible s©c«*a(ti il
le partage ave© ©lie... IWcfoje la vfe et llilotaUetat) ïVWi-
bérthal dépendent vde lui niaintenan'li aUSSà bien que cette
vie et cet tonneUr dépendaient d'elle.

Ainsi, la mort dé Cnartoti attra été inutile!
CharM est méirt péïir rien!
Elle travers© une détresse mioraile où', à forée d© déses-

ptoir, pourrait sombrer Isa raison... Eli© n© pleure paa..
ses yeux largement .ouverts, sont 'fix.es, étranges, presque
effrayants, ces jolis yeux si bleus et si doux!

. Très bas, le comte dé Thannberg demande :
r— V,OIUB le saviez dtao, Odile, que votre grand-père était

cjotapable? .
©le essay© d© &é défendre, de défendre Huberthal.
i— Nota, non, un pareil soupçon, réfléchissez, n'est-ce

paja affreux? |
— Alors, Odile, soi vous ne l'accUsez pas, votas aussi

piotarquoi oe cri d© votre épouvante, tout à l'heure?... H
semblait qu© vous étiez témoin du meurtre eti que vous vou-
liez vous y opposer... Pourquoi venez-vous de dire : «.Ne
la tue pjas! ne le tue pà&! » en) vous adressant à votre grand-
père?... Vous étiez donc; là?... Voua avez don© vu? 
Et j© ne vous) «ai «iionei rien appris? Ei l'ann© dont s'est servi
ragtirg gra^dî a, ©t ou© la ïustasâ a vainementï çfcerohée,

L.A
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gui votas a dit, si vous né l'avez pas vue, que __ m
mi mutin.¦*¦¦ * «. : .*•. ¦¦.*.. ' . .

¦lia, ieuiie fille tremblait. EU© s© sentait perdue dé n©u-
&$% if© nbîuveaU aux mains 'd© cet homme. A quoi bon
essayer dé g© défendre? H aVait tout deviné. Et sans rien
«ptoWe la «Bataver, «sans espoir, ixréfeédiableineniti abandonnée,
©il© reniait'dans l'abîmé.

r— Monsieur, vous 'm'avez dit : '« J© renonce, à' vous si Votais
JDei ju iréz de n'êtir© jamais la femme de M. de EpjutL?:. »

¦t— Je l'ai dit..
a— txktz, eâ i© reiniotacj© $ «aeluï ajute KJOUB fiaïsiséz tant

©1 gain haine duquel plus, efu© pjair* autour pjotar moi, iviousl
gjjej s si impitoyable?...

*— Qiiataiâ Votas botaViez, énl adcépfetaï protaVeir mloinS dei
tnépirîs ptotut intoS ©t eioôtaB d© J-éptafeion, vous avez refusé!...
SptaNWe-̂ vtotafe!

Elle joagnit les mainis.
;«— MctaBieur, ffiJj -eU*, j 'ai pjeur de sjetaja!...
f gs iCa a'eW (piais bé t̂itaileta.t qjué j'aurais vjotalu: VotaS iaspï-

fiaX, djjti-ii avéct aiaertoa©.... ;, .
r- Oui, j'ai pleur, peur... r-edit-elle ëta frissonnant.
Puis, fâchant d© feé rénïeître :

' — M. dé EotatiX né f^rj a: j amafe.nilota mari...
m IVWap dédéz à' jvjofSir©: ©ffrtaSf ©ï votas aVotaez par cela

fôéjfiié vWfe©'. SèpÇNdatacé. H SMaîf 'avéir «piélqu© pitié dé
inota amWar... quand, meta amour mie faisait oublier nia bain©...
attenant, il ©St trop: fera...

m "W_\ SfaM-R!... (Qta'lotfaonué^^ doite?
. F** J© n'ofcdolrjtae' rieta... Je' étais sûr, fitëuleitaent, _ £>¦ vous

^éciWeia... Cïai «tjetade^v^ qta ĵ. faf licite " n'avaiti fj aja
ffata»-1ei IM que (celui dé !v)ôtal̂ **tajrèïgnei? sur <Se <jué !jé
f c tf w ,  SWn M *$& î'aVais déc^varà.. MJai îâçbé a été pjlus
«t&lcjjé qtajei îé j wfj _$*ttolB,- «ÇtaiSqUé je' ta'aî .eU à1 ivjotas cétafieri
Sta-ctan feecïéî, SJyj otaS f à i m  attetanje' réVéïaioU... Ce1 secreti,
Moins mttf& i 'être feetala S T© 'qfontaaîtr£... <$¦ ea révélafîota
est VeiDta© die Voluk.. Réfléchissez dota© Ken... Voyez quel
fccaudaîei < affala*, atatour du «utoins da vétôr© 'gt̂ d-p|ère, iài la
j eérfté" devenait pUWiqU!©!...
; r - ïD a  _ $ Rendrait une î réiil© ijrafiîslôta?
D né répondit pa^.
Ella lui Jetai avec) juta cri d'bbjrtteur":
•— Dé Votas! dé VOUS! Ab! votas êtes donc bien inflLme!
Une aridente «tlotagaur colora' la figure d'Otto. La ba-

lafre dé sa Ijotae fut couleur ,dé Satag> comme si le sabré
fr&taçais <q.ui avait <*atasé cette blessure venait de s'abattre
là datas la mémo geeotadé.

Mais il S©» |
Et Odile MurmtaWajiti :
—¦ Meta Dieu! jqUï me protégera contre cet homme?
•—; Votab-mémé... Li© jsecrét de [ML Philippe Huberthal dé-

pendra meta Sejcïeiti, le. . , «dotai honneur deviendra mon hon-
neur, torsqU'a je serai entré datas viotte famille et que Vous
«porterez mou notai!... Alotrj s,: le même graV© intérêt nous re-
liera .toiujg 'et ensevelira le crime de Votre jgratad-père dans
«jiiBl 4&ït&eî ioiulfï... Puis-je èspiérer que Vous réfléchirez,
•.nadamtossefle?

—- Ainsi, to|ujoUrS? toujours? comme autrefois ? sans ré-
fâ̂ feiiota?

'Jl inclina la tête, s© recula pour prendre congé et dit
eetal voient:

r- le .VotaS iaimlal^ '
D ï» salua proJiondémenl et sortit' dol mloUiin.
Eli© y (TeSta jusqu'au soâr, abîmé©, dans une pjroStiration

absolu©. EU© n'osait 'quitter; la demi-obscurité dé la chambre
«basse. Eli© avait peuri «i© s© retrouver dans la lumière, dans
le soleil.. Et maelxinalement, en un geste de folie, elle
rejjjardaiti ses poignets* ses mains, «Somme si elle fle fût
attendue à' j * Voir river da lourdes chaînes, plus Iourd«3B
que jamais ... Car plus que jamafe, elle était esclave!•' ;

Puis, sa pensée s'attendrit
Dans le désordreé de ea pauVré ÉlmJe, Uta fantôme pejaSaii,.

(àvejo uta visiaga; jojîy p/ie^quié de fllle, si délicat, si ijriste"
aussî.» ' %

Cétait Cbarlot, qui regretMt d'êtr© Eott
r— Chm petit héTitè), Isi hobl© ©t sî douxL..
Et elle pjeuiiai silencieUSemient, ju SiïU'à' c© qU,é" la) Rtaif

iVÀrii». ' ;]

sa
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Ea saladïè d© Charl©1» — _ $ ëë déclara ftfurJroyao.te ̂*J
aivai. enipiêdhé Puberthal ffmterrogér Odile star, ce qtaS
s'était passé dans la sabn d© Maison-Loui-de le jotar . OÙ
l'enfatat avait été eiotadainemlen. frappé de la Heastate dotaï
il devait niotarir. Mafe «que d© fois il y aVait ptensé, à' C*iitie
apparition audacieuse d'Otto' sûr d© lui, et qui' ëemlMÏ
dbtaiîner Odîla de tout le poids dé sa mystérieuse véionté...
(Jué de fois ©ta Un inexprimable tréUble, il s'était ressou-
venu d©S pjairloiles dfOttoi, w refuisatat .à' y croire, les ayan,
jmaï 'ciotaipirises, èans dotaté... i

'Devant Potntix, après avoir écétaïé lés allusions de l'otf-
ficiér aUematad à fees espérances d'aatreilolis, et qUandi dans
UH calmé étrange, Otto avait dit' : « Je Vous Éstappli© dé déclarer!
Si Votas iné répjoUssez, si vous m'enlevez foute espérance,
si je  dois à" iamais i*en|otacéP M te© bonheur auquel je rêvé,
si Votais talé chjaisisez (d'auprès d© Votais, ©nfln̂  OU si votre désir
eist çfu© je revienne... » Odile aVait repolndu, au milieu de la
pittajoieUlr d© tous :

H» BeVenéz!
Efi le IvieUlard', s'adreissanti à Eotatîx :
-— Je VotaS 5uré que j obligerai Odile a me révéler la

vérité... je Votais jur© qu'elle ne serai jainais la femme
de «cet hotaimé...

Depuis des' événements douloureux aVaien't éloigné les
explications, mais a Marfe-Ia-Tour, ©n revenant du cime-
tièr© loû dormait Oe .petit XJhariot, Pontix aVait pris le
brpls d'Hiiberthai fe!t ils avaient éc1ian!gé quelques mtotfe à'
à Voix' basse en: màrehaniti derrière Blanche et Odile vêtues
dé noir. ' , i i .' f '

— Giand-plèré, il est inutile et il igerait crU'el dinfer-
rlolger Odile ^r ce qui s'est passé en' présence du (dctaité
de Thainuberg... Oubliez à ja ,mais ce qtaé demandait cet
hoim'm'e et ce qui fui fut répondu. Od9Ie| a cédé à l'épouvante
d'un mîouienili, m le gais. 'Elle a tremblé «ife se béurter au
vainqueur dans l'exaltatiota dé sa victoire... Elle m'aime...
Elle n'a pas cessé un seul jotar de m'aimer... et quarjd:
il Votas plaira de mé la donner, gr.and-père,i.elle sera à moi-

Triste, Huberthal1 lui avait serré les mains :
— Alors, c© serai bientôt..



Lia Êtofir, il aVait répété à1 lai î©Uné fille cjeS parties Hé
IWnfx.

*— Tu n'es' plTus «rebelle, à' ce mariage...
:t— ObT non, grï^-père... Na Vous ai-je pais ouvert mon

icoetaït?
s— Tu fe marierais quand i© le votadrai?

• r- Oui... malgrél noitr© deuil, car Gbartafj, j'en suis sûre,
«SOI para 'heureux 11 !

k— Et tu' n© mj© «diras- j «amate à quel mobile tu obéissais
ttotrisqu'en un© béur© d© folie «tu refusais d'être la
fenini© de Tbtatiix?... _

— Grand-père, j'ai "été folle... vtaimleul folle...
Hubartha! soupira.

M «ftriefe . mais il vit S la pjâleuri d'Odile quelle, Siotaf-
Ëtp èà. i

Dans stoto t-dotation pour eHe1, il avait confiance. H se
m . ' i •" ¦ M - ¦ ' i i : ! i ¦ > ¦ !

.Mate, déBOsTimaSs oériaîn d© né pfiuS rencontrer d'obefacle,
Hi'S-feoftu* d^seurer, 1© Bonhletar de sa p|etite-filJé la plus
Wi «ju'il le pourrait.

lie csotate de Thaunber'g était bien renseigné lorsqu'il
Œfeaîti à' Odila qu© le pays Io&rj-aîn songeait à Huberthal
«ploUfl* porter devant lé Reidtetagj sa' protestation1 généreuse
icotatré l'annexion. ¦ '

Des Wffrea venaient d'être faites au vieillard;
Il les avait acceptées.
f m m  étant 'XX*»L% HuberStal avait décidé, ©a met, qu'il

a© quitterait 'pas Mafetota-I-ourde, Voiulanti y rnburir aprèis
âVoiai accompli la taobl© mission d'y ©tatretenir un foyer
Birfl©nti d© résrttateé à TinfluetaC!© des ^quettrlS.

(Tétait un© mofesota qu'il sèmerait ainsi' eï qU© récolteraient
IeN générations da l'avenir.

Cette tfésoauaota', a l'atanbta'çaj à Odil©, le _ W même dta
jotaïl ©ù celle-ci l'avait apprise p&r Otto.

— Tu m'apprctaVefc, chère enfajnt?
Eli© inclina la tête silencieuse.
Elle n'avait pas la' force d© lui répondre.
Ce'qu'elle voyait maintenant, dans la fièvre «i© «sa visite

BU VîetaX motalin, parmi les «souvenirs de terreur évoqués pa»
lé comte dé Thannberg, Ce qu'elle Voyait, après la vision
du meurtre qui faisait d'Hitberthal un criminel, c'étaient
les mains dta Vieillard!, rttageS du satag d'Un Officier fran-
çais, ces mains qui s'élevaient pour défendue les enfante
de Fratacé!...

Elle aVait envie de lui crier :
— Beouialle-foi, repfèns-toi, reste dans l'omM"©! Vis avec

8ota' deuil et tes1 remérds, mais que Diéui te garde de jouer
un rôle dans les reVeiidicaitiOns prochaines de la Llor-
raine mutilée... Car le jour où 'ton crime serait connut..
jotar: saicrilège... la catastrophé ne frapperait pas seule-
ment nlotfra famille, mais le pays tout entier... Ce serait tata
BC&ndaïe monstrueux... Un malheur public!...

Huberthal, ensuite, s'étant confié à Odile, ajoutait :
i— Je serai donc obligé dé m'absenfer souvent, de faire

des absences très longues... Si'je suis élu, comme cela
m© paraît 'probable, je résiderai une partie de l'année à
Berlin, pendant les sessions du Reichstag... Je ne VeUx
pas te condamner, toi, mjon enfant, à cet" exil que j'accepte,
moi, comme Un deVoir... Blanche m'accompagnera. Ainsi».

tu te trouveras iseUle S Maisén-Dotarde';. c© qui esl itatpjOB-
sibla...

Il l'attira sur 'ses genoux ©©mime il aimait à le faire.
Et avec un dotax sourire:
— Je na .vote d'oncf à tout cela qu'une' solution». A! cfuiatad

ton mariage?...
Elle avait prévu qu'un' jotar viundrait ofù, pour Ia*Eiéciaadé

fois, cette question lui serait posée, mais elle ne «sentait plus
en elle, aucune résistance. «San abattement était si grandi,
«si profond son découragement, dans cet abandon de tout
et cette détresse sans remède, «qu'elle était prêt© à s© laisser
emporter par la Vie comme une fleur bousculée dans sta
torrent. Résignée, le coeur endolori pfrr trop d© tjbrturefel
©t les yeux rougis; pat- trop de larmes, tiotaë les ressorte dfei
sa Votaaté étaient brisés et elle n'avait plus rrtêm© assez
de force pour .souffrir.

H répé-a dotucemient J
. ES A (quand tob iriariagaî
Pute, apposant,! à sonl eflen'c©, qu'elle «payait de tirlotaVeri

tan© date «toncordant aVeci lea ©onv©nan«3elai dé ïtatift! ©ï
balles d'Hubérthai : ' ! ¦ ¦ ¦ i i ,

— Ohfta peux fcliioûsfirl la jotar' qui té plaira le miteux, pjtala
la date est rapprochée ©t plus fe mie feras plaisir. Qtaanl
aiï mariage, la (cérémonie n© peut avoir lian en iJorrainé
annexée, pltrisqu© Eototiix est' pous I© coupj d'un© atrestel-
tnota... J'ai pensé â Mairis-Ja-Tour,.. nota loin «î© la fombi© xià
«Wjpbtee CharloS.:. Wre panVra Charloiti...

Sa Voix s'attendrissait claqua fois cfu© I© iilota! dé l'enfanS
«•jeVenaiti guM ses lèvres. Et Odile, aUSsil sentit ses y©ux qui
s© mbtaiilai©nt ; . ' ,_ ' i i .'¦ I i

Oui, ©lia avait ©Ul cette tSemé ptenbéé : de marier auprès
dé cette tombé... ¦ ; ¦

Eti ©lia n'aurait _W éUi «dfatatré vtofil© <jU© ïe p>u,Vré vbile
dé la paysanne lorrain©, trouvée dans la maiSlon de ROze-
rieulles. Cétait celui-là ©t nota Uta autre qu'ota' aurait attaché
la matin à ses cnéveus! blotads... c© flotaveniti dé dévota©-
manti ©t de sacrifice... et l'image d© l'enfant euf fltoltté dans
l'église, partout, Isourianfe ©t heureuse...

Sans aucun .soupçon, Huberthal disait :
¦--» Qn© pense-tu de WarB-la^T,otar ?
AloirS, elle murmura ©omm© du fond d'un rêve :
¦— Grand-père, je n© "m© marierai pas.
H sursauta.
— Qu© «iis-tu?
?-=• Je ne me marierai pas avec Jean dé FV)intix... ' ,'
H garda le silène©, 'Jotagtempis. Cétait la second© fois qu'il

entendait cette répiojnse, la seconde fois qu'elle se révoltait.
Quoi donc? Que se passait-il en cette âmé? Né lui aVaiti-ella
piaS dit quelques jours «seulement auparavant, S Mara-la-
Toiur : « Quand Vous voudrez, grand-pière. » Eti maintenant,
Vodlà qu'elle refusait de nouveau? Il 'imiploira, un peu effrayé:

r— Odile, m'on ©niant... Expliqué-moi... je n© sais plus
jo né comprends plus... Tu n'aimes plus Fontix?

—. Je laime...
— Et tu. ne veux' \À\ts ètfe tev femméT
i— Non.
i— Pourquoi?
— Parce que je mé Suis proimîgé...
;— Tu fes promise, toi? promis© â Un autt'é?
«-=• À' tata ata;te .



A remettre fin Août
poar cause départ, un café-chocolat et
pension, très bien situé, tout meublé ;
bonne clientèle et location bon marché.—
S'adresser sous chiffres A. B. 8653. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8652-3

ATELIER
A louer de suite ou pour

époque à convenir un bel ate-
lier de 4 pièces, très bien si-
tué. — S'adresser au notaire
J. BELJEAIV, rue Jaquet-
Droz 12. 6532-3

A remettre
à Genève

pour cause de maladie, un bon 9072-2

Calé-Restaurant
avec 2 belles salles, loyer minime, recet-
tes journalières moyennes , 65 fr., sans
restauration, valeur, fr. 20,000, reprise,
fr. 13.500. Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Magnin, 15 rne Jean Cbar-
les, Genève. 9072-2

Magnifiques logements
«pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri»
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Gra-
¦Tlano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-16

Appartements
A louer pour le ler mai

1907, un bel appartement
situé rue Liéopold-Robert, se
composant de 5 pièces, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sous
chiffres H. R. 7715. au bu-
reau de l'iaiPA RTIAL.

7715-3

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II» * étage

A lîfli
poar le 31 Octobre 1906 :

Tèta-de-Rang 33, rez-de-chaussêe de 6
pièces , 2 cuisines, véranda, jardin.

Tête-de-Rang 35, 2me étage de 3 pièces ,
corridor, jardin. 8097-5

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

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

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

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

pièces , corridor éclairé, balcon.

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

Doube 8, 2me étage de 3 pièces, alcôve
éclairée, balcon, buanderie, cour. 8099

A.-M. Piaget 45, rez-de-chanssée de 3
pièces, corridor, buanderie, cour. 8100

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

Numa-Droz 1, Sme étage de 8 pièces,
corridor, cabinets à l'étage. 8101

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

Charrière 4, 2me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8102

Charriera 6, 2me étage de 8 pièces, cui-
sine. 8103

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

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

Hôtol-de-VHle 21, ler étage de 4 pièces,
cuisine. 8106

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

Progrés 81, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor. 8107

Progrés 85 A, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve.

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

Atelier de polissages tfefo^ns
moteur, à vendre 350 francs. PRESSANT.
Rabai s sur paiement an comptant. 8702-1

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

HorlogerJthabilleiir
Jeune remonteur connaissant l'é-

chappement ancre et cylindre à fond,
trouverait à se placer avantageusement
dans une jolie petite ville de l'Allemagne
du Sud. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de se perfectionner dans
les rhabillages de montres et pendules. —
S'adresser a M. Isaac Levy, horloger.
Hagenao (Alsace) . 93V3-3

Enchères publiques
Ponr cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, à la HALLE, mer-
credi 30 mai 1906. dès l1/, h. du soir :

2 lits complets, 1 secrétaire, 1 cana-
pé Louis XV , aveo 2 fauteuils et 8 chai-
ses, table de salon , guéridon, tables di-
verses, régulateur, des glaces, 1 pota-
ger à gaz. vaisselle et ustensiles de cui-
sine, linge de table et de lit, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1906.

Le Greffier de Paix :
9348-4 G. Denrlond.

Bel emplacement
pour Sociétés, Ecoles, Fêtes chnrepêtres.
Accès facile , air de montagne ; chambres
et pension. Prix très modères.
Restaurant SERROUE SAP Corcelles

Se recommande, NI. «JUILLERAT.
H-4052-N 9336-3

Employé
au courant de la fabrication , des travaux
de bureaux et ayant belle écriture, trou-
verait place stable dans fabrique d'horlo-
gerie à Genève. — Adresser offres avec
références , sous chiffres B. C. 8984, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8984-1

Maçons et Manœuvres
On demande plusieurs bons maçons et

manœuvres. Bon gage ot travail assuré.—
S'adresser à MM. Oachelin & Leuenber-
ger, à Bienne. 9035-2

flux Fabricitsl
On entreprendrait encore de 2 à 3 gros-

ses de Genres Anglais par semaine,
gravés et guillochés. Travail courant
et soigné. — Adresser sous initiales
A. 11. 9030, au bureau de I'IMPARTIAL.

9030-1

REMONTEURS
Plusieu/s bons remonteurs pour petites

pièces peuvent enirer au plus vite à la
Fabrique fil K l  il Frères, GRANGES.

9029-1

A H  
*mj__ ¦ H esRB <¦*****&

de suite ou pour époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville, un premier
étage de 4 pièces , cuisine et dépendances,
avec lessiverie. Conviendrait pour blan-
chisseuse. — S'adresser à M. A, Bersot,
rue Léopold Robert 4, 9076-2

Blanchisseuses-repasseuses
Mmes LUTHY & WEGMULLER, nou-

vellement établies à La Chaux-de-Fonds,
rue du Soleil 3, au 2me étage, à gau-
che, se recommandent vivement aux da-
mes de la localité et au public en général
pour tout ce qui concerne leur profession.
Ouvrage prompt et soi gné. 8870

/5**?f̂ ***»» -̂--vim:'̂ !?̂ j??*i== =̂¦ JB^<___ ?î_ ĉ_ :££gSÏ\\iï *})~
est reconnu le produit le plus efflca,!e
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30. à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET & Ole, rue du
Premier Mars 4. «0683-4

«wnrriTri i iimiiii Miiwiiiiini . rm*in*r«fr«

Y;
Dnnnn A louer de snite un logement
UCllail. de 2 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. Prix fr. 15 par mois.

S'adresser chez M. Vœgeii , Itenau.
9244-2

A Ini iPi*  de 8ui,e ou éPotî ue àr\ iuu«ci  convenir, place de
•Hôtel-de Ville 5 :
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

aveo GRAND ATELIER chauffé . 1.800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

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

pour bureau ou atelier, par mois «80 fr.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019- 19f

Â lflHPP Pottr **** suite ou époque â
1UUC1 convenir, Parc 103. premier

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

Etude Eug. Wilie. avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-84'

A 1.113 PtAïIlPTlt A i0uer de suite ou pour
ajjptll IClilCUli époque à convenir, rue
de la Paix 3, un joli appartement de 4
chambres, avec bout de corridor éclairé,
grand balcon, belles dépendances, grande
mansarde, buanderie, cour, confort mo-
derne. Situation centrale et en plein so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 1, au
3me étage, à droite. 4772-35*

Appiiri6Ifl6QtS. 1906. dans maison Tn
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve , plus deux
dits de 3 pièces, prés du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41, au ler étage . 15891-75-'-

MÂGÏSÎNS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Itobert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 ÎSO~ .
— S'adresser à MM. Ditîs-
helin, rue D. Jeanrichard 44.

2560-81*

Appart6III6IIlS. igoo. deux beaux lo-
gements, ler étage, composés chacun de
3 chambres, alcôve, balcon et dépendan-
ces, sont à remettre rue du Progrès 49. —
Pour tous renseignements, s'adresser
même maison, au 2me étage, à gauche.

8972-1
innnptom ont A louer dans n.»130»
'ipyai LClliClJl. d'ordre, un appartement
de 3 pièces, cuisine, et dépendances, bleu
exposé au soleil , situation centrale. Pri-.
modéré. — S'adresser à la Librain :
Reussner, rue Léopold-Robert 6. 8679 l

PiOnfln A *ouer à un Petit ménage et
l ig llUii. pour le 31 octobre, joli pignon
de 2 chambres, au soleil, dans maison
tranquille, situé aux abords de la ville.
Côté Ouest. Prix modéré. — S'adresser
Case postale I th .  8889- 1

PhflmhPP *¦ i0uer cle 3u» te petite cham-
UliCtlliUl Ci bre meublée, avec pension si
on le désire, à une demoiselle honnête et
travaillant dehors. Prix modérés. — S'a-
dresser rue Général Dufour 4. 9028-1

Magnifique Chambre Ŝ âet Gare, â un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 56, au 2me
étage. 9010-1

rin il .hPP A **emet're uue i°''"(i chambre
UllalllUl Ci meublée, à une personne
honnête et solvable, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Soleil 3,
au 2me étage, à gauche. 9032-1

fhamllPP **• louQr P°ur le ler Juii ,
«JUillliUl 0. une belle chambre meublée , i
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. - S'adresser rue Nurcui-
Droz 1, au 2me étage. 9031 1
*—-———~* ——» «»»mMM «1 «
A

TTpnrlnn un beau potager no. 12, une
ï Chil i C grande volière en fer, une

jolie poussette et ua bon vélo. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au Smeétaiw,
à droite. _____ î___ Les Régulateurs

SAC-si 13- JUILLARD
¦ 6 sont les plus renommés.

A VPlldPP une 'anlPe a Pied. grandeur
ICUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-'s8'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1

PfHlÇÇpftC  ̂ven(3 re un6 poussette à 4
rUiloot/llCs roues , solide et bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue du Nord
29. au pignon, 9004-1

A VPTl flPP *• ij t complet à 2 places (oon
I CllUl C crin), 1 canapé et 1 lit a'en-

fant ; cédés à très bas prix. — S'adresser
chez M. Meyer-Franch , rue du Gollèue 19.
(Place Dnbois, 9109-1
Ennnljn fifl A vendre 3 escaliers tour-
LotallCI a, nants, en bon état. Pour-
raient convenir pour chambres-hautes ou
bûchers. — S'adresser rue Léopoid-Ro-
bert 56-a, à la Boucherie. 8995-1

â vonri pp *• *i* d'enfant ; bas prix. —
il ICUUI C S'adresser rue du Doubs 118.
an rez-de-chaussée. 8968-1
f .n.- innj nn F A céder, à des prix excep»
UtUaûIUU l tionnellement bas, 1 pous-
sette anglaise en parfait état, 1 chaise
d'enfant, 1 lit en fer et sommier pour en-
fant. 1 seille à fromage. — Pressant.
S'adresser rue de la Cure 7, au ler éta^e ,
a droite. 8098-1

Pnnn flôïii-ïôl Un bois de lit à f.on-
lUUl  UdUliCù I ton avec paillasse a res-
sorts, trois-coins et matelas crin noir , un
lavabo avec glace , table de nuit , pour
320 fr. net au comptant. Meubles garan-
tis sur facture. — S'adresser chez M.
Franz Kramer. ébéûisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 9024-1

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 «/ , heures,

Soipeîaiw lîipes
FOMDUES «renommées

Consommations de premier choix. US
9363-1 Se recommande.

HOTEL DU STAND
Verger, LOCLE

— Lundi 28 Mai 1906 —

STRAFF
9347-8

La Fabrique d'horlogerie
„ Berna "(S. A.), St-lmier

demande pour entrer tout de snite une
bonne ouvrière ayant travaillé sur la
partie dea H-578â-i 9339 S

ébauches
Place stable, engagement à la journée.

La Fabrip LEONIDAU SMiier
demande un bon H -0784-J 9338-2

TERMINEUR
acheveur de bottes, bien au courant de la
pièce savonnette. Entrée de suite. Enga-
gement i la journée. Place bien rétribuée.

mOHTRES
A vendre en bloc ou au détail, à très

bas prix, un stock de pièces égrenées,
simples et compliquées, a tous les degrés
d'avancement. On se chargerait de les
terminer au gré de l'acheteur. 8147-1

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

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

A tout le monde
j'offre par 10 kU. 5 kil.

Pruneaux «gros, doux Fr. 4.20 2.15
Quartiers de pommes douces,* 7.50 8.80
Riz extra fin, » 3.90 2.05
Macaronis cornes, > 4.95 2.50
Saindoux garanti pur, » 15.— 7.60
Beurre de coco, lre qualité, » 13.40 6.80
Jambons surfins, > 17.— 8.60
Pois verts, doux, » 8.90 2.—
Tabac i fumer, fin. > 7.— 3.60
Tabac & feuilles, très fin, > 9.— 4.60
END HUBER, à MURI (àrgotit).
yo-1625 9326-1

BoiicM. Jy^ R EBAFI
BfflfrSA MEDI il sera vendu dès 7 heu-

res da matin, Place da Marché, devant
le Bazar Parisien, 9364-1

Viande ne Gros Bétail
première qualité. Prix sans oonourrenoe.

Gros Veau
àSOc. lViailo.

Salé de Génisse et Fumé
s franc le demi-kilo.
Se recommande, E. GRAFF.

B^  ̂
Dès 

\ 
'/, 

_ . du soie , la vente
se fait à la Boucherie, rue de

PHOtel-de-VIII» 21 a. 

â I O UE H
de suite ou «pour époque à convenir :

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

8917-3"

Jaqaet-Droz 6 a. beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918

Pour le 31 mal 1908:
Philippe-Henri Mattbey 3, pignon de

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

Concorde 5. sous-sol de 1 pièce, cuisi-
ne et lessiverie. 8920

Terreaux 11, ler étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et cour. 89U1

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreaux 11 , rez-de-chausséa, beau lo*

cal éclairs pour atelier ou entrepôt 8922

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
.«rae Saint-Pierre IO.

T. A If Paysan ou fournisseur de lait,
*i**1"" acheteur d'une Machine à
coudre ou d'une Bicyclette, trouverait
sa récompense par la livraison de 5 litres
de lai t chaque jour. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au magasin. 5776

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

rne Léopold Robert 86, BRASSERIE des VOYA-
GEURS. — S'adresser à M. C. Calame-Bauer,
rue du Parc 37. 8212-6»-

Serrurerie de Bâtiments et en tous genres
Balustrade». — Grilles en fer. — Balcons. — Devantures pour magasins.

Installations diverses et entretien.
Construction de Fourneaux et Potagers. Construction d'Enseignes

en tous genres

Economie. Nouveau système garanti. Spécialité
STo-n-ars pc»isf t̂if'§i de tontes grandeurs

pour cuisson du pain et pâtisserie, depuis 4 pains de 6 livres à 20 pains, pour cam-
pagne et hôtels. Un de ces fours sera expose pour tjuelques jours a la Brasserie du
ordinal. 9354-2

PAUL VOL ~, Serrurier
Rue Numa-Droz 129, Chaux-de-Fonris.

'Pris modérés. Se recommande. Prompte exécution.

VIENT OE PARAITRE:

Carte mire de la Soi»
Echelle , 1: 445,000

pour

Yélocipédistes et Touristes
(format de poche)

j i_p contenant les distances
____ kilométriques entre les
P̂y***JL princi pales localités , les

/j _ ____ / ^ ^%. routes en couleur, les sta-
Kgpyu tions de chemin de fer
«¦saffy . __?__& soulignées , les bureaux

télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix: 3 fr. — Sur toile : 3 ft\ 50.

Librairie k. Courvoisier
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BELLEVUE—Chemin-Blanc
m -\_*t DIMANCHE 27 MAI 1906

.jjtL GRANDE
W Kermesse do PIïéIS

et
Sf««j3~@;«e «caa«s»aBm3p«-B"»l:BL"̂

organisées par la

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la musique L'AVENIR.

i
De S à 7 heures du soir, 9,578-3

Grand Concert- Productions pnastipes
a) 'Pour la cPête f édérale de 'Berne 1906 ;
b) ^Préliminaires par les Pupilles.

Divertissements variés, Jeux divers entièrement neufs
€^»E»am.ttJLsjB-«e bien assortie.

mms t *SSm*mmm.

BUdE."* ^
es ravondeurs doivent s'adresser k M. AD, STRUGHEN, rue du Nord 11,

%$**&' pour avoir l'autorisation de vendre sur l'emplacement de fête.
Un cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche 3 Juin.

LE COMESTIBLES STEIGER
RWB.»JI3 «&<-& B.*» '-m&mmm-TL&bivaLiSi^ -M»

vendra par suile de grande abondance : 9386-2
Magnifique fRUITE |J|| BOIiI)S à 2 fr. 25 la ,iTre

superbes pa]ê@s ûu lac à 1 fr. 20 la livre
ainsi qu'un grand choix d'autres Poissons à prix très avantageux.

A .""!. »
Les soussignés avisent le public de la

Chaux-de-Fonds qu'à partir du 1er juin
prochain et jusquau 31 août , leurs ma-
gabins seront fermés à 8 b. du soir ;
le samedi excepté. 9370-4
MM. A. & W. Kaufmann, marchands de

de fers.
Mme Veuve de Jean Strùbin, marchand

de fers.
MM. Emile Bachmann, quincaillier.

Georges Du Bois, quincaillier.
Guillaume Nusslé , quincaillier.
Tirozzi Louis, Porcelaines et arti-

cles de ménage.
Ducommun Alfred , porcelaines et

articles de ménage.
Girardin-Santschi ,' porcelaines et

articles de médage.
Ghalier L.-A., porcelaines et arti-

cles de ménage.

Football-Club
Ghaux-de-Fonds

Les membres actifs et passifs sont avi-
sés «lue l'Assemblée générale aura
lieu Samedi 26 courant , à 8 >/ , heures
du soir, au local (Oafé Droz-Vincent.)

Ordre du jour très important "^PH
Les membres passifs ont voix consul-

tative.
9388-2 «Le Comité.

V0YA8EURS
Une importante maison de vins et

liqueurs du Val-de-Travers cherche deux
voyageurs à la commission pour visiter
la clientèle particulière de la place et des
environs. Bonne provision. — Faire les
offres par écrit sous initiales S. T. M.
9340 au bureau de I'IMPARTIAL . 9340-6

ENOE.Ei.lS
PUBLIQUES

de

Bétail rural et Mobilier
aux Bulles, La Chaux-de-Fonds.

Par suite du décès de M. Polybe
s*ËI.LE!V. agriculteur, sa succession
bénéficiaire agissant par mesures conser-
vatoires , fera vendre aux enchères publi-
ques au domicile du défunt le Samedi
B Juin !•.>« ) !>. dès l'/i heures du soir,
Bulles N° 41. 9377-7

3 chevaux, 10 vaches. 2 génis-
ses, 4 porcs à l'engrais. 1 mouton,
des chars, machine ia battre, har-
nais, glisses, charrue et tous les
outils et objets en usage dans une
bonne ferme.

Il sera de plus vendu le mobilier, com-
prenant des lits, bureau à 3 corps,
commode, tables, l pendule neu-
châteloise grande sonnerie, 1 po-
tager neuf , batterie de cuisine,
vaisselle, etc. etc.

Terme : 4 mois sous caution.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1906.

Le greffier de paix,
Q. Henrioud.

lipiiiiiliit
en Vins

Une ancienne maison du Vignoble s'oc-
cupant de la vente des vins du pays et
étrangers éherche des représentants actifs
et sérieux pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et le Vallon de St-lmier.

Adresser les offres avec références, sous
chilFres A, Z, 9343, au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
9342-5

J l  
allemande, 16 ans,

aiiîlQ TiilS ffi^ïï™française , cherche
place comme volontaire dans an magasin
ou ménage. Bons soins exigés. 9357-S

Ecrire sous chiffres Z. E. 9357, au
bureau de I'IMPARTIAL.

ftn H uni an fin Pour le dresser à la seUe
Ull UCMGllUU et la voiture, un cheval
de 3 à 5 ans. — S'adresser rue du Pro-
grès 129, au ler étage, à droite. 9374-8

IMniliet A Mme Délémont. rue du
«IKltlUiaiO. parc i, au 3me 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

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-205

pnrlnnnn Une demoiselle demande du
lillUI allas travail à faire à domicile :
Paiilonnages, [posages de pieds.
etc. — Adresser offres sous chiffres J.jjB.
H. 9320, au bureau de I'IMPARTIAL.

9320-8

Fabrique de boîtes. __*__ %_?_£
ralité. connaissant à fond l'outillage pour
la fabrication des boîtes or et argent,
.cherche place dans un atelier similaire ;
à défaut, dans une fabrique d'horlogerie.

S'adresser sous chiffres L. W. 9345.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9C45-3

PlflfltadP Ç ^u entre P«endrait des plan-
rldlilagCOs tages petites pièces cylindre.
Ouvrage bon courant. Prix à convenir. —
Adresser offres sous initiales O. M. 9356
au bureau de I'IMPARTIAL . 9356-3

.loimo hnmmp de 22 an8' sachant soi-
UCUllC llUllllllC gner et conduire les
chevaux, cherche place. A défaut comme
homme de peine dans magasin ou fabri-
que. — S'adresser par écrit sous chiffres
II. L. 9309. au bureau de I'IMPARTIAL.

9309-3

Flll P ÎPll HP flllP uom"'te - propre et ac-
UllO JCUUC llllC tive, sachant faire tous
les travaux du ménage, cherche de suite
place où elle (aurait l'occasion d'appren-
dre un métier. — Offres par écrit sous
chiffres H. N. 8302 , au bureau de l'Iu-
PAP.TIAL. 9302-3

Tricotages à la machine seurecom.me
mande pour le tricotage des bas et des
rentages ; ouvrage cousciencieux. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 1, au ler
étage. 9365-3

T.înrJ&Tin BB recommande ponr ton* le*
UlllgCrU ouvrages concernant sa profes-
sion. Travail soigné ; prix modérés. —
S'adresser & Mlle B. Tschantz , rne dn
Progrès 68. 9344-3
fllliciniûPû cherche place do remplaçante
VUIMUICI B pour trois mois. Pressant.
— S'adresser sons chiffres A. Z. Poste
restante, Neuohâtel. 9375-3
JpiMP tfnPPntl 0n «herche à placer un
OOUUC gul lyUil. garçon de 14 ans, pour
n'importe quel emploi. — S'adresser par
écrit sous initiales H. D. 9381, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9381-3
finPûlïP connaissant bien la partie, cher-
1/U1CU1 che place de suite. 9026-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Domnicallo au courant des travaux de
l/CUIUlùuUC bureau pourrait entrer de
suite dans nne maison d'horlogerie de la
localité. — Offres sous chiffres H. H.
9312, en indiquant références et préten-
tions, an bureau del'Iui'ARTui.. 9312-3

Ni timbres, ni certificats. 

Rpïïl fl îlf pllPS Plusieurs bons remon-
UClllUlllCUl o, teurs sont demandés pour
fraudes pièces ancre. Entrée de suite ou
poque à convenir. 9313-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteop-Remoiitenr. 0n
de *;___ ?*_

bon remonteur sérieux, connaissant à
fond les petites pièces cylindres. — S'a-
dresser au comptoir Hugo-Plaat, rue
Léopold-Robert 88. 9349-3

n fijiûVPHP On demande de suite un
nvllCICUl . acheveur ancre fixe petites
et grandes pièces bon courant. Ouvrage
lucratif. — S'adresser à M. Henri Guye,
à Itevaix. 9305-3
Unlinoniinn est demandée de suite ou
1 UlidOCUOC dans la quinzaine pour boi-
tes or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
2me étage. 9379-3
Tl p hnjo On demande bonnes finisseuses
1/CUU3. de débris pour genres bon cou-
rant et soigné. — S adresser avec échan-
tillons Comptoir Guy & Cie, rue Lèopold-
Robert 60. 9325-3

Pfi] jccpiiep On demande une bonne
I UllooCUOC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ; bon gage. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25. 9387-1*
PTQT? T PHP est demandé de suite
lilOCiLLUll par ia Maison L.-B.
FALLET FILS, Décors d'art pour
montres-bijoux, rue Staway Mol-
iondin 6. Itons sages pour capa-
cités sérieuses. 9353-6
Opnnnfq Un ouvrier pour fabrique est
OCtlClo. demandé, genre américain or;
à défaut ayant travaillé sur la partie. —
S'adresser le soir de 6 à 9 h., rue da
Temple-Allemand 103, au Sme étage.

9380-3
.IpilllP hnmmp sérieux, régulier au tra-
UCU U C llUllllllC vail , pourrait entrer de
suite ou date à convenir, à la Fabrique
de cadrans, Doubs 9, pour une partie fa-
cile et bien rétribuée. 9360-3

r.flllfliripPP ^n demande pour de suitesiUtU U llGlCi  une ouvrière couturière. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à gauche. 9310-3
f ni çn'nipi'p On demande de suite une¦JUlùlUlClC. bonne cuisinière. — S'adr.
au Café Wetzel, rue de la Ronde 17,

9383-3
Qppvanf P ^n demande une fille forte
OCl I dlllC. et robuste pour la cuisine.
Occasion d'apprendre le français. Rons
gages. — S'adresser Rrasserie Muller, rue
de la Serre 17. 9372-3
G pnTjQnta Oo cherche pour époque à
OCi iaiUC, convenir une personne de
toute confiance sachant cuire, pour aider
au ménage et au café. Rons gages. —
S'adresser Café Bolle-ïiasot , rue du Pro-
grès 11 A. _ 9341-6

ÎPII P P flllp 0° demande une j'eune
UCUUC UllC. fille propre et de confiance
dans un petit ménage. Rons gages. —
S'adresser rue du Collège 17, au 1er étage.

9306-3

«Qnnaçapiip On demande pour travail-
JAbUu ooCUl. 1er au comptoir, un bon re-
passeur. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9183-4

Emboîten rs-acheYenrs . man,iee"de
bons ouvriers emboîteurs - ache»
veurs connaissant bien le jouagre
de la boite savonnette. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

9227-2

Appartement. '̂"S
octobre 1906, rue Léopold-Robert 57, en
face de l'Hôtel Central, Sme étage, un ap-
partement de 2 belles chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MM. Oitisheim et Co.

9316-10

Pour fln octobre 1906 _ _%££
ments en plein soleil, de 3 pièces, avec
toutes dépendances , sont à louer ensem-
ble ou séparément. Gaz, lessiverie, sé-
choir, maison d'ordre. Prix modère. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9319-1*

I ndPmPllt A io 'ier P°ur *** 31 octobre,
JJUgClUCUl. un 2me étage de 4 pièces,
au soleil , alcôvo éclairée, cuisine, dépen-
dances et lessiverie. Prix 625 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue des Terreaux 2i\
au 1er étage. 9322-3
I orforfiûnt moderne, 3 pièces, ler étage,
LUgClJlClll à louer à partir du ler juil-
let , aux Crêtets. — Sadresser rue du
Grenier 37. 9335-3

I ndPTTlPIlt P°ur cause de décès a louer
LJgClilCllls pour fin juin ou époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Schilt, rue
Fritz-Courvoisier 29-a. 9350-1*

(W19mf.nA •*- loner de ««une, dans
UlidlUUlB. nne agréable propriété,
nne très belle et grande chambre
menblée. Magnifique situation pour
séjour d'été. Suivant entente, jouis-
sance d'an jardin d'agrément, parc
ombragé, vérandab. etc. — S'a»
dresser villa Crêt-Rossel 11 , on
Serre 32, au bureau. 9351-3
ptinrnnnn meublée et indépendante est
UllalllUl C demandée par un monsieur
sérieux. — Offres sous chiffres N. N.
9311, au buieau de I'IMPARTIAL. 9811-3

PhlimhFP *• *ouer de suite une cham-
UllaulolC. bre indépendante , non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 19, an 1er étage, à droite. 9.304-8
Phamhno confortablement meublée, à 1
UlidlllUl C ou 2 lits, a remettre à per-
sonnes honnêtes et solvables, à proximité
du Collège de l'Ouest et des fabriques.
S'adresser rue du Nord 159, au ler étage,
à droite. 9318-3

Phamll PP A. louer une jolie chambre
UliaillUi C. menblée et «̂ indépendante, à
un monsieur travaillant uehors. 9334-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPP ®n oflro P°ur quelques mois
ullalllUl Ci 4 personne de toute confiance
jolie chambre meublée, soleil, balcon, en
échange de quelques petits travaux de
ménage . — S'adresser sous initiales H. Z.
9332, au bureau de I'IMPARTIAL. 9332-3
fhamhpû A louer une chambre meu-
UllalUUIC. blée, au soleil levant, à mon-
sieur travaillant dehors ; on se charge de
soigner le linge. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 6, au rez-de-chaussée, à droite.

9361-3

PlmnhPPQ ** remettre i demoiselles ou
UllalllUl Co messieurs, ,  travaillant de-
hors, avec pension si on le désire Vie de
famille. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

9.346-8

PilîHïllll'û. A. louer de suite une grande
UllalllUl C. chambre bien meublée, à 2
fenêtres, au soleil levant, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresssr
rue Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite. 9382-3
ptinmnnp A louer de suite une jolie
l/JlalUUlCs chambre meublée, située
près de ht Gare. — S'adresser rue de la
Paix 69. au Sme étage , à gauche. 9368-3
nnanmiMTnBTni i«' ' I M I  n i hii il TW—rnnr-Tr—-mT-HnTnrmTTTi

Un petit ménage ______, _ _ _ _ ?_£
le ler aoùt, dans maison d'ordre et à pro-
ximité de la Gare, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. —
Adresser offres sous chiffres L.W. 9333,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9333-3

On demande i loner S^nTtit appartement de .2 chambres situ
aux environs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9355-3
IÏP11Y MpseiPHPO cherchent chambre
1/CllÀ IIICOOICUI O indépendante ; prix
modéré. — Offres sous initiales D. F.
9353, au bureau de I'IMPARTIAL . 9352-3
lin Mnnciûll P sérieux demande à louer
UU ÎUUUOICUI petite chambre meu-
blée. — Adresser offres avec prix sous
chiffres S. C. 9362, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9362-3

On demande à louer L°nuven?r,qu
nn

logement de 2 pièces, dans maison
tranquille , si possible au centre. Offres
Ear écrit, sous chiffres A. Z. 9231. au

ureau de I'IMPARTIAL . 9234-2

On demande à acheter _%%£_?__
bon état, pour graveur. — S'adresser rue
du Grenier 39-B, au Sme étage, à droite.

9141-2

On demande à acheter «£2S°%i
magasin de 1 m 50 à 2 m de long, pro-
fondeur des tiroirs, 80 x\ 40 cm. — S'a-
dresser à M. Widmer, rue Léopold-Ro-
bert 88. 9167-2

On demande à acheter dû0ncïuBsi?ë'
pour lumière électrique, ainsi que des
chaises et des lits usagés. — S'adresser
sous initiales E. F. IOO, Poste restante.

9203-2
Cil fa il' a On achète , à bon compte au
lUlulhC. comptant, futaiUe de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet , rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-2

A TPnrlpp *¦ taDie ronde en marbre
ICUUI C blanc, 1 réchaud à gaz (bain

marie), 3 réservoirs pour pensions ou ca-
fés, 1 grande enseigne pour coin de mai-
son, 1 tire-bouchon mécanique, 1 violon,
2 zithers, 1 frac avec gilet presque neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTH-L. 9287-2

A VPndPP un Potager à t?*2. à 8 trous.ICIIUI C avec la table en fer, plus une
zither-concert arec étui. — S'adresser rue
du Parc 11. au 2me étage. 9373-3

Â ijprh-jrp une zither (fr. 22), uno jolie
ICUUIC poussette pour fillette ; bas

prix. — S'adresser rue du Nord 18, au
Sme étage, à droite. 9359-3
k A vendre un Hc-2102-C 9358-3

piano noir
S'adresser à Haasenstein de Vogler,

en Ville. 

A VPndPP une P0"886*'6 é 4 roues, une
ICUUI C chaise d'enfant ; le tout en

bon état. — S'adresser rue du Parc 100,
au 2m'e étage, à gauche. 9385-3

Â v p nr l r p  un Pet*' cuar à *,ras a deux
I CUUI C roues, une poussette à quatre

roues, une roue avec renvoi, un potager
à pétrole ; le tout en bon état. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 15, au Sme
étage. 9376-3

A V P n r f r P  'aule (*e ph3.ee, tour à guillo-
ICUU1 C cher, avec bagues d'ovales et

excentrique ; cédé à très bas prix. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au ler étage.

9127-2

A TjonHpn un lavabo usage. Prix très
ICIIUIC avantageux. 9178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flPOndli n I A vendre une bonne nA»
UlbdùlUH I chine 4 régler, système
Grosiean-Redard, en très bon état. Pris
modéré. — S'adresser chez M. A. Hugue*
nin, rne du Parc 11. 9156- 8

Â trontipo un6 ioUe pâli - voltnr»,
ÏCilUlC ,1 ca faut», 4 4 roues. Bas

prix. — S'adresser rue du Progrés 67, tu
rez-de-chaussée. 9153-9¦ «

A ïPnrf pp potager no. 11. avec ban»1
ICUUI 0 jaune et tous les accessoires ;'

très bas prix. — S'adresser rue du Pr»-!
grès 87. au rez-de-chaussée. 6151-8

A Vpnflpp un potager i gaz à 2 trous,
ICUUIC avec accessoires, vaisselle,

divers objets mobiliers , 1 seiUe à lessive,
1 coûteuse, plus nn tronssean pour bébé.
— S'adresser rue Combe-Greurin 18, au
rez-de-chaussée, les 23, 25, 26 et 29 mai,
de midi 45 x \ 1 h. 80. 8184-2

Vplfl A vendre ponr cause de santé, un
I ClUs joli vélo neuf, première marque, «
un prix excessivement bas. — S'adresser
rue des Pleurs 32. au 2me étage. 9058-2

Â VPnfil'P un tour aux débris lapidaire
» Cllul c en bon état, un char-baladeu-

se ; bonnes conditions. — S'adresser ch*.-.
M. F. Gertsch. rue du Nord 167. 9308-2

A VPndPP *** coml)lot . matelas crin ani-
ICUU1 C mai^ m» soufflet en cuir pour

voiture et un petit lit d'enfant. — S adr.
au café, rue de l'Industrie 24. 9198-2

A VPnf j PP un Ut d'enfants, en fer, bien
I CUUI C conservé. — S'adresser sons

initiales B. L. Poste restante. 9191-2

A VPTlflPP un boau oaar ** brecettes,
ICUUIC char à pont, char à bras «t

un souflet de forge. — S'adresser chez II.
Alfred Ries, maréchal, rne de la Char-
rié  ̂ 9206-2

A v pndrp a *****fio fer a * ot a p'aca,,iI CUUI C usagés mais en parfait état,
1 table ronde pliante et une table de
nuit en sapin. 91904

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Grande mise en ï ente p0urTRobe.
d'été, de demi-saison et noires, au der-
sous de leur valeur réelle. Un atocji
de Draps pour Habillements et Confeo-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-3
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 88.

[In Pî l finf a Per<iu samedi, à la rue
UU CUldUl «]eB Granges, une bourse
en nickel comprenant fr. 5. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de
la Cure 6, au 2me étage. 9.366-3

PpPlin mard» après midi, différents pa-
1C1UU plers. — Les rapporter, contre
récompense, rue Ph. -H. -Mathey 2, au pi-
gnon. 9226-2
Ppnrln depuis la rue de la Charrière à
ICI UU ia Qare, un caoutchouc d'enfant.
— Le rapporter, contre récompense, rue
de la Charrière 4, au magasin. 9175-1

TpflllïP une alliam-e. — La réclamer,
I I U I I I C  contre les frais d'insertion à M.
Frund, rue du Collège 12. 9.367-3

!BsmWlam âs__________________ n______ m--x —a—*œ m̂mi^̂ amE=m  ̂ m 
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O Dieu t hâte-loi de me délivrer; ô
Dieu I hâte-toi de venir d mon secourt.

Pi. LXX , 1.
Mademoiselle Cécile Lodtmann, ainsi

que les familles Perrenoud. Matthey, Du-
bois, Aubert, Boillet et Calame, ont 1a
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur,
nièce et parente ,

Mademoiselle Pauline LODTMANN
survenu mercredi , à 7 '/i heures du soir,
après une courte mais crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SCJITB.

samedi %6 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 84.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera déposée devant ta
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 9330-1

7 -ique moi au Jour de la dé'
/ « • ' - je tl délivrerai it tu au
gl.1 1/ tcrat.

Ps. 60, f 5.
Mademoiselle Berthe Bourquin, les fa-

milles Bourquin, Calame, Gagnebin,
Kreutter , Munzinger , Robert, ainsi que
leur parenté ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de'leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent

Monsieur Charles-AI mè BOURQUIN
que Dieu a retiré à Lui dans sa 52me an-
née, jeudi , à 4 h. du matin, après nne
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Samedi »(> courant , â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 9.
Une urne funéraire lira dépotéi devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre «le faire-part. 9.321-1

Père, mon désir est que li ot
je suis, ceax qne tD ma donné*
y soient aussi avec moi afin qu 'ils
contemplent la gloire que tu m'ai
donnés. Jeu XVII , U.

Madame Marie Scherz, ses enfants, pe-
tits-enfants et leurs familles , font part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Frédéric SCHERZ
que Dieu a retiré i Lui jeudi, & l'âge «5e
70 ans, après une longue et pénible ma»
ladie.

La Chaux-do-Fonds , le 25 Mai 1906.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE

samedi 'W courant , i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 14.
Une urne funérairt lira dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 9.323 1



B LE PSSSOUX m
Côte française du Doubs. Chemins pitto-
resques par le Saut-du-Doubs, le Chàtelot
et Moron. Flore printaniére. 7315-3

RESTAURANT Paul Caille
Pécheur, morilleur et chasseur. Truites
renommées. Dîners de familles.

latin fflappisiits
ancre, 11 et 13 lignes, qualité soignée,
trouverait de suite nlace avantageuse
chez MM. Borel Fils & Co.. i\EU-
C11ATEL. H-4009-tf 9165-8

Emailleur
On demande pour entrer de suite un

bon émailleur. Inutile de se présenter
sons capacités. 9329-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI,.

Secrets tatiricaint
On cherche un atelier pouvant entre-

prendre plusieurs grosses de secrets amé-
ricains par semaines, boites 19 lignes
argent. 9170-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Doreurs
On demande trois ouvriers doreurs , trois

ouvriers adoucisseurs, deux ouvriers
ou ouvrières uickeleurs. — S'adresser
à la Fabrique V. Dubois-Droz, à Colom-
bier. 9173-2

Echappements à ancre
Manufacture de première impor-

tance, ne travaillant que sur les genres
très soignés., en pièces de toutes épais-
seurs, aemande un 9033-1

Chef 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 Ghaux-de-Fonds.

t@Vl»»B»«ej l.sa]B.s."ÎI:»é
BOUES brodées pour fillettes , en

batiste, nansouc, zéphir. — Mme Vve
de P. F. Jacot-des-Combes. rue du
Paro 44. 8361-4

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-49

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance , sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Eonesta, Walzculiauseu IVo. 55.

&-^m.X__ r—Sm_S*__i___ :j_____ i

«Mme A, S A VIGNY
Fusterie *, GUIVÈVE 13344-55

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Iteçoit des. pension-
naires. Téléphone 2608.

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1906

Â - M  ¦Pi i.C'Pf" i*) Sme êta8e> *q Pièces.
• i.i . l lugui T«/ j euisine, corridor , al-

côve éclairée. 8923-3*
Nfirfl ILr\ ^

me étage , 3 pièces, cuisine,11U1U TOj alcôve éclairée, corridor,
balcon.

«•Jappa 07 1er étage 2 pièces, corridor,OCfl C «71 j buanderie et cuisine. «3924
Cpimû 07 ler étage, 2 pièces, cuisine,Du. 10 01 j corridor , buanderie.
CppjiA ÛQ rez-de-chaussée, 2 pièces ,kJ GIlG Off j cuisine, corridor, buanderie,
Cnnnn ÛQ 1er étage, 2 pièces, cuisine,s J C J J C  QU ) corridor, buanderie.
Cpnnn iÇ[ { rez-de-chaussée, 2 pièces ,UC11C 101 , cuisine, corridor, buanderie.
Sni'pû ¦j fH 2m8 étage, 2 pièces, cuisine,Ubiiu iv l ,  corridor, buanderie,

Â- M  -PlS P'Pt 5IX P.'g11011. 2 Pièces , cui¦ •"• » **V_ *J * àO, siQe> corridor, buan-
derie, cour, 8925
A -M -Piap"pt Ri. P's0011. 2 Pièces. cui-tt. 1U. I lttgCl flO, Sine# corridor, buan-
derie, cour.

Nnma-Dr oz M, ï_2 'ggg _l
anderie. 8926

JOTlT-PPPFPt 7 l6r- - éta8e!, 4 Pièces-U U U A f C l l C V  I| coismfi et dépendances.
8927

SûPPO i 2me etage> 6 pièces, cuisine
OCU C T, et dépendances. 8928

TPPPPflTIY W rez-de chaussée , 3 pièces,
lcllCuilA I I )  cuisine, dépendances,
cour. 8929

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10.

«•BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures dn soir. A-127

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAIU'AIUNI.

— ENTUÉE l.llîltE —

Tons les Vendredis, TRIPES
SeetiffA de __%£/ ¦

TIR MILITAIRE m
La Ghaux-de-Fonds. J_ __ Y _̂___>

OIMANCHrâ? MAI 1906 ^^^7
de 7 à 11 heures du matin,

Premier
TIR militaire obligatoire

au Stand des Àrmes-Rèames.
Tous les hommes astreints an Tir mili-

taire sont invités à se présenter le jour
ci-dessus, porteurs de leurs livrets de
service et de tir.

\ Le but princi pal de la Section est de
faire exécuter le tir militai re en une seule
fois, sans aucune autre obligation.
9251-2 Le Comité.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 «J, heures,

TRIPES
18304 56* Se recommande, Jean Knuttl .

Hôtel déjà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —°~ dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode NencMteloise.

113303-29* Se recommande, Ch. Kohler.

Salons de oiilTnre séparés
ponr Dames et Messieurs

Charles DUMOKT
(suce, de Z. C.yiri)

Rue du Parc i O, (maison BetunaiD (M.)
Reçu un grand choix de 952-15

__\__f ' ]P«eî 3̂A«3SI
Haute Nouveauté de Paris

•HT SEUL DÉPOSITAIRE -4JBa
Pelffnes incrustai ion, fautai-ie et

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

Pris trôs modérés

H .v » 1 et 4 cyl., sans eour-
gfl r\ "f «nft roie . magnéto breveté ca-

lll ché dans le moteur, vit.
I I I  1 1  4 à 80 kil. à H. Refroidie
XIX U LU U BBUr donnant maximum

de force par les grandes
__*ggB______ t chaleurs.
f T r 1 1, 2 et 3 vitesses, freins
1/ A I f t  fl el roue Ii!)re ' accessoires
Il Li ' l l l"  t"ns genres. Vente,

I I I . H  Echange. 6G89-25
I 11 Se recommande,

Robert WSBIU
**>SS3"SXBSs9 nu1: du Puits îl.

Charcuterie
A louer ponr époque à convenir, au

centre de la ville , grands locaux spécia-
lement aménagés pour charcuterie , avec
appartement moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 8J13-3

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

Plus de

50MILUONSDEFRANC S
dans l'espace de 24 mois

Sansrispil
mes «gains en adhèrent à un G-1406

tSyatflicafc
%Tec fr. ô ou fr. 10. Cotisation mensuelle

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

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
Us et franco. 79tiô-13

EsTeUtenbank. A BEItXIÎ.

Vieux «métaux
J'achète continuellement tout espèce de

neux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Virkel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Blaira. Plomb. Fer et Ponte. — Sur
lemunde, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER FRANCK.
te36-So rue du Collège 18 et Place DuBois

Eicnrsions an Yal-de-Rnz J^J^L,
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So-

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains da Jura-lVeachatelois aux Hauts-Gene-

R 486 N 9337-17

BMSSERJPU NORD
Pendant quelques jours seulement l 9278-i

MISÉ BIERE BLONDE PilSi
Jur$tcnbcrg-Brâu
Donaueschingen,

WmmmmmW Ê̂ Ê̂mmm K̂mÊmmmtmmmi î̂ mmmmmmmi m̂Km^̂ mmim m̂immmm i «HHMBBMHBMMHVHHHMH

»
J'informe mes amis et connaissances, ainsi qne l'honorable public que j'ai

repris le

Ui-limmi Ë Mollit
lanoennement Café Vaudois)

Passage du Centre
»

Par un service prompt et soigné, j'espère que l'on voudra bien me continuer la
confiance qui m'a toujours été témoignée jusqu'à ce jour.

Restauration chaude et froide à toute heure. Diners et Soupers sur
commande. Pondues renommées. Bière de la Brasserie de la Comète. — Grande
«alla pour Sociétés. 8283-1

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

mWSlGULGlCi.êL±G±
M. James S.1XDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, à La Chaux-

de-Fonds, actuellement 21143-2

Hôtel Casino Beaii Séiour,Keuchâf el
se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de com-
merce et au public en général.

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

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphone.

HOTEL MONT-SOLEIL
•ur SAINT-I1HIER

Funiculaire. — Téléphone. — Ravissante situation à la lisière de belles forêts de
sapins. — Vue étendue sur le Jura, les Vosges et les Alpes. — Maison recomman-
dée aux sociétés, écoles et pensionnats. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 8842-11

o-I544 Se recommande, P. RICHARDET.

__\ Si vous avez besoin d'articles de 6259-44 «Kg
"Vannerie, îloi s sellerie

I POUSSETTES I
I CORBEILLES DE VOYAGE ET D'EXPÉDITIOU j
1 venez voir mon magasin, afin d'examiner mon choix réellement grandiose S¦ de marchandises de meilleure qualité aux prix les plus bas. Les commandes «SI¦ et la réparation d'articles de mon ressort seront exécutées aux | meilleures §¦ conditions dans mon atelier spécial, BJSe recommande,§ Oscar Groh, Ronde ii «i
| Brosserie Boissellerie ff

I JfU F Offre plus favorable J^g»
-̂W ¦ « ««-B la ix'jr en. n, paa : t J_ W

Chaussures réelles, solides et bon marché 
_ _4Èm Si

achetées par tout le monde très avantageusement j J t w Wa W
chez • Zà-8079 G 19203-3 tt_tf f i  ^

H. BR0HLMAH6BENBER BER àLm-ûWLmÊm I__ x^7-ixitoirtla.xn* ««83 3  ̂(H
BB

Pantoufles pour dames, canevas, avec '/, talon No. 86—42 Fr. 1.90
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 86—43 » 6.—
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis > 86—42 » 7.—
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 i 7.50
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet, clouées, solides » 40 -̂48 » 8.50
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.—
Souliers pour garçons et fillettes > 26—29 > 8.80

De nombreuses attestations ponr envois en Suisse et à l'Etranger.
wmw Envol contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers. " _ J£Le catalogue Illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

HEEBES
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour la récolte

d'herbes (foin et regain) les terrains dépendant de la propriété dite « des
Moulins ». — Adresser les offres par écrit i la Direction des Finances jus-
qu'au 31 Rai 1906. 9248-2

TeriiP
On demande en France terminages de

pièces ancre plates et extra-plates. On dé-
sire traiter avec maison sérieuse. 9219-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Prêts
à commerçants, industriels, pariiculiert.
etc. — Ecrire à M. A. PIET, Poste rem»
tante, Chaux-de-Fonds. O-2083-K 778S-2

Poinçons, Clichés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

marques à Feu en Acier

LARAVGfHE Louis
473-48 Cendrier 25. GENÈVE

lapin ia fflote, lkm\ &
bien situé, est à remettre au plus vite à
Lausanne , pour cause de départ. Af-
faire très avantageuse- Petite réprise. —
Adresser offres sous chiffres A. 9275 B.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9275-2

Un chef ouvrier
énergique, ayant grande expérience de 1»
fabrication des pièces d'acier de la mon
tre et connaissant l'outillage moderne,
trouverait engagement avantageux ot place
d'avenir dans importante fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser Gase postale 830,
La Chaux-de-Fonds. H 2020 c 9014-1

fagots
A vendre quelques cents bons fagots

sapin. 9328-3
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Toute personne
ayant de bonnes relation», peuvent facile-
ment augmenter leurs revenus, même
sans quitter leur emploi, en s'occupant
d'assurances. — «Offres sous chi ffres
O. 2085 IV. à Orell Fassii , publicité,
IV'eiichàtel. 9188-2

A.—-—. — *-Çm.—i—i-<xrTSs l
Jeune Iille ou jeune garçon dési-

rant apprendre l'allemand et . fréquenter
les classes, pourrait être reçu de suite
dans une honorable famille de Bâle.
Pension modique. — Pour références , s'a-
dresser à M. A. Jacot, rue Jaquet Droz 89.

9145-2

ApprentiJouIanger
Un garçon fort et gentil, pourrai t entrer

sous de bonnes conditions, chez M. Aug.
Grob, Boulangerie-Pâtisserie, à SIS»
SACH. (Bàle-Campagne>. 9143-2

Repassage ds linge à neuf
Mlle Alice Matthey;, rue de Gibraltar

11, se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession et se; charge d'aller en
journées pour repasser les lessives. 9144-2

g$QF° 3SES5.B.B «stta.-tâB.
Le Cercle da Sapio offre à vendre

un billard. — S'adresser, pour le visite r,
au Tenancier. 9147-2

Hgemc© eie Prêts
sur objets d'or et tf argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
areric. etc. 11091-23
EUE LÉOPOLD ROT3SRT 55,

au rez-da-chaussée,
vis-à-vis de 1TÎOTEL CENTRAL -**SB

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

«tu» !HBMBWItH*aiiBUai>.W.l!l.jait w <%*

Le Savon Bergmann

f i n  fait 5e £is
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
U n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce chez :
MM. les pharmaciens W. Beck , Ch. Bé-
guin, H. Berger, Dr A. Bourquin , P. Buhl-
mann, L. Leyvraz & Cie, P. Monnier,
Léon Parel ; D-623 4326-20
A la Droguerie Neuchâteloise , Perrochet
•i Cie, Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;

Dans les épiceries A. Winterfeld, A.
Wille-Notz.
Chez MM. les ciffenrs Jean Brannwalder
Fils, E. Eisele-Jeymond. E. Zuger.

1f«flfiMWHMMWIiW^
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I ga?i«iMmwwiiW 'ran .imijwkllj ^^5r Molières, piqué blanc Fr. 0.88
J B _t£^^^̂ t_ _\ Molières, cuir jaune 1.48

I «gffff-lS^ '-W  ̂I fimmnn&%Tnc «MA-». Vmm-m____ , Bottines «i boulon , chevreau blanc 2.85
l l|3|{â)Jj |}I BOTTIiSES POÏST PaHa@S Bottines à lacets, chagrin jaune i.95
B lSBraii»àSI!-ll̂  9 Molières. chagrin jaune , semelles cuir 1.95

I : ^SS^lËl  ̂i 
Bottines 

lacet 
chagrin 

Fr. 8.90 Molières, chagrin noir , semelles cuir 1.85
| ^ggfS  ̂

Botti
nes 

lacet veau 
«.Bailly » 7.25 Bottines à boutons ou à lacets, chagrin noir Ï.25

B iiiaj imiijMijeiimM MM i .,,  ̂
Bottines lacet chevreau • 10.75 «*

W l l § §  I. Bottines lacet box-calf 10.90 if..5*9a ?l@«nrfcC RAflF tiffA <.<».! AleT*i H l i l i  Bottines boutons box-calf 12.75, 9.90 UflaUSSUreS pOUr IU»îS51BUl »
Bottines boulons chevreau 10.73 Bottines à lacets, avec clous, pour travail Fr. 7.95

Il M Bottines boutons chevreau jaune 44.26, 12.79 Bottines à lacets, veau « Baillv » 9.90
m i I 1 H 

Bottines lacets chevreau blanc depuis 9.50 Bottines à lacets, veau 13.80 10.80
\ i ||| Bottines à lacets , chevreau 1G.50 13.90

S i I i : «CAfflT V9L-II0 nAnai "-ixm~-mm.tm Bottines à lacets, box-calf 17.50 13.90
i g -50lll«ISiIIS POW Pai&e S Bottines à lacets, chevreau jaun e . 18.90

. §|§j § | 1 1 I Bottines à lacets , box-calf jaune . 18.90
WË l i l i  i? Molières noires avec barrettes Fr. 4.20 -.. , , .  • n- a <**
M l l l  1 Molières jaunes avec barette 495 Richelieu , marocos noir Fr. 8.2a
M i i I 1 Richelieu lacet noir 4.75 Richelieu , toile jaune 4.65

! M Richelieu chevreau jaune 7.73 Richelieu , toile grise b-50
MÊ f§ Richelieu boutons veau noir 3.93 ,,„ , m «m un
H l ll  Richelieu chevreau blanc 6.45 __*-**} __. _J__ ,„„ "1 — —

Richelieu élégants vernis, talons Louis XV - 11.75 lî^Ŝ .jïlOLSL-LwS
i sÊ . 1 I Ë WÊ Richelieu élégants chevreau rouge , talons Louis XV 16.50 -. .. .! p i l i l   ̂

pour Cyclistes

j _ _%S£&. MPtmm L̂im. &̂'wn îxm. M̂ Fr. 8.95 Fr. 5.95

i F§~m \ S|fl§l|% i Pantoufles feutre ' Fr. 0.98
I C' lîî ïl

,»Hk '
ll
i ^il i Pantoufles feutre avec talons 1.45 w% t n S" JP li '  IW fïïïï iïJsx  ̂ £ Pantoufles pour Enfants

N.1̂ ^^^^^  ̂

Pantoufles 

tap isserie • 1.85 Pantoufles tapissière Fr. 0.92
^^imsat*̂ g Pantoufles coutil gris 1.93 Pantoufles feutre 0.92

§mmxmWXmWÊmmwmmgx\ Pantoufles lisière 2
*
65 Pantoufles feutre , semelles cuir 1.75 *»^

I l  

1 1 @ Pantoufles cuir jaun e 4.6$ ¦«¦¦¦ •.««¦¦«¦¦k***.**.***.*.**.*-**»—»™»---"̂ ""«î ^£»
Pantoufles cuir noir 4.2S»  ̂ *


