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m EVENEMENTS DE RUSSIE
Le premier ministre rédige son programme.

Le parti démocrate prépare son plan .de cam-
pagne. La camarilla se ilatfce de voir la Douma
dissoute dama peu de temps; le général Tré-
pofï songe à réprimer l'émeute.

Une flottille de vapeurs destinés à la Neva,
serait, dit-on, rapidement construite. Des sol-
dats de l'armée de terre» et non des soldats de
marine, dont on a quelque raison de se défier,
y seraient embarqués.

Lea hommes des partis extrêmes et les pay-
siaina font une très grande opposition à la ma-
jorité parlementaire.

A une récente réunion, dans un club, les
paysans exprimèrent leur désir ardent d'ob-
tenir rapidement des terres. De quelle façon?
Peu leur importe. Ils tournent en dérision les
desseins modérés du parti démocratique. Mal-
heureusement, lea convoitises des paysans se
portant dans le même village et sur les mê-
mea domaines, se résoudront en querelle^.

Frappés de terreur, îes propriétaires ne de-
mandent qu'à se débarrasser rapidement de
leurs biens, mais la Banque agi-aire refuse
d'avancer aux paysans l'argent nécesisaire
pour faire ces acquisitions aux prix antérieu-
rement fixes. La valeur des propriétaires; est
tombée bien au-dessous de la somme qui fut
officiellement st'pulée. Chacun se prépare
pour l'avènement du socialisme d'Etat.

Libéraux, conservateurs, républicains!, dé-
posent leurs capitaux dans des banques étran-
gères. m i ¦ •• •

Lea plufc hauts fonctionnaires entretiennent
à l'égard de la Russie l'opinion que peuvent
avoir les rats du vaisseau qui coule. L'empe-
reur hd-même a dû repousser aveo indigna-
tion les conseils que croyaient devoir lui
donner de telles gens,

La cour est divisée en deux partis : Leb unis,
dont les militaires, qui voient dans le comte
Witte, promoteur de la Douma, un traître à
la patrie, veulent In dissolution de l'assem-
blée, dût-on mettre en jeu, pour y parvenir1,
l'assassinat politique, selon le mot d'un jour-
nal conservateur, reproduit par tous les jour-
naux; les autres prêchent la patience jus-
qu'aux vacances; alors le paya serait con-
voqué pour de nouvelles Sections. D'autres
courtisans voudraient voir confier les porte-
feuilles b, des libéraux modérés, tels que le
comte Heyden, M. Stakhovich; les démocrates,
haïa de la cour, haïs des bureaucrates, et
des réactionnaires, oen3ar.es par les paysans
ei les radicaux, seraient tenus à l'écart.

L'Adresse a été remise par un simple cour-
rier au chancelier dEbat, Bien qu 'aucune ré-
ponse ne soit dae, celui-ci fera part à la Dou-
ma de son programme, soumis en ce moment àl
la sanction de l'empereur à Péterhotf.

Quant au premier ministre, il n'a pas l'in-
tention, dans sa répons© à ta, Douma, do pro-
noncer de Jongs discoure; il a déclaré à un
de ses amis qu'il ne peut parler ni très long-
temps, ni très fort, ses forces le trahissant
vite. i . i,

, mm **___ m- *-<at_lMma ¦ ¦ -mw < -

Le mariage du roi d'Espagne
Le coinseil des ministirea a féglé samedi s&ir

les derniers détails concernant les fêtes du
msiriage royal. Celles du palais auront lieu du
30 m^À an ,8 juin. Pendant la même pério)!©
auront lieu les fêtes auxquelles le monde offi-
ciel, les princes et les envoyés étrangers pren-
dront part iavec toutes les classes de la capi-
$aîe, comme les courses de talureaux, les ban-i_ j &\i à l'hôtel de ville et les cortèges. Enfin,
en troisième \i&% il y atrra des fêtes popu-
lafa-es organisées par Li municipalité compre*
apint bals, illuminations, retraite militairse et
grande revue de mille hommes. i
i Les ambassades extraordinaires envoyées au
ffifeee du m d"£sDseae cûcisPûeËaîfà soir

tfelrt à 'Ma|dfridi. Iief nWmiBrè ifiofejLdes pter'sWntiè!»
.constituait ces ambassades diéplassa 1120. Ma-
drid est bondé d'étrangers, ce qui a provoqué
une hafusse énolrme des prix des hôtels. Mal-
gré l'intervention, des autorités, ces pfrfc <Wl
partout sextuplé. \

Le roi est pjatrifi mercredi aprè's-ïnidà, aVeâ
ttne suite nombreuse et brillalate, pour ailler
afu-devaiat de la princesse Victoria-Eugénie de
Bafttenberg à Ii-p r̂à la frontière franoo-espjah
gnole. La fiancée du Poi doit être saluée âj
Safint-Sébastien par les autorités de la ptoviacia
du Guipuzcofas, à iMirtafldai par cejlleB de la prol-
vinee de Bilbao et à Alŝ fsua pjap celles de la
Niatearm La réception d'Àlsasua ne manquera
pas de pittoresque. On y verra figurer, dana
le cortège officiel, les « gigantes » et « cabezu-
dos», ces mannequins gigantesques que, sui-
vant une vieille coutume du moyen-âge qui
subsiste atissi dans les Flandres, «in promène
datas les cérémonies religieuses e| les fêtei
pjopulaiires àf Pampelune.

Le train royal "marchera len'tenii'̂ nt, afin qtiè
le souverain et la future reine puissent rece-
voir en route les hommages des populationa
La princesse Ena et sa" suite descendront à
Las-Eosas, où l'on improvise un débarcadère
tout pavoisé et décoré. De. là ejHe s© rendra àû
château de Pardo. ¦ ¦ . .

La princesse Ena a quitté Londres m'eirl-
cfcedi nuitin, à neuf heures quariante-cinq, sa
rendant à Madrid. Le tnain spédal qui l'at-
tcmdait à Calais ne s'eifit paF. ppJrêKê à-Paria
et a continué directement sa route vers Irun,
où il devait arriver vendredi, à cinq heures
quinze du matin. A son départ de la gare de
Victoria, la princesse a été Saluée par une
foule considérable. Le roi et les membres de
la famille royale assMaieût au départ de la
princesse qui a été l'objet de nombreuses ac-
clamations. . . • •'-' ;, ' !

A l'arrivée du train spécial, à' Irta'n, ven-
dredi matin, le régiment d'infanterie de Si-
cile devait jou er la marche des infantes. Le
train royal s'est remis en marche à six heu-
res. Il se composait de deux wagons-salons^
d'un wagon-restaurant et de coupés pour la
suite. Toute la voie est gardée militairement
d'Irun à Madrid. Des préparatifs sont faits
dans les Stations intermédiaires pour le pas-
sage du train . Les délégations des provinces
offriront des fleurs. Le train royal arrivera à
la tombée de la nuit, vendredi soir, à la sta-
tion improvisée dans le Casia de Campo aU
lieu dit Casa de Vacas, dans le domaine du
Pardo, à onze kilomètres de Madrid.

Cest au Pardo que la princesse demetir'eri
jusqu'à la cérémonie du mariage, où elle rece-
vra les délégations et où sera signé l'acte
de mariage. . •

La qUest'oln des carnets kilométriques re-
vient de temps eni temps sur le tj rpis. Dans le
dernier numéro du « Bulletin commercial suis-
se», M. l'ingénieur Eeverdin reproduit et
commente une information des' « Basler Mich-
richten », d'après laquelle l'administratiO-i des
chemins de fer badois serait sur le point de
supprimer cette institution. Pendant ce temps,
on en demande l'introduction en France et ,en
Belgique; la Chambre de commerce de BrUxel-
le(i a formulé récemment une proposition dana
ce sens, bien que les chemins de fer belges
admettent, comme les chemins de fer suisses,
des abonnements généraux.
, En Sni?se, l'introduction d'efe CarUefe Eilor
métiriquetî à été récla!méel à plusieurs reprises,
niais l'administration des Chemins de fer fé-
déraux ne semble pas disposée à s'y prêter.
L'alané^dernière, ML PesMozzi, chef-adjoint
du bureau dés tarifs; des C. F. F.ti a publié lune
étude sur cette question, dont les conclusions
sont négatives. Il oonstaiïei que si le public har
dors se montre satisfait de cette institution̂
malgré le désagrément dm stationnement pro-
longé aiux guichets, il n'en est pias de même
do l'administration des chemins de fer, qui
n?pi pçifi à sej féliciter des résultats financiers
de rinnov&tion. Le personnel des stjations a dû
être sensiblement augmenté. On a proposé
de charger les agents des trains de faire les
inscriptions dans les carnets,- mais ion a dû re-
connaître que c'est impossible. En Suisse,
U feMrsit 9iS?£i établis m, déoffiffiPte ëSftÇ *S§

iâïvtergels dofmpjafgïn'eis, pair le WByèû d'Un Btt-
rejaU central, ce qui coûterait fort cher; oa
na pWmraiit donc introduira lejs carnets quo
Bus le réseau fédéral, ce qui obligerait les
vtoiyalgeurs à prendre un nouveau billet cha-
que &is qu'ils passeraient sur une autre ligne.
n en résulterait des ennuis et des réclaimac
tàctas BBiis fin. ¦ . ; ¦ ,

LaugmentatioU de 1̂  circulation sur1 les li-
gnes badoisea dans les dix dernières! années
a été considérable, mais elle n'a pas dépassé
celle qui s'est produite sur les autres lignes
allemandes, et d'un autre côté l'augmentation
des dépenses a compensé à peu près exac-
tement la plus-value des recettes. Le résul-
tat financier est donc franchement mauvais
si l'on tient Compte de l'augmentation du ca-
pital d'établissement, qui a paslsé pendant
cette période de 463 millions de maria à 631
millions.

L'introduction deis eâftiets kilométriques sUf
le réseau fédéral amènerait un déficit de
1,400,000 à 1,600,000 fr., selon qu'on sup-
primerait ou que l'on conserverait les abonne-
ments généraux. Il semble du reste qu'il serait
impossible de led conserver, pour ne pas ex-
poser \_ personnel à de coutinuelles confu-
sions. ' '•

Ea sotame, lïnstitutiôn des livïets kilotriS-
triquea ne constituerait pas un progrès pour la
Suisse; elle est trop compliquée, et il faut plu-
tôt rechercher, une solution, qui * _& reoonir
mande par sa. simplicité. -

Cette solution, selon M. PeS'falozzi, devïaiti
consister dand la suppression de tous les bH-
leta autres que ceux de Simple course, dont
le prix serait ramené à la moitié des billets
actuels d'aller et retour. Cette réforme est
malheureusement impossible daus les circonsr
tancea actuellesi, car il en résulterait une 'di-
minution de recettes d'environ 5 millions. H
sera peut-être possible do l'introduire suc-
cessivement, et l'on y serait contraint si l'Al-
lemagne nous donnait l'exemple, comme elle
semble vouloir le faire. C'est d'ailleurs une
raison de plus pour ne rien précipiter et de
ne pas toucher maintenant au régime des ta-
rifa - - , ¦

Carnets kilométriques

Où l'on volt une jeune fille mariée sans l'être, et sa
sœur célibataire, quoique ne l'étant plus

!i  
La parquet de Saint-Etienné ai eti U s'okS-

c'upe(r récemment d'une affaire assez curieuse.
H y a quelques jours, une jeune ouvrière
désiraniffse marier demanda à l'Hôtel de Ville
les pièces indispensables. Apres a'voir feuil-
leté un registre, l'employé à qui elle s'était
aldlressée, lui répondit gouailleur : « Vous de-
vriez aU moins a/ttendre la-mort dfe votre mari
pfvtaffllû de sanig'e(i1 à en épouser Un autre. »

Stupléfeictiom. die la jeune fille, qui apprit
qUe le registre menti'iottiniiiit son mariage. Elle
s'aldressa au maire dei sa ctemmune natale, un
petit village voisin de Saint-Etienne, et elle
eut l'explication du phénomène. La maire, un
bclalve paysaai avait été apipieié)- il y a quelques
mois, à fournir également, pour permettre
le mjairiaige, l'extrait jde naissance de la sœur
aînée da la( j eune fille, et, ne l'ayant pas ne-
trouvé dians les arcliives, lui avait répondu :
«Ja ne trouve pèfe traj ee die ta naissance au
villalge.. Il est probable que ton père a dû te
déclarer un dimanche matin, au "sortir de
^8 messe, altors que mon prédécesseur était au
café. Le maf^e à dû oublier de porter les dé-
oWï#otas sur "le registre de l'état-civil. Cela
s'est vu l'am damier! pour un conscrit. Je tfen-
voie l'extrait de naissance de ta jeune sœur;
il fera le même) effet; c'est mw qvù te le dis;
na crains rien. » <

Et l'aînée se maria' ainsi ati niôîia de la; cS-
deitta. Celle-ci, furieuse, fit d'amers reproches
à» sa sœuri ejt courut chez le procureur de là
République, car elle était pressée de (se marier.
E a fej lu une) série de jugements pour démai-
ller l'aînée, marier la cadette et finalement
madrier pour de bon lai première. Fort heui-
reœement, les deux ouvrières aVaîent obtenu
tfaj ssistapce judiciaire, et comme le mare
afvaît en sOimme agi, de bonne foi, bu lui a ï^dlotnné sop xaépjris des tormalil)^. ' --• •

Les gaietés ds Fétat-oMI

*t_Q &Qimeiïes étrangères
FRANCE

Voyez donc ce ressort!
(ta! total parle . actuellement que du cufïeta

cas de Mme Lemaître, surnommée « la femme
au lézard ». Voici un fait de ce genre qui n'esl
pas moins intéressant.

> M. le docteur Demoulin, chirurgien dé lliS-
pitaj Boucicaut, reçut la visite d'une dame
L..., habitant le quartier de Passy, qui lui
confia ses peines :
' '•—i Je Souffre atrkso'em'enï dé l'estomiaî̂
dit-elle, et je vais vous expliquer la cause de
mon mal. Dans ma jeunesse^ je im© souviens
d'avoir avalé un ressort de montre. Long-
temps je n'en souffrais pas, mais eioudain,
Mar, je ressentis une violente douleur, le
ressort venait de se détendre. Je courus chez
mon médecin qui se moqua de mes explicar
tions; or, ia tiens absolument à ce que l'on
m'opère. • • . ¦¦ ¦ .

M. Deinoulïn pensa qu'il g§ Pouvait en fateê
d'une personne victime d'un phénomène d'au-
to-suggestion; maisi, pour plus de sûreté, il
l'examina attentivement aux rayons Roentt-
geu et se rendit compte que Mme L... n'avait
rien d'anormal dans l'estomac.

— Voyons donc ce ressort ! fit-il néanmoinS;
H endormit la malade, pratiqua upe incision'

superficielle, recousit les chairs, et quancf
la malade se réveilla, le chirurgien lui mon-
tra un petit ressort, en lui affirmant que
désormais elle ne etouârirait plus. ! I :

Eu effet, huit jours plus tard, Mmîa B...
quittait Boucicaut, emportant le « méchant s
ressort. f

Deptus, elle se porte fort bieti.

CANADA
*-*_> retour ,du vainqueur.

L'athlète canadien Sherrin'g, vain'q'Uetit Se
la course de Marathon, a été l'objet mercredi
à son arrivée à Toronto, d'une réception en-
thousiaste. Il a reçu 500 dollars de la ville
de Toronto et 500 de la province d'Ontario. Le
soir, quand il est arrivé chez lui, à Hamil-
ton, on lui a remis une maison et nne somme
d'argent provenant d'une souscription publi-
que. En o\itre, un poste dn gouvernement lui
ser£ attribué, i . ¦ : . ;

ANGLETERRE
L'assiégéea

Encore siotis lof ctotipi dti déSapIplo.infe'fH'é'ûl
que lexff a proicuré le premier ministre,
te féministes, les « suffragettes », comme on
les appelle à Londres, ont senti le besoin de
feire une nouvelle manifestation devant la
demeure de l'une d'entre elles qui s'est en-
fermée dans son cottage, comm,e en un nou-
veau fort ChabreL

Cette séquestration vblonfeSre qtie teublt miŝ
tress Montefîore a pour but d'empêcher ren-
trée chez elle des agents du fisc, calr elle
juge que player des( impôts et ne pals pouvoir
voter est le comble de la tyralnnie. Sa maison
est située dans Un <^es plus jolis faubourgs
de Londres, à Hammersmith, près de la ri-
vière, et c'est làf qu'jai e  ̂ lieu le p^lerinaige
des «suffragettes». , -, . i ,

Deux poj ljcemen, afaitisés, foUii le gueti prèë
du cottage, el̂  de temps en temps, l'hui*
sien inontee sa, figure inquiète, attendant la
moment opportun pour instrumenter. Maïs
Mme Mointefiore et son unique servante ne
pomt jataa is en défaut. Elles reçoivent lenn
nourriture piar-dessus le mur .du jardin, du
haUt duquel lai contribuable récalcitrante ai
fait ai ses aimies un petit discours révolue
tooemaira « Si j'étais libre, a-t-elle dit, j'irais
(Sèsen les vitres de ML Asquith* le ministre
des finances.» Puis elle parle de la Trinité
Sainte fotrmée p s i  l'homme, la femWe et l'en*-
fent, et termine Sota speech 'pajr un vigoureux
ag)pel à la violence: «Souvenez-vous qu'il
y a des carreawç au numéro 20 de C&vendisM
Squalra!» ; ! ,f. ;

CTŝ fi IS e[m rféàdlè 1£ "A&qtiïtiE ', '"' _;

PRR D'ABOmMEST
Franco pour la Suites

On au fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etrnnucr le riott «n «m.

PRIX »ES A550SCES
,-r 10 cent, li ligne

Pour les annonce»
d'un? certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimes: d'eno an .u-.inc»

75 centidOS.



69 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL *W-

PAR

LOUIS LÉTANG

i 
¦".== Po'ur'qxfoi ? interrOfeâ le vieffif , dont lea

finissantes mâchoires édentées *_e disjoigni-
rent en un rictus hideux.
i — Pour ne poin* laisser de tejaiïavijeja deg-
tîère nous, répliqua Elorn.
{ Lea leurs ont bien laisse le eajtljavi'e Se mioin
gère dans sa prison.....
i — Es ont pu dire qu'il s'était suicidé̂  et
ils ont ainsi échappé aux juges \
l. — Les juges sont toujours du côté du pins
fort Je ne les connais point...,. Je me fais
justice moi-même 

i— Et .nous y avonë aidé....; N'empêche
qtie ce sont les juges qui ont voulu s'emparer
fie nous pour l'incendie de Kandor et pour le
cadavre de Geneviève de Limeuil que nous
avions laissa derrière nous.
{ —'• Il y a si longtemps.....

— .Dix ans cette nuit mêntà..... H s'en fal-
lait d'un peu que la prescription na fût .a^qui^e
et ils nous l'ont bien fait voir !.... ;

i •— L'expédition de Kandor avait été jugée
{tonrtant ?.... i i Ç

— Oui ; le mateloï Jaî'rtosî, (foi tétait bëtè-
Eemt fait prendre, porta tout le poids du juge-
ment.... Mais dernièrement, au bagne, avant da
mourir, il nous dénonça...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lé ru , éditeurs,
_ Paris.

— Le misérable ! C'était bien la peine ds
lui envoyer de l'argent, chaque année !...

— Ce qui est fait est fait... Pour ne piaS
être inquiétés de nouveau, à raison d'a^àssi-
tnat et nous ménager sinon une sécurité immé-
diate, du moins la liberté de revenir en France
au bout du temps légal, nous n'avons pas tué...

— Les jeunes, grommela le despotique vieil-
lard, veulent toujours faire mieux que les
yieux ! I ; i , , f f

— Nous n'avons pas tué, insista Elorn. Mais
voici les Limeuil. Xous prononcerez eur, leur
soit • t ,, H

Le visage mécontent d'Ulrich s'éclaira' :
— Bien, Elorn, fît-iL Tu es un "bon &&...

mon véritable enfant !.... »
— Je veux aussi, continua; celui qui venait

de mériter un tel éloge, que ce soit vons le
seul triomphateur, dans huit jours* chez Le-
sertilleur Il y avait un codicille au testa-
ment. ¦ 

i ^— Roberii me l'a dit
_ ¦¦— Les millions de Kandot Vous eterCht re-
mis, c'est certain, c'est fatal maintenant E4
c'est vous seul qui donnerez à ce drame qui
a duré quatre-vingt-dix ans, le dénouement
que vous avez toujours rêvé....
i Lea yeux ronds du paralytique flambèrôtit :

— Mes jambeŝL^ s'écria-t-il avec une fu-
reur de regret ' i • '..-

— Vous vous ferez ptorfer. lit tête e. leis
liras sont encore ,hopSi> vous parlerez et vous
Commanderez 

— Vous antres ?....¦¦— Nous serons en sûreté. Nouis ne pouvons
paraître, mes fila, mes misérables fils, encore
moins que mes frères et moi. Tous nous avons
à redouter les policiers. Le maudit juge ne
nous manquerait pas cette fois î... Malheur
de nous !... Tous gibiers d'échafaud ou de
bagne !... Mais comme nous nous gausserons
de leurs simagrées quand vous serez en pos-
session de la fortune qui nous revient, quand
vous nous_ apporterez nos millions dans n<v
tre refuge !... i <

j —¦> ùsL oui. c'âs} lâeal . dit L. s'iccai la

vieillard tout exalté. Tu riaisioUniejs bien, Elorn.
Tu es un homme véritable.. J'accomplirai
cela... Je une ferai porter là-bas... Us ne peu-
vent rien contre moi... Ah! ah! ah!... Ulrich,
le vieil Ulrich triomphera... H aéra le seul...
Tous les Limeuil seront morts!...

Son regard sanglant vint de nouveau s'ac-
crocher aux jeunes filles.

— .pelles-là aussi !... accetoMi-t-il féroce-
ment.¦.— Ordonnez.

¦— Vous les emmènerez avec vous tout a
l'heure... Lorsque vous serez au large d'Oues-
sant où passe le courant qui va vers l'isr
lande...

?— Le Gulf-Stream.
— Voua les jetterez par-dessus bord. Elles

îïont loin si les squales les dédaignent...
— Bien. ' ; ' _
— Elles atir'oihfc le même tetorï qtie letir pa-

_*»%*_% Marie-Yves Kandor, qui a voulu être im-
mergé... Ce sera leur part de son héritage...

— Vous serez obéi, déclara Elorn. j
Cette condamnation féroce aggravée fi'iro-

BÎe souleva deux cris de protestation vibrante.
— Ce crime abominable n'aura pas lieu,

sfécria Robert js m'y opposerai de toutes mes
forces !...

En même temps Alexis déclarait im|périeu-
Sement :

— Je réclamé potir moi Jaiïqtieliti'e Detant
Je la, veux. Nul n'y touchera sans ma permis-
sion L* ' : ' '-->¦ -H.-i i . -H <  "f "'i|*l*i

— Saing dti Christ! -— jura ; effroyablement
Elorn. Nous avions oublié ces deux fous!...

— Qu'on mette à la raison œa fils dégéné-
rés!... commanda le vieux Ulrich, les mains
crispées sur les bras de sa chaise.

¦Ai! si aea jambes l'eussent porté, il ae fût
ëliainoé pour exécuter son ordre lui-même.

— Dégénérés, non pas 1 riposte Alexis avete
titfa terrible ironie, nous ne vous cédons en
rieaï. Ne sommes-nous paa aussi des voteurs
et dea assassins ?.... l

Entendant ces paroîeB de défi, le vieillard
despotique, ]_ maître qui deya&t toute la f __-

mille avait tremblé jusqu'à Cette heure, e_.
un rugissement de colère. • , \

Cette altercation bruyante, ces voix fti-
rieuses, arrachèrent Jacqueline et Fira à !'__-
néantissement qui leur avait épargné jusqu'a-
lors les horreurs tangibles de leur affreuse
situation. ' .!

Elles ouvrirent leS yeux, presque à' la momie
seconde, et à l'aspect des figures farouche^
qui les environnaient, elles eurent une effroya-
ble secousse d'épouvante. i > .

Le vieillard surtout avec Ses yeux éMlléfii
ea bouche furieuse et convulsionnée de tigre
sans dents !.... >

Et pour Jacquelin'e la vision double d'A-
lexis de Neuvillaine !...

Spectacle d'enfer L—
1 Horreur !.... Horreur !.... Horreur !.... '

Elles se débattirent follement comme m
leur être se déséquilibrait tout à coup ot une
clameur aiguë, longue, déchirante, la plainte'
atroce des âmes en perdition, chavirées paâ
la peur, s'exhala de leur larynx serré dans une
griffe d'acier. ; i i

Tous, malgré la dure ciarapaÇé qtri revêfcflj
leur cœur, frissonnèrent des piecte à la têtem

— Elles hurlent à la mort .... gronda, Ulrich
en se ressaisissant

Et, pour en finir :¦¦— Portez-les danë la grotte vous les re-
trouverez tout à l'heure, calmées et assou-
plies .

Puis, avec tfa rire bestial :
' =— Cette musique est belle L... C'est la der-
toière chanson dea Limeuil enfin anéanti&i
J'ai assez vécu pour l'entendre et pour, en
jouir !

Joël et Baudoin obéirent Si Tordre du vîefi-
Iprd et quittèrent précipitamment la Balte

Alexis et Robert voulurent lee suivre.
Mais Elorn leur barra le passage et let

agrippant (par chacun une (épaule,, il (les ramena
devaat l'aïeul» CA tuivre.) .

Le Testament
du Corsaire
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(soraiTé ANON Y MB ) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours des Chances, le 35 Mai 1906.
Nons somme» aujourd'hui , saut rariatiom inmor

tantes, acheteurs en cnmpte-conrant. on an comptant
moins ¦/• o/o do commission, de papier bancable «nr

bt. Cwt

!ChJnne Paris 9» 92',»
Court et petit» effeti long» . S 99 9ÎV,
8 mou ) accent, françaises. 3 99 35
3 mois t minimum 3000 fr. t l ixi —
Chèqne 25 .13

LnnHm s Conrt et petits effets lonj». 4 15.18
********** s mois | acceptât, anglaise! . 35.18
| i mois t minimum L. 400 . . 25 18V,

Chèque Berlin, Francfort . i 'n I» 75
lllintv Court et petits effets longi. k*,'t l î ï V 7 _
•"«"•n' î mois i accentat. allemanita» '/ IM 05

3 mois I minimum U. 3U00. 4',, 133 05
Chèque Gènes, Milan , Tarin luO.GS

lltli » Court et pelits effets longs . S IOfl.05
"*u" • î mois, 4 chillres . . . .  B iOO 12'/,

3 mois , i chiffres . . . .  5 100 I7v ,
. , . Chnqne Bruxelles , Anrert. 89 71V.
Belgique t i 3 mais, trait, acc., 3000 fr. 3'/, 93 72'/,

(Non acc, bill., mand.,.3el4ch. . 39.72'',
Inttird IChèane et court . . . .  6 297 ' sô
, . . .  [ï i 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 4' » !07 15
KatUra . Non acc.bi l l . .  mand., î c t tob .  5 f07 J5

Cbèone et court . . . .  4'/,|lu4 .65
Vienne . Petits effets intiii s . . .'- -. 4'/,il0«.05

3 à 3 mois, 4 chiffres - »•/, t o». «S
Hew-Tork chèque . . . «i: Ti. ° *.ti */,
S01SSB • Jusqu'à 4 mois . <«ip 4»/, ~-~

Billett de banque français . ¦&_, &¦ — *}_ 91V,
t t allemands .'î-ï — 13a 77'/,
• > rosses. . .' ;' ; — 1 64
» » autrichiens . j '- '; — 104 50
. » anelais . . î '. — 2b 17
» • italiens . f ;-"'. — iOO. —

Ifapoiouns d'or . . . .  i. f̂* iW. — iûO —
Souverains ang lais . -.-'• ¦ . '. '; .\V". — 15 li
Pièces de 20 mark . '. ?TT '. — Ï4.551/»

Kàfeay &s& n» m w__°* ************

Les soussignés avisent lo puMic de la
Chaux-de-Fonds qu'à partir au 1er juin
proctiain et jusqu 'au 31 août, leurs ma-
gasins seront fermés à 8 h. du soit* ;
le samedi excepté. 9370-3
MM. A. & W. Kaufmann, marchands de

de fers.
Mme Veuve de Jean Sti-ùbin , marchand

de fers. ~itj
MM. Emile Bachmann, quincaillier.

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

cles de ménage.
Ducommun Alfred, porcelaines et

articles de menage.
Girardin-Santschi. porcelaines et

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

_^ clés de ménage. 

CADRANS
A vendre pour cause de départ un ate-

lier pour la fabrication de cadrans, seul
dans la localité, avec bonne clientèle.
Conditions très favorables ; reprise à
volonté. 9242-2

B^ti'vgtgro
On prendrait en estivage nn cheval

pouvant servi r aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Alexandre Gfeller ,
»ux Convers. 9233-2

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
&*m - RUE DU COLLÈGE - SS»

entièrement restaurée
Nouveau tenancier : O. SIfinger-Hathey, anciennement Hôtel Henchoi , Travers
se recommande à ses nombreux amis et connaissances et au publie en général. 8269-6

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

Grande Salle pour Sociétés. . Téléphone

CaféJffiserii Veuve H. WME
Rue du Collège 2S et Place DuBois.

*m

Restauration chaude et froide i tonte tare
VINS RENOMMÉS. 

_____ 
Service prompt et soigné.

TÉLÉPHONE 340. S999-5 Se recommande. Veuve A. ZIMMER

Grand Hôtel-Pension des Bains
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

firomenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur: station de chemin

de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
7610-29 Charles DE VEVEV. propriétaire.

—j —  —-• ' ———————————— i r . . _  i

«N- aOTEIj T3rB_ r*F___ - ^**3-_-____ l *_r **%*¦
5 minutes de la Gare et Débarcadère ï-1828

ac]!Br.rK«JE3J»jDj^.:ii^LJBi«r
Grands locaux pour Sociétés. 7586-5

HOTEL lONT-SQLEiL
sur SAINT-IHIER

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 soi gnée. — Prix modérés. 8842-U

a-1544 • „ Se recommande, P. RICHARDET.

Pour Adultes 7043-6
comme pour enfants L'Histosan
D' Febrlin est le remède le meil-
leur marché et le plus efficace
contre les mala-
dies des poumons
coqueluche et .̂ art

'Vliisto^
la. -̂J e**6***\_\) même les cas gra-

ves. Le flacon ori-
ginal à Tr. 4.

Sa tr-tate daas tou let lss pharmacies. £11716

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaux-de-Ponds. rue du
Grenier 7, maison Nûsalé (entrée par
derrière), le Mardi, de 91', heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à. Neach&tel . rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-50

ENCHERES
PUBLIQUES

de

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

Par suite du décès de M. Polybo
jfïl.LEiV. agriculteur, sa succession
bénéficiaire agissant par mesures conser-
vatoires , fera vendre aux enchères publi-
ques au domicile du défunt le Samedi
2 Juin 1906, dès l'/i heures du soir.
Bulles iV 4t. 9377-6

2 chevaux, IO vaches, 2 génis-
ses, 4 porcs à l'engrais. 1 mouton,
des chars à breceltes, à pont ct à
échelles, machine à 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. 1 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,
G. Henrloud.

Mag-nif iqiie
Occasion!

On céderait avec forte perte et au plus
offrant, une voiturctte - remorque,
très jolie et neuve, pouvant s'adapte r
à n'importe quel cycle. — Faire des offres
jusqu'à fin mai. 7835 10*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ZBOZS¦CBBV â___*r milniji] r iM Bifir

A vendre une vingtaine de toises de
bois de foyard (cartelages). — S'adresser
à M. Henri Huguenin, à Doinod. 9267-2

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DB X.A.

gEACrJTJB
Les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale, ponr Hardi 29 Hal,
à 8 heures précises dn soir, à l'Ilô-
tel-do-Ville de la Sagne. 9327-1

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

tration.
3. Divers.

Les personnes désirant encore sous-
crire des actions sont priées de le faire
au plus tôt, et celles qui auraient des
chésaux i vendre sont priées d'adresser
leurs oflres i M. Ali Robert, président
du Comité.

Le Comité.

Apprenti_Boulanger
Un garçon fort et gentil, pourrait entrer

sous de bonnes conditions , chez M. Aug.
Grob. Boulangerie-Pâti sserie, & SIS.
SACH. (Bâle-Campagne). 9149-1

Otj demande
1 Régleuse

pour une localité Industrielle du oanton
Entrée immédiate. Références exigées

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 8725-1

Four uni et aliirs
à louer rue dn Ravin 9 et 11. de snite ou
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électiique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier l :i-n.

6923-15-

Bel emplacement
pour Sociétés, Ecoles, Fêtes champêtres.
Accès facile, air de montagne ; chambres
et pension. Prix très modérés.
Restaurant SERROUE snr Corcelles

Se recommande, M. JUILLERAT.
H-4052-N 9336-2

Commis
de Fabrication

actif et expérimenté, est demandé Im-
médiatement. — Ecrire Case postale
1205. 9241-3

Pour BUREAUX
On rez-de-chussée _f t _i_%ltt_?_T__
Gare et de la future Poste,'' est A louer
pour le 1" juillet prochai n ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Mathey-Doret. rue
Léopold-Robert 50. 92Ô&-2*



FRANCE
Le nageur... aérien..,

— Je» vais vous donner à tous; une leçon de
natation. Regardez-moi bien : les bras en
croix, lea pieds jointe, je vais sauter daus
le fleuve. Attention! Une. Deux. Trois.

Juché sur lo toit d'un immeuble de quatre
étage», à Lyon, l'homme ne prêtait aucune
attention aux cris des passants, ou plutôt, il
prenait leurs exclamations pour dea encoura-
gements.

C'était un pauvre fou, Etienne Marcelin,
âgé do trente-neuf ans, exerçant la double
profession de garçon do lavoir et de maître
nageur. Déjà interné à plusieurs repriefes»
U avait quitté récemment l'asile où il était
uoiigné. Sa guérison, hélas!... était incom-
plète, puisque, dans l'après midi d hior, pro-
fitant d'une absence do sa, femme, il était
m onté sur lo toit et, se croyant dana un éta-
blissement de bain, se disposait à sje jeter
dans le vide.

Comme il allait so précipiter, vld de ses
voisins, qui venait de le rejoindre, lança sur
lui uno corde munie d'un nœud coulant et
tira violemment à lui, renversant en arrière
lo pauvre insensé, qui,.en poussant de vérita-
bles hurlements de fureur, èfs débattait au ris-
que de rcu 'er dans le vide et d'entr,aîner aveo
lui son sauveteur.

Enfin , il fut maîtrisé. On le conduisit au
commissariat de police, d'où il fut immédiate-
ment dirigé sur l'infirmerie spéciale. .;
L'encaustique meurtrière,

Un terrible accident est surVenU vendredi
àl Cluses. Le concierge de l'Hôtel de ville fai-
sait imprudemment chauffer de l'encaustique
datas sa cuisine. LaJ casserole fit explosion et
les trois petitesi filles qui se trouvaient là
ont été très grièvement blessées. Transpor-
tées d'urgence à l'hôpital leur était a été re-
connu de tonte gralvité.: On craignait que deux
d'antre elles ne piassa&sentl pas la nuit. Elles
Dont âgées de 14, 12 et 4 ajns. Le concierge
lui-même et 6& femme ont reçu do graves brû-
lures.

RUSSIELa situation.
Mercredi, à Odessa, la municipalité ayant

dû , par ordre gouvernemental, cesser leg dis-
tributions de secours aux femmes des réser-
vistes, celled ci ont saccagé l'Hôtel-de-Ville.
Elles ont brisé lee vitres, emporté les vête-
ments des employés et lancé des pavés dans
la salle des séances et dans le cabinet du
maire. La police est demeurée impassible.

Mercredi, à Odessa également, de nombreu-
ses arrestations politiques ont été opérées;.

Un grand nombre d'ouvriers polonais sanfj
travail émigrent en Sibérie.

De nombreux télégrammes des provinces;
et notamment des provinces Bal tiques, signa-
lent la recrudescence des pillages et des as-
sassinats.

Il est queStîoh d'une grève générale pour,
lundi à St-Pétersbourg, dans le cas où le
gouvernement r accorderait pas une amnistie
complète. „ .-

' * ALLEMAGNE
Question de bocks.

Comme nous l'avons p'riéoédeJnliftift'nt an-
noncé, les membres de la corporation dea
brasseurs de l'Allemagne dn Nord se sont
engagés sous peine d'amendes très élevées' à
hausser leg prix de la bière de 2 marks 50
pîennings par hectolitre, à cause du surcroît
de dépenses qui leur vient, d'une part de l'ap-
plication des nouveaux tarife douaniers et
de l'autre des nouveaux impôts que lo Reichs-
tag vient d'adopter en troisième lecture. De
leur côté, les débitants ne veulent pas non
Elus supporter cette élévation des prix de la

ièip et menacent de s'en décharger1 à leur
tour sur les consommateurs. Ces derniers ne
peuvent évidemment rejeter les torts sur le
débitant, car celui-ci au fond n'est qu"un in-
termédiaire entre le fabricant qui est le bras-
seur, et le consommateur.
; Mais lea bras&eurs slont pris à pKairtie piar
la plupart des journaux qui les accusent de
vouloir profiter des réformes douanière et
iinaacière pour élever leurs bénéfices au-delà
des conditions normales. En effet, tout compte
fait, l'impôt de fabrication fera renchérir
la bière de 1 .mark 10 à 1 «nark 25 par hecto-
litre environ et par les nouveaux tarifs doua-
niers les matièreâ premières sont devenues
au^ plus .chères, de sorts que de ce fait
le prix de revient de l'hectolitre de bière
ÇS* eflfiore augmenté d'envUsu 60 à 70 pfçn-

nings; ce qui ne donne en tout, par consé-
quent que 1 mark 60 à 1 mark 95 par hecto-
litre.

Les journaux ne S'en tiennent pas là, mais
continuent leurs calculs et trouvent que lea
affaires des brasseurs ne marchent pas trop
mal, attend u que toutes les grandeë bras^ -
séries distribuent à leurs actionnaires des di-r
videndas très élevés qui atteignent. ! parfois'
du 39 pour cent. Toutes du reste font de bril-
lantes affaires.

Comme on le voit, la lutte devient vive eh-
tre les braisaeurs d'une part et les débitants et
les consommateurs de l'autre. Les chiffres pu-
bliés sont certainement indiscutables et ne
manqueront pas de soulever l'opinion publi-
que contre les brasseurs qui finiront bien eux
ausisi par mettre de l'eau dana leur... bière.

Nouvelles étrangères

Cordonnerie américaine
Nous savonls beaucoup de choses sur! îa

puissance industrielle des Américains du Nord.
Depuis quelques atanées, le pays des trusts
nous a ménagé les plus inattendues (surpri-
ses, et il T.OUS est donné, chaque joua1, de faire
quelque nouvelle découverte en ce quï con-
cerne ia production de cetite contrée, qui en-
treprend si facilement toutes les besognes et
finit par livrer au vieux continent, à des con-
ditions particulièrement avantageuse;?, des pro-
duits qui semblaient devoir, rester le monopole
exclusif de l'ancien monde.

Cest aj insi que le rapport du Service de
statistique du bureau du commerce et du tra-
vail de Washington nous apprend que les
Eijj |li3-Unis sont de très grands cordonniers
et qu'ils exportent les chaussures de leur
iSaftxricaifcon sur tous les points de l'univers.

En 1904, les cordonneries mécaniques nordr
isfméricaînes, dont l'ensemble constitue Une
très importante industrie, ont chaussé les
habitante de plus de 60 nations ou colonies,
afuxquals ils ont vendu 

^ 
5,200,030 paires de

chaussures de toutes espèces, depuis le gros
et lourd brodequin du travailleur jusqu'à la
fine et élégante chaussure de la femme co-
quette. Les citoyens de toutes les parties du
moade trouvent a|ux Et iîfcs-Unis chaussures à
leurs pieds.

Pendant que les màircliands de la vieille
Europe inscrivent avec orgueil, a'u fronton
de leurs boutiques, qu'ils fournissent la oour
et la .noblesse, leurs confrères de l'autre
côté de l'Atlantique trouvent trop restreinte
pour eux la clientèle des rois, des ambassa-
deurs et des nobles. Los Américains éprou-
vant une certaine fierté à. se dire les four-
nisseurs du . monde entier. ,

Les produits die la cordonnerie aînéricaine,
exportés p^r les Etats-Unis en 1904, repré-
sentent une valeur marchande de 40 millions
de francs. Le ' Canada, le Mexique et Cuba
fes achetant très volontiers. jLa Chine et le
Ja/pOn se fournissent beaucoup che.", les bot-
tiers ya'nkees, eb les Chinoises n'hésitent pas
à livrer leurs migmons petits pieds eux étrein-
tes des cuirs aiméricaCIns.

M«is les Iles-Britanniques soWj les meilleurs
clients des cordonniers des Etvts-Un's. John
Bull achète ses bottes chez soin cousin Jonaf-
than et consomme à lui seul 12 pour 100
de la faibricat'oln totale ; plus de la moitié —
56 pour 100 — de l'exportation totale vient
dans les polrts de la Grande-Bretagne. Les
Anglais d'E'.irone achètent annuellement près
d'un million, de paires de chaussures de tou-
tes sortes aux Américains. L'Australie, la
Nouvel'c-Zélande, les Indes et les colonies ,
britanniques sont des débouchés sérieux piour
les cordonneries ajmérica&nes. ; :

Dans le tunnel du Simplon.
On sait que le train qui transportait le

Conseil fédéral à Domodossola a mis 19 mi-
nutes pour .traverser le tunnel du Simplon.
Cela représente une vitesse de 60 kilomètres
à l'heure. De Brigue à Iselle, la chaleur n'a
pas dépassé 17 degrés à l'intérieur, des wa-
gons.

Ea revanche, la traversée pf&eùte, ainsi
que nous l'avons déjà dit, un petit inconvé-
nient auquel on ne s'était point lattendu. Lancé
à 60 kilomètres à l'heure, le train soulève,
dans le tunnel, une poussière qui se colle sur
lea glaces, grâce à la buée dont celles-ci
sont couvertes à l'extérieur. A la Sortie du
tunnel, les* glaces conservent une regretta-
ble opacité, et le voyageur ne peut plus jouir
du paysage qu'à la condition de les baisser.

Dans .un tunnel comme celui du Simplon,
uii train marchant à la vitesse de soixante
kilomètres agit à la façon du piston d'une
seringue, et c'est ce qui explique le tourbil-
lon de sable fin qui se produit de chaque côté.
On trouvera bien le moyen de remédier à cet
inconvénient qui, pour n'être pas très grave^
n'en est pas moins» assez désagréable. Il ny
a, du reste, pas q\ie les! voyageurs qui au-
raient à en souffrir; il est évident que le ma-
tériel s'en ressentirait. Peut-être faudra-t-il
recourir: au goudronnage de la voie, par un
procédé analogue à celui qui a été employé
dans la Kiviera et dont le Dr Gulielminetti est
l'inventeur.
Les grandes manoeuvres en 1905.

On écrit de Berne au « Nati'onall Suisse»
que les dégâts causés a'ux cultures pat' les
grandes manœuvres de l'automne passé ont
été estimés par les experts à 214,664 fr. 10,
chiffre le plus élevé qui ait j amais été atteint.
Douze mille demandes de dommages intérêts
ont été formulées par des propriétaires des
cafatons de Berne, Lucerne, Argovie et So-
leure. L'a cavalerie était pilus nombreuse que
d'haibitude et ce sont les chevaux qui sont les
grands coupables cette foie-ci Les forêts elles-
mêmes ont beaucoup souffert. Le travail des
experts qui coûte 11,000 francs, à la Confédé-
ration, n'a pas été sans profit, car les proprié-
taires, communes et particuliers, avaient éva-
lué leurs dommages à la modeste somimle de
312,000 fr.!
Le vol du pli de 100,000 irancs aux

chemins de fer fédéraux.
Le valeur des 100,000 francs aU piréjudlico

des Chemins de fer fédéraux, le facteur aux
plaquets Wydler, de 'Winterthour, âgé de 21
ainjsi, a été arrêté à Buenos-Ayres comme nous
nafvans annoncé mercredi. Il s'était embarqué
à Vigo, petit port espagnol situé près de la
frontière portugaise. La liste des passagers
est venue sous les yeux idu consul général à
Lisbonne, M. Weguelin, deux jours ajprôs le
départ du bateau qui emportait le voleur. Il
avertit sans retard le département fédéral de
justice. C'était le 11 mai. Aussitôt les disposi-
tions ont été prises pour s'emparer de Wydler
et comme le batealu faisait plusieurs escales
jusqu'à Rio, Wydler attrait pu être arrêté plus
vite si les autorités étrangères y avaient mis
un pen plus d'empressement, L'extradition
ser'a requise. Il n'existe pajs de traité d'extra-
dition entre la Suisse et le Brésil , mafis comme
il est d'usage en pareil cas, le Conseil fédéral
demandera l'extradition avec garantie de ré-
ciprocité.
L'ambassadeur de France à Berne.

M. Gaston Raândre, ambassadeur de France
à, Berne depuis le 12 janvier 1903, présen-
tera samedi ses lettres de rappel au président
de la Confédération. Le Conseil fédéral lui
offrira un déjeuner au Bernerhof.

M. Paul Revoil, le nouvel atmbâ&sadeur1,
prendra possession de son poste datas les pre-
miers jours de juin.
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Nouvelles ées Santons
Il en est à sa trente-neuvième année

de pénitencier.
BERNE. — Johann Lauber, condianiné eii

octobre dernier à sept ans de pénitencier1
pour une série de vols avec effraction, vient
de voir encore une année ajoutée à ce res-
pectable chiffre pour vols qualifiés découverts
depuis que Lauber est enfermé. Lauber a mis
souvent la police sur les dents; il est très!
intelligent, mais met Ses qualités au profit
d'un métier peu louable. Ses invasions dans la
propriété d'autrui, ses arrestations, presque
toujours suivies d'évasion, ont donné beaucoup
de lil à retordre à l'autorité. L'homme, qui est
aussi Un admirateur de la nature, employait
le produit de sea larcins à des excursions'
dans POberland bernois, dans les Alpes fri-
bourgeoises et au Valaia Lauber en est ac-
tuellement à sa trente-neuvième année de pé-
nitencier plus onze moia de maison de cor-
rection. Quarante ans de prison!
t\ la montagne.

Un' accident s'est produit le jour de l'As-
Cension au Rothorn de Sigriswil. Un jeune
ingénieur-mécanicien, domicilié à 'Berne, nom-
mé Karl Gritsch, était arrivé à Gunten, par
le premier bateau et se proposait avec deux
de ses amis de faire l'ascension du Rothorn,
malgré le temps peu favorable. Avant d'avoir
atteint le sommet, ils y renoncèrent. Maisi,
pendant la descente, qui eut lieu dans le mi-
lieu de l'après-midi, Gritsch glissa, roula le
long de la pente et fut précipité dans le vide.

Ses deux amis descendirent en toute, hâté
dana la vallée, où une colonne de secours
se forma. Après une marche pénible, elle réuss-
sit à retrouver le corps du malheureux et une
deuxième colonne fut mandée pour ramener le
cadavre à Merligen. Jfcarl Gritsch était âgé
de 23 ans.
Le sommeil dur.

ZURICH. — Incroyable ! Un de ces jours,
une voiture de tramway déraillait à Zurich.
Il fallut bien ,une demi-heure pour remettre
les choses en ordre. Pendant ce temps, un
passager dormait du Sommeil du juste. Il ne
se rendit .compte ni du déraillement, ni du
bruit assourdissant qu'on fit en remettant le
wagon en place. Le conducteur dut même ré-
veiller le dormeur quand celui-ci fut arrivé
à destination.
Un nouveau Jack l'éventreur.

L'assassin présumé de la jeune Millier, ré-
cemment assassinée dans une forêt près'd'Al-
tikon, est un homme d'une quarantaine d'an-
nées, portant moustache et barbiche brunes,
vêtu d'habits chairs.

On croit que c'est le même individu qui
a assassiné à la gare de Soleure une fillette
dans les circonstances que l'on sait On est
d'autre part presque certain que l'assassin
d'Altikon est le même individu qui, le 26 avril,
tua près de Lindau, une jeune fille de 17 ans
et menaça* le 9 mai, à Constance, une enfant
de 15 ans, qui réussît à lui échapper.

Une prime de 500 francs est promise à' qui
fera découvrir le criminel.
Une collection unique.

Bien des gens ignorent qu'il y a à ZuticK
une collection fédérale des estampes qui est
l'une dea plus belles et des plus riches que l'on'
puisse voir. Elle se trouve au nez-de-chaus)-
sée du Polytechnicum.

Cette collection a une histoire singulière;
Un riche amateur de Zurich, M. Schuîthess-
von Meiss, qui avait la paatsion de collection-
ner _ les gravures et qui, pour cela, n'épar-
gnait ni ison temps, ni ma argent, ni les voya-
ges arriva à former une collection merveil-
leuse. Son intention était de la laisser à la
Confédération et que le siège en restât à Zu-
rich. .Voici pourquoi elle est au Polytechni-
cum'.

On trouve $ des pièces uniques eh leut
genre, que le collectionneur avait su déni-
cher chez d'obscurs marchands de bric â
brac de La Haye, de Londres, de Rome ou d&
Paris. L'oeuvre gravée de Rembrandt, en par-
ticulier, est au complet, ce qu'on ne voit nulle
part au monde.
Néron moderne.

ST-GALL. — On vient dratrêtet à -Jdalr-
b'ach près de St-Gall, un homme nommé Ko-
belt, âgé de trente-deux a'ns, aU moment où
il mettait le feu; à-Une maison. Si le misérable
avait pu mettre à exécution son projet, le
sinistre aurait été considérable, vu la gran-
deur de l'immeuble visé par lui.

_ Kob'eJt, interrogé p<ar le juge d'instrud-,
tiioln, a reconnu être, l'ajuteur de dix-huit incen-
dies qui Ont eu lieu d?i\ns le caj iton depuis
l'a'nnée 1899, et l'on estime qu'il a détruit
en tout environ 60 maisons. Il agissait aveo
tafnt de ruse, que jamais encore il n'avait été
suspecté. ;, • j ; < t [

Kobelt expliqua aU juge qu'après avtoir ptrtf-
voqué un incendie, il montait d'ordinaire
sur un airbre ou sur une colline du voisinage
et contemplait le spectacle avec la joie la
plus intense. « Quelque chose, a-t-il dit, me
pousse irrésistiblement à commettra les actes
qui me sont reprochés!,' et il y a cour moi dans
la vue d'un incendie une source de plaiipiri aussi
ivif qu'indéfinissable. Quand je suis resté quel-
que temps sans en provoquer un, je me sens
agité»'du désir de recommencer, et je n'ai pas
de repos avant d'avoir mis en flammes quel-
que édifice qui me pïoeure de nouveau le
plaisir! dont je suis sevré. »

Ce nteiVeau NérOn ajppartient àj line "fa-
mille aisée du pays. Depuis quelques an-
nées, il vit des intérêts de l'argent qu'un
de ses piaxents lui a laissé. Une commission
médicale a été nommée pfour examiner Bon
état mental.
Courroie de taille.

ARGOVIE. — IM tannerie Stiitz et Cie, S
Dubendorf, a livré dernièrementià la brasserie
Feldschlœsschen une courroie de 30 mètres
de longueur, 77 centimètres , de largeur et
d'environ 66 quintaux. On a employé pour*
lia; confectionner 50 peato. Cette, courroie ne
présente aucune couture. ¦



C'est ça qnt doit faire dn bon lait.
i TESfilN. — On écrit d'une localité du val
Terbi que dimanche dernier, la neige étant
tombée et recouvrant le soi d'une couche de
plusieurs centimètres, il fallut aller eux les
pâturages de la montagne, afin de ramener le
bétail qui y séjournait depuis quelques jours.
Mais il n'y avait pas un brin de foin à la
'grange, car les fermiers ont l'habitude de ne
chasser le bétail à la montagne que lorsque le
fourrage fait totalement défaut. On ne trouva
donc d'autre alternative que de fourrager les
matelas de foin qui servaient anx habitants de
la ferme. Le bétail ne s'en porte pas plus mal
et, la neige ayant disparu, il a pu reprendre
poesê ion de ses pâturages.
Un petit patriote.

VAUD. — C'était vendredi dernier, alu ptas:-
&T|ge à Montreux du train du Conseil fédéral
en route pour Brigue, ou devait avoir lieu
le .lendemain la réception du roi d'Italie.
. Un bainbin de 5 à 6 ams> le jeune D., se
trouvait par hasard sur le quai avec sa mère,
au moment même où M. Forrer, président de
1̂  Gcmfédéraltion, montait en wagon .Tirant
sa mère pat la main, le petoS voulait voir le
président de plus près : « Je veux voir la
président... et y toucher Ip,  main! » s'écriait-il.
Le président, alors à lai portière, fit signe à
nn huissier qui hissa' le bonhomme àl la
hauteur du wagon, et M. Forrer secoua la
menotte du petiot, tandis que le train s'ébran-
Ijaàt. Voilà un petit patriote qui promet!
Une famille dans une boite aux lettres

Un couple de charmantes mésanges a élu
domicile dans la boîte aux lettres de la petite
maison actuellement inhabitée du défunt père
Gafchet, a|u Chêne, ai Antenne. Sepù petits
sont là, sur un lit douillet de mousse et de
fetfae , attendant la becquée. H faut ajouter
que ai n'est ppis une boîte aux lettres ordi-
naire, mais une petite caissette appliquée ai
l'intérieur de la po:te d'entrée; la fente dans
lia porte est simplement un peu plus lafrge
que .celle d'une boîte aux lettres telle qu'on se
ta procure dans les magasins, ce qirt a permis
àl nos mésalnges do s'introduire dajna 'celle
de la ma&onnetbe Cachet. . t

La gare du Locle. &f<?*$jf|i^W$ ? 
¦

La,' commission chaire psk  le Grandi Cotii-
seil d'examiner le rapport du Conseil d'Etat
àl l'ajppui du projet de décret concernant la
trislnsfo.'mation de la gare du Locle s'est réunie
efu Locle mercredi, sous la présidence de
M. Lciiils Martin. EUle a procédé, à un examen
des plans, puis à| la visite des installations
Bptueilks, tant au Locle même qu'au Col-des-
Roches ; MM. Petrrier, conseiller d'Etefe et
W. Mot-tin, ingénieur des gares, ont exposé
aux membres de la commission ce que sé-
riaient les installations futures. . .. .¦ A nouveau, la commission! a pU s© convain-
cre de la nécessité et de l'urgence de la
transformation ; elle a été unanime à entrer
en manière sur les propositions du Conseil
d'Etat.

Dans tinte sëalnoe pfrtotehaine, qui aura lieu
courant de juin, la commission arrêtera ses
conclusions et adoptera eon rapport, dont la
rédaction a é*té confiée à M. Nakon Couvert.

Le Grand Conseil pourrai se prononcer dans
une session extraordinaire prévue pour le
commencement de juillet, ce qui permettra! die
donner cette année encore le premier coup die
pioche. Car il n'est pas douteux que la "So-
lution économique proposée aujourd'hui par
le Conseil d'Etat obtienne l'agrément de tous.
La grève à Neuchâtel.

La « Feuille d'Avis de NeUehâtel » ajptpfend
que dans une réunion qui a eu lieu hier soir
au Chalet de la Promenade, il aurait été dé-
cidé que les ouvriers syndiqués de tous les
corps de métiers se mettraj ient en grève au-
jourd'hui pour soutenir le peu de grévistes
restant dans la corporation dés maçons, mi-
neurs et manœuvres.

On voyait ce matin ntoimbirjei du gtr!olup!es
formés de chômeurs.

Des Ouvriers se rendalnti akt travail ont été
l'objet de sollicitation de faire grève. i .
t Lai gendarmerie" a étél renforcée. : >. " •
• A 8 heures, un cortège de 150 grévislie&
àl patfcouru la ville.
Fleurier.
i Mercredi sOlr, des enfaufe Johiaîent àn-RM
du Buttes, lorsque tout à coup le jeune B.
tomba dans la rivière, en ce moment grossis
pFP les dernières pluies.

Entonné par le colurant, il aurait certaine-
ment été noyé sâ is M. C. CarnMey, qui, ee [pré-
cipita datas le torrent et parvint à' le saisir
à un mètre environ de Ijaj chute du batardeau
près du collège.
Académie.
•; Date sa séance du 23 mai, I© doUseil de l'&-
(gldémia a conféré le grade de l̂icencié ès-
Bcûences physiques à M. M^^ijri,cô Vflugaj , de
Neuchâtel.

Le conseil de l'Académie a enregistré aVec
vois remets la démission de M. Eugène Borel
de ses fonctions de professeur de droit public.

L'Acr.Sémie a délégué à la cotifcr-ence des
.Universités suisses qui aura lieu -à Zurich
son recteur , M. Meckenstock et MM. J. Le-
gpultre et Emmanuel Junod, professeurs.

Société d'histoire.
La Société d'histoire et d'alrtehéoIOgie Su

canton de Neuchâtel tiendra sa séance admi-
nistrative annuelle jeudi prochain, 21 mai
caunnaH à 2 heures) et demie de l'aiprès-midi,
jagi Château de Valangin.

A l'ordre du jour de la séance figurent les
labjete suivants : 1. Allocution du président.
2. Réunion de 1906. 3. Reddition des comptes.
4. Réception des catadida.'ts. 5. Proposition du
comité concernant lai réunion dés documents
de l'état-civil. 6. Raipport de M Ch.-H.- Mat-
they, intendant des bâtiments, sur les fouilles
entreprises au Châtea[u de Valangin. 7. Coim-
munieafcoms diveree/3.
Désespérée.

uni" a retiré du Tac* à Neuchâtel, jetidil matin,
derrière le Rolad-Point ,1e cadavre d'une jeune
personne de vingt-deux alns en service U
Neuchâtel. La malheureuse, qui avait dû se
jeten à l'e$u durant la nuit, a été poussée à
sa funeste détermination par des chagrins,
intimes-^
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c/lff air es Rorîogères
La concurrence étrangère.

L'importation des boîtes de montres, en
1905, accuse les chiffres suivants :
Boîtes métal 283.623 pièces, pour 941,618 fr.

» arg. 6.751 » » 46,286 »
» or 1,041 » » 52,060 »

. 291,415 » » 1.039.964 fr.
Ces chiffres n 'ont été dépassés qu 'une seule

fois, en l'année 1898, alors que les Etals-Unis
avaient expédié en Suisse 230,300 boiles.

Voici comment se répartissent ces chiffres
par pays de provenance :

France 214,795 boîtes
Eta ts-Unis . . . 74,66o »
Allemagne . . .. 1,239 »
Grande-Bretagne . 716 »

Tota l comme ci-dessus . 291,415 boites

£a ©Raux-ôe-cFonâs
mésaventure d'un député.

Une ainusante mésaventure est arrivée ces
jOuris derniers à un député de la' ChaUx-de-
Fondj s, qui se trouvait en séjour à Marin.

C'étafib le matin. Parti aveo des pêcheurs
de l'endroit, il afeistalit jasais sur le vivier
du balteau de l'uni d'eux, à la levée des filets,
^ 

50 mètres environ .de le\ rive. Soudain, il
se penche pour voir le poisson qu'amenait eon
compHignou, un faux mouvement lui fait perdre
l'équilibre: le pêcheur, qui se retourne à
la| secousse, ne voit plus qu'une main cram-
ponnée à'.une ijalms! et une a'utre main qui s'a-
gite au-dessus des flotte* Il tire à lui la rame,
puis la main, et, sans songer; que le député
,est encore sous l'eau : , ¦

— Venez vite, Monsieur1, s'écrie-t-il, " r
Et la tête du député reparaît. En même

temps que sa tête, sa pipe, qui n'avait pas
quitté ses dents. Le reste du sauvetage fut
un jeu d'enfant. Il y a gros h parier que
ce bain restera dans la mémoire de celui qui
l'a subi. ¦ , . : , ,
Les chaussures renchérissent encore

La Société suisse des industriels de la chaus-
sure fait savoir qu'en présence du renchéris-
sement constant de la matière première, elle
a décidé, à l'unanimité, une hausse de 10
pour cent sur ses produits.

On se souvient que noua avions annoncé
déjà une augmentation de 10 % il n'y a pas
bien longtemps. Ces hausfees répétées nous
paraissent beaucoup plus dues à la spécula-
tion qu'à la matière première. Le Syndicat
suisse des fabricants de chaussures se dit
que pendant qu'il tient le couteau par le man-
che, il s'agit d'en profiter le plus possible.

Certains produits, où le cuir entre pour
la meilleure part ont aussi augmenté depuis
quelques mois, mais pas du 20 °/0, sans doute
parce que les fournisseurs n'étaient pas, eux,
aussi puissants que les fabricants de souliers;
Les bohémiens*

Une bande de bohêmiensi, côtaÇ'osée de trois
familles avec 14 personnes, vanniers ambu-
lants, -sans aucun papiers, est arrivée en ville
cet après-midi, venant de Ste-Croix par le
Val-de-Travers et la Sagne. Des mesures ont
été prises immédia tement par la gendarme-
rie pour évacuer sur France, par Biaufond,
cette troupe de nomades.

de l'A gence télégraphique ¦mies*
26 MAI

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

Température voisine de la normale.
Le départ de M. Raindre

¦ BERNE. — L'ambassadeur de Francfei, M.
Gafclon Raindre, a remis, fee matin au président
die la Confédération ses lettres de rappel.
Le Conseil fédéral lui offre un déjeuner d'a-
djeux au « Berneihof ». #

Deux fillettes noyées
BERNE. — Le village d'Albligen vient d'ê-

tre le théâtre d'un triste accident. Deux fil-
lStt«3 de S et 12 ans, pja^sâ ent la Singine lofé-

quo l'une d'elles Eut prise de Vertige et farnE*
en entraînant sa compagne. Lea eaux, très
hautes, emportèrent les deux corps. Après
d'aissez longues recherches, oa réussit à re-
trouver les deux petits <sidtyvres.

Les obsèques d'Ibsen
CHRISTIANIA. — Les obeèquœ dlfieehi

qui auront lieu ajux frais de lJ&at, sont fixées
u'u 31 mai.

Le désarmement
LONDRES. - A ls  Chatabre d&r Ldnù»

On aibordela discussion, parement académique,
de la question de la réduction dès armements,
qui est sans sancton sérieuse.

Lard Avesbury fait remarquer que l'An-
gleterre, en dix nlns^ a augmenté ses dépenses
militaire générales deux Dois piu» que lai
France et l'Allemagne réunie».

Lord Titz-Miurice dit que l'Angleterre nftt
ptafe l'intenton de commettre une agressio©.
Il espère que les autres pajys répondront à,
l'invitation que l'Angleterre a déjà' faite* «te
réduire les armements-

Lord Landsdowne croit que le momenft de
la' réduction n'est pus encore venu pour FAn-
gleterre, qui n'arme que pour çai défenae.

La crise italienne
ROME. — Au sujet de Fentrée éventuelle

de M. TittOni dans le ministère^ M. di Rudini
af déclajré à un(tédlacteur du « GioEnafe d'Ita»-
laa'» que £On ptarti combattra énergiquement ion
ministère Giolitti. Il a aj outé que tout memi-
bre de la droite qui entrerait dans une oam^
binaison Gio'.itli-Tiltoni sKait exclu du parti.

Sarab Bernhardt
NEW-YORK. — Un télégrajnme de OnreBitf-

Nebrtfska annonce qu'un train spécial danfc
lequel se trouvaient Sarah Bernhardt et f i a .
troupe a'urait eu un accidenjt à Mankafc> (Kain-
sas). Les détails manquent.

Un million de chômeurs
BERLIN. — La lutte entre les Ouvrierà e#

lesppffcoas des et b'.iŝ ements mCtiliurg'qaea
semble devenir plus aiguë. Les patona (ton-
nent maintenant des co.igés de Çainza j&urB
à tous les ouvriers pour se mettre à couvert
devant la loi. Le commencement du lock ont
est fixé alu 2 juin. Il y aurait, de ce tait_
environ 300,000 ouvriers sains fcavail.

Devant cette situat'on, les ouvriers seml-
blent disposés à céder sur quelques pointa i
ils refuseraient entre autres, de fixer un mi-
pimum de saflaires, et ils accepteraient d'otutreg
conditions fixées par las pat.ons.

Si les ouvriers ne cèdent pp(9, û es. à pis*!
près certajn que le nombre des chômeurs
atteindra le chiffre d'un million vers l'a 15
juin, et s'ils cèdent, il paraît que les pat oms
servent, eux aussi, disposés à faire quelques
concessions.

.Cependant, jusqu'à cette date* rîen ne &ÏC
prévoir qu'il y ait possibilité d'éviter pe*ti»
lutte colossale.

La Douma
PETERSBOURG. — Dams eâ  séance de tettr

dredi a|près-midi, la. Doama s'eat ticcupée de
13 vérification des pouvoirs. Le "président a
faj Lt savoir que .262 élections, soit fins de b.
moitié de la .Douma, sont confirmées.

La Doumal aborde ensuite la da'scossiibtbi
du projet de loi sur rinviolfiMlité des per-
sonnes. Plusieurs orateurs réclalment la .snpp-
pression des lois restrictives. La suite de
la discussoa est renvoyée au samed?« à 2 heu-
res et la séance! levâetli 7 heure»..

Le président du conseil des minisirtes, W.
Goremkyne, n'a pu répondre dans la séance,
d'hier à l'adresse de la Douma en réponse au
discours du trône. On assure en effets que
rauto-isaton d\r tsar ne lui était pas encore
parvenue. Il présenterai sa réponse dans Im
séa'nce d'aujourd'hui e* profitera, de locca-
sion pour développjer le j ïrogra^nme légisb.ftiB
du gouvernement.

Condamné é. mort
PETERSBOURG. — L*ex procureur dfe Si-

Synode, Pobiedonotzeff , a été. inloTiné par le»
révolutionnaires qu'il était condamné à, mort;
En conséquence, la maison de PobiedorotseW
est l'objet d'une surveillance continuelîei. „.,.

Doux pays
PETERSB0UEG. — Le «Measafeer1" du gou-

verneraient» évalue le nombre des pereounes
exilées depuis le milieu de déteembrê i 6825
nt celui des personnes incarcérées à 8627.
Il y a dans les prisions 3351 prévenus pour dé-
lits politiques.

miïép ëcRes ' 'r

Imp. A, ÇOURVUlSIIiB, Chaux-de-Fond& i

La grande Kermesse du 17 juin.
Yoici la composition deis diversi comités de

la' grand© Kermesse du 17 juin, av.ee conçonr^
international de vélos : > _ ¦ [ -i

Comité d'administratio& = Président :
Georges) Pfister; 1er vice-président : Auguste
Mattliez; 2^6 vice-président : Auguste Bolle-
Chopard; secrétaires : Jules) Friedlin, Louis
Dreyer; caissiers : Gottfried Zahnd, Henri Dcs-
conibes; asse^eur ĵ_ Achille Breit, Auguste
ycehlin. . • ..[ f ¦' i ¦' ¦ ! ' ¦ ' *

Présideiit' du comité des prix : Adolphe Gug-
gisberg. — Président du comité de police:
Eugène Flajo_ulot

CoimitS deS prix. =» Président : Adolph'e
Guggisberg ; secrétaire : Paul Ducommun ;
membres : Arthur Picard, Georges Nussbaum;
William Petitpierre, Charfea Allement,
Alexandre Liebmann, Emile Donzé, Jules Cre-
voisier, Emile Brunner, Jules Domon, Charles
Fehlmann, Tell Sieber, Paul Ferrier.

Les lots peuvent être remis à ces divers
membres et nous recommandons vivement nos
gracieuses demoiselles, qui passeront sous
peu pour la cueillette des prix.

Comité d'organisation du concours inter-
national de véksi — Président : Auguste Mat-
thez; président du jury : Ch. Nicolet; vice-
préfcjdent: Ernest Mettent; secrétaire: Jules
Friedlin; qgjssiers: Louis Dreyer et Fernand
Chopard.

La liste des membres du jury paraîtra
prochainement.
Ecole d'art.

"'' Dimanche 27 courant, de 9 heures à midi,
£j ft de ? à 4 heures, au Collège Industriel,
salle n» 41, troisième étage* seront exposés
les travaux des élèves que l'Ecole envoie à
Milan. Ce sont des boîtes de montres or et
argent, décorées la plupart de motifs créés
en étudiant la nature. Les amis de l'Ecole,
lea patrons et ouvriers graveurs, les fabri-
cants, le public en général, sont invités à
venir voir les œuvres de ces jeunes gens.
Tir militaire.

Demain dimanche a lieu au Stand, de 7 à
11 heures du matin, le premier tir de la Sec-
tion de tir militaire. Les membres qui n'au-
raient pas été atteints par suite d'un chan-
gement de domicile, voudront bien en pren-
dre bonne note.

De plus les soldats astreintsi au tar et qui
n'ont pas encore exécuté leur tir militaire
peuvent lo faire en ee présentant porteurs
de leurs livrets de Service et d© tir. Dans une
matinée le tir est accompli. Les cartouche^
sont sur place au prix de revient et le socié-
taire n'a pas d'autre devoir que celui d'exé-
cuter son tir.
Sentiers du Doubs.

Lai perception de la cotisation, qui est de
1 franc au minimum, pour l'entretien du sen-
tier, commencera lundi prochain 28 courant.

La collecte est recommandée tout spéà' le-
ment à la bienveillance du public, des frais
assez conEÎdéral>!es étant à prévoir cette an-
née, pour la réfection du sentier et pour l'amé-
lioration de ses voies d'accèsj spécialement
celle d© « chez Bonaparte ».

La carte de sociétaire pour 1906 est remise
gratuitement à chaqu© souscripteur; elle re-
présente un© vue très réus'si© d'un des plus
beaux sites du _Doube « chez Némorin des
Loutres».

Les cartes des aînnéels' 1904 et 1905 sont
également à vendre au prix de 20 centimes
pièce, au secrétariat communal.

Le Comité.
Caisse de réassurance en cas de ma-

ladie.
¦ Dans leur dernière réUnio'n , les délégués «ont
désigné le nouveau. Comité pour 1906-1907
comme suit :

Président : M. Samuel Mseder, rtie du Paire
n° 81. — Vice-président : M. Ernest Rode,
•rue du DoUbs 121. — Caissier : M. Georges
Hertig, rue Numa-Droz 51. — Vice-Caissier :
M. Louis Jacot, rue du Ravin 5. — Secrétaire :
M. Paul Graden, rue du Pu ts 17. — Vice-
secrétjaSre : M. Paul Robert, rue Numa-Droz
144.

Tolus les pt&idenfe des etfciëtés concordaî-
tefires sont priés de s'ajdresger dès ce jour à
M. S. Mseder.

Le Comité tient ses séaUces tous les pre-
miers mardis de chaque mois au Café de la
Poste, salle du premier étage.
Gymnastique d'Hommes.

Les membres de la Soknétê Fédérale de
Gymnastique d'Hommes sont rendus attentifs
a*u fait que le dernier délai d'inscription pour
liai grande course de l'Engadine, du 16 au 19
juin, expire le 31 mai courant.

Le comité décline toute responsabilité vis-
àrvis des relftfdaftaires, les hôteliers désirant
être fixés à l'avance sur le nombre de p;er-

;somnes qu'ils auront à loger.
Nous informerons également les amis de

notre société qu'ils seront les bienvenus" ai
notre cours©; ils auront à Ipayer en outre de la
capte de 55 fr. une cotisation supplémentaire
de 4 fr. ', ' '. ,' ; [

-Communiqués
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7, rae de la Balance et me neuve 1. mtM
Très grand assortiment de

MOBliS Broderie iiglalse
Jupe en forme

sur Linon mercerisé, de 35 à 1 SO f r .

M Éiï Ù BLOUSÉS BRODÉES *£¦
Voir* les étalscjes. Voir les étalacjes.

Emprunt ds 30,000 rr
à 4 VI»

est demandé par une personne très
solvable. Excellente garantie hypo-
thécaire sur immeuble situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser au no-
taire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Hohert 30. H-2063 c 9183-3

Sels alcalins digestifs
du Or BOUCLÉ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
nne excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins ,
foie, etc 6W0-11

1 fr. 75 dans les Pharmacies Iîéir"iu
et Berger, à La Ghaux-de-Fonds ; Cha-
puis. aux Ponts.

Superbe PIAN O

• 

importé d'Amérique ,
état de neuf , instru-
ment hors ligne ayant
coûté 5000 fr. est à
vendre à 10OO francs
net , pour cause de

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9256-2*

-——-.»———^^^—a. 
. .̂i. 

i-...^̂ -^—. «̂-^̂ ..^m—~— »̂» .̂...--. , i.,—-————^^~T-w n̂nirmr*T -̂\,~^^niim*wrmm**_smammimm

i Installations de Gag
sa.
-— poi^r la Cuisine el l '33ol~t*,±ra,_;&

Grand choix de 3(5«3«5¥M »«B «H S» et Jfc-»"•;».£* «>:¦_•«»
C3 Lustres, Lampes, Appliques, Quinquets, Chauffe-bains
n  ̂

Tulipes, Globes, Abat-jour et Verrerie pour l'éclairage au gaz
¦ i i Tuyaux caoutchouc. A-ll
\__\ Téléphone MODÈLES NOUVEAUX — BUREAU TECHNIQUE Téléphone
CO i

"" S^TD. Brunsdi -w-yler, Entrepreneur
¦= 40, RUE DE LA SERRE 40, La Chaus-de-Fonds

f Véritab]e B E C A U E R ^̂ ^SSê^BBÊ^

PHOTOGRAPHIE ^ARTISTIQUE ,
A. WERNER S

Rue de la PfiJx 55 bis »
(au-dessus de la Synagogue) 2

Portraits, Groupes, eto. §
TRAVAUX SOIGNÉS B

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFAIVTS

instantanés
4> Photographies brillant es A
W visite 7 fr. 50 U douzaine 4f
/¦Ĵ L. 9909-48 Jgff iX
Vg£Z^# <$<&z___y

Vente de bois
I.o Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
clièrea publiques et aux conditions <jni se-
ront préalablement lues le 29 mai 1906,
dé» lss 9 heures, les boi?. suivants, situes
dana U forêt cantonale de Morou:

29 billons 3,40 m» 17 80
144 » 4.- 'm» SS.55

3 » frêi.es m* 0 45
37 stères quart, sapin

155 » >i hêtre
11 » rondins hêtre

700 fagots. H-2041-3
10 '/, tas perches. 9096-1

Le rendez-vous est à 9 heures au Saut-
du-Doubs.

Le Locle, le 19 Mai 1908.
L'Inspecteur des Forêts

du V* Arrondissement.

ÉTUDE

Gh. Naine av. & H. Jacot not
, ( 93, rue de l'Envers, %%

PlacnllejMsaratageiî
On offre à vendre dans un des beaux

quartiers de la ville , une maison de cons-
truction moderne, comprenant 9 logements
et un magasin, tous loues. Rapport brut,
fr. 5280. Prix de vente, fr. 78 000. Poui
tous renseignements, s'adresser Etude
Ch. Naine, avocat et H. Jacot notaire,
Envers 22. 86J6-4

Optique scientifique
Désirez-vous une bonne paire de lu-

nettes ou un joli pince-nez, allez en
toute confiance cliez 8309-6

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

Senl concessionnaire ' «es véritables
verres Jénaphaques supérieurs, au
cristal de roche.

Consultations tous les jours.

Fabrication — Réparations — Bas prix

Grand magasin
Ralance 6. avec arrière-magasin et en-
tresol , est à louer pour le 30 avril 1907 ou
avant. — S'adr. à M Alfred Guvot . gé-
rant, rue de la Paix 43. u-1872 c " 8216-1

A remettre
pour cause de santé, un an-
cien commerce de BOULAN-
GERIE et EPICERIE. Bon-
nes dépendances ponr loge
nient des marchandises. —
S'adresser à Ch.-Fr. Redard,
rue da Parc 11. «1924 c 8448-2

I Banque Fédérale I
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-

I d'Obligations 4 °|0
H de notre Etablissement, à 3 ans ferme
H et 3 mois de dénonce,

I au pair.

LA BEAUTÉ
sera 1 apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

ci© Buolim.n ,ian
Ce savon donne au visage le reflet

do la jeunesse et de la fraîcheur , une
peau veloutée et un beau teint rosé.

Véri table à 70 ct. le morceau chez
MM. Buhlmann. pharmacien et Ch.
Béguin , pharmacien. Perrochet & Go ,
Dr.nii ierio. 1M fin-3

Vente D'une propriété rurale
M. Alexandre Sandoz et les enfa n ts de feu Henri-Ernest Sandoz expose-

ront en vente aux enchères publi ques le Lundi 28 Niai 1906, dès 2 '/« heures de
l'après-midi à l'Hôtel des services judiciaires , rue Léopold-Robert 3, troisième étage,
à La Chaux-de-Fonds,

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

La propriété qui comprend trois bâtiments de ferme en bon état , six citer-
nes, pâturages boisés el non boisés avec lojie, près fertiles et une carrière
pouvant être facilement exploitée , forme les articles 1324 plan folio 217,
N 08 6, 7 et 8 et 1325 plan folio 225 N°s 1 à 5, folio 226 N 0' 1 à 3 el folio 227
Nos 1 et 2 du cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

Emp lacements favorables pour établissemen t de chalets. Séjour d'été.
Vue sur La Ghaux-de-Fonds. H-1593-G 6659-1

Pour prendre connaissance du cahier des charges et visi ter la pro-
priété s'adresser en l'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret , Léopold-Ro-
bert 32, La Ghaux-de-Fonds.

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FOKDS | RUE NEUVE 9

V* ï¥ A Tt *kV /*_, # ¥̂ TT TV diplôme fédéral, est demandé¦t JLM. Jr___ KM.  UJL Jr*L *s -B. JL* Ï *M pour diriger l'officine n« 2.
?

Avis aux Entrepreneurs-Menuisiers
CONCOURS ouvert pour l'agencement d'une nouvelle Pharmacie.

Gabier ues charges déposé rue Neuve 9. Les soumissions sous pli cacheté seront
reçues jusqu'au 28 mai chez M. L. Millier, rue du Nord 3. 13912-13

Leçons mien
suivant Méthode Berlitz, par Madame
Borella-CuNa, rua Numa-Droz 14 A,
au 2me étage. — Prix : 1 h. par semaine,
fr. 6 par mois ; 2 h. par semaine, fr. IO
par mois. 80H8-1

— La vogue ********
des

Pianos HUB frères & Cie
va

sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême n.ilidité et à la qua-
lité da son, qui- est ample et très
agréable. 8460-10

Fabrication suisse de 1" ordre.
Ces pianos ont été recommandés d'une

façon toute spéciale par le Dr Joh,
Brahms.

Conditions avantageuses.
Catalogue gratuit.

Hug frères & Cie___
*.__\.___i-__

Seul représentant. L..-A. CHOPARD,
Musique et Instruments, rue Léopold»
Itobert 43. La Cliaux-de-Fonds.

Four une oure du printemps
comme HêpilpaUT
du finno- exigez£9 «A I m & ia véritable

Salsepareille Model
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rouaeurs , maux
d yeux, scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies ae l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses , el". La
Salsepareille Mode, soulage les sou.'ran-
ces de la femme au moment des règles et
ee recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-7

Agréable à prendre : '/s 1- 3 ***• 50, *l_ l.
B .fr.,.l 1. (uue cure comp lète), 8 fr.

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

Dépôts dans les . pli arm ac1» à la Chaux-
de-Fonds: Bech, Béguin. Berger , Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

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

Ë*e tirage
des Loteries de LAUFENBOURG est fixfc
au 16 juillet et celui it MENZINGEN aa
30 juillet. 8930-29

Mme HALLER, Expéditions, ZOUG.
Une maison importante cherche un

Représentant
sérieux pour la vente de pianos à La
Chaux-de-Fonds et les environs. On pré-
férerait nne personne étant déjà établie on
un professeur de musique ayant de bon-
nes relations. — Prière d'adresser les of-
fres sous chiffres A. 3313 Q. à MM.
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8810-1
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Les tourneurs , ackeveurs, dégrossisseurs, sondeurs et
manœuvres, qui seraient disponibles el voudraient se placer de suite
sont priés de s'annoncer :

Pour La Chaux-de-Fonds, à M. C.-R. Sptllmann,
» Le Locle, à M. Emile Jaccard-Sandoz,
» St-Imier , à M. Georges Perrot,
> Bienne, à ni. J. Wyss,
» Les Franches-Montagnes , à m. Constant Arnonx, au Noirmont ,

qui recevront également les demandes d'apprentis. 9104 i
Le Comité de Direction de la Société suisse des Fabricants

de Boîtes de Montres en or.

Papier goudronné
chez 7089-28

R. S C H 0 R N, ferblantier-inst.
Rne dn Temple-Allemand 85.

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de i, 5, 8 on 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 300.000. 250,000, 200,000. 150,000,
100.000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-23

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

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

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

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

HAFtlVIOIMITJ IVIS
des meilleures fabri ques. Maison de confiance

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

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accord s de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-35

Pianos d'occasion à prix avan tageux.

t^- L'accordeur ^JSSsr1
chaque semaine, à La Chanx-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barberat , rue Léopold Robert 23.

N
SYRALGffiffiJïï&'RSf
Seol RE WEDE sniiucPMM tVt t -UL
Boilo(lOp j Edrc s) i.50. Ch.Bonaccio , ph'- .iientToToutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL",

B-109-L 3134-75

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres, fines échappe-
ments, rubis , trous olives, etc. G. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-29

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par les 4734-1

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par nombreu-

ses attestations. Boite de 120 pilules 3 fr.
Pharmacie MONNIER. Pas. d. Centre 4

Etude Gh. BARBIER , notaire
rae Léopold Robert 50.

ilïlii
de suite ou pour époque à convenir :

Ravin R beau P'gnon de 1 chambre,ilttï 111 Uj cuiéine et 1 réduit. 7121-1

PpnrfPÔ O û b 2me élage de 2 chambres,I lU g lCù V j dont 1 à feu et dépen-
dances. 7122

flhar r inrA 9fl P'Bion de 2 chambres ,U1KU11C1C aW, cuisine et dépendances.
7123

fînllp t fP fifi 2me éta8e de 4 chambres ,UUUC50 uUj cuisine et dépendances.
7124

Pnll prfp Rfî rez-de-chaussée de 3 cham-UUHCgC ul/j bres, cuisine et dépendan-
ces. 7125

Nil m 9 Wvi\7 "8 pignon de 2 chambres,millkrUlUù v» , cutsineetdépendances.
7126

Rfl fhp P ii soas'so1 pouvant être uti-UUUliOl lij Usé comme entrepôt ou ate-
lier. 7127

Rnnda OR rez-de-chaussée de 1 chambreIIUIIUC ÙV) et cuisine. 7128

Léopold-Robert 102, JMS'SIÎ
gare. 7129

pour le 31 Octobre 1906.
Cûppn RR 2me étage de 3 chambres ,
UCllu W) cuisine et dépendances. 7130

Léopold-Robert 100, S-fig tt
sine et dépendances. 7131

MAGASIN
rne Léopold-Robert "72, oc-
cupé par coiffeur, est à louer
pour le 30 Avril 1907. —
S'adr. au ier étase. 9015-3*

LE RHUMATISME VAINCU
par les BT CACHETS AKTIKHUMATISMAUX et _r__bm_
ANTIGOUTTEUX A-37 / ^_____ ti___$_*~**_„VALERIUS " _ ____ W__
Préparation sans rivale , qui procure prompt soula- /£I^H^<i?ff*̂ iBï3MIgeineut et guérison certaine. LWISL V̂AVU'^MBHIJNombreuses attestations. vCTflfeSLaJu^ B̂PaiW/

Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la vSJBi l̂grBtëBEeîy
Pharmacie Boisot ^^3_y !_W_r^Rue Fritz-Gourvoisier 9, La Ghaux-de-Fonds. CAy

LIQUIDATION GÉNÉRALE
du

MAGASIN DE MODES A. BOREL
14, x*ue Saint-F*ier*r*© 14

9042-i ponr cause de départ et cessalion de commerce.

86 à SOi de Rabais
m_*W Le magasin est à louer , l'agencement esl à vendre.

GHAUFFAGXGENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

, m __— «

Wïeland \ Ço
-¦ La Chaux-de-Fonds

479 rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

: ? 

P.

. CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va-
peur à basse pression et par étage.— Chauf-

! fage de Serres. — Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-CIo-

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

Installations de GAZ pour l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPAREILS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

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

¦
f m  • .
Plans et Devis sur demande. 8W TÉLÉPHONE 1103 -*&_

A chaque renouvellement de saison , au Printemps, particulièrement , il
est utile, sinon nécessaire, de prendre un bon dépuratif du sang ; de plus en
plus , mal gré les découvertes de la chimie , les autorités médicales , professeurs ,
etc., en reviennent aux simples et leur reconnaissent des vertus naturelles
spéciales ; aussi préconisent-ils de pré férence les tisanes comme étant la meil-

I

leure médication dépurative. — Une tisane de ce genre, connue et appréciée de-
puis tantôt un quart de siècle, c'est le 6713-47

Thé purgatif Parel
qui constitue le plus efficace des dépuratif* du sang.

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

Vente en boite à OO cent. Pharmacie Parel.

È 

Exposition permanente
de Coffres-forts

Tontes grandeurs Tontes marques

Péeaisf frères
Rue Numa-Droz 135. *»»¦'*

VENTE DE TERRAIN Â ST-BLAISE
A vendre, au bord du lac, un heau chésal de 3200 mètres carrés, à

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

S'adresser au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50, à La
Cbanx-de-Fo>.ds. H-1682-C 7283-2

\WlJ Ê ĵ êĴ^-ék_ _ éb__ ._.*1Ê!>_ dîb». J -̂é_ ^ Â &i_ JÊ___ W

2 CHRIST JQST & FILS t
SUCCESSEURS DE LOUIS STORNO

 ̂
Vitrages 

en tous genres. Devantares, Toitures, Yérandahs Vr
4 Marquises , Vitraux *___ ?_ £_ _ . Plaques de propreté, m
* Réparations en tous genres. Pria: modérés. ,

 ̂
se recommandent à MM. les architectes, entrepreneurs, menuisiers, 9*

* gérants, propriétaires et au public. — *_«V Le Magasin esl trans- k
<R| fèré rue de la Pais 87 (entrée rue du Parc). 7515-2 |&

gl ̂ Jp1 "̂  "ifr v&r "̂gr ^W' 1Wr *W *W ^̂*W *̂WWL

\\_WMï__ %_

INSTALLATIONS de

DEVANTURES DE MAGASINS
POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE

^
J=:v ^--- Installations pour BOULANGERIES

« « ' " "̂ .̂ m****̂ *- La plus ancienne maison de Suisse pour cet article.
-^ iç«* Longues années d'expérience. — Modèles déposés.

^^_ * ^5^> Projets , devis et catalogues à disposition. 5921-1

<^^"Hr7 ENSEIGNES EN ÉMAIL et autres
¦ r̂̂ pF LETTRES EN ZINC DOR é

Jp-""""2 Montage de STORES en tous genres

£}utei> Strehler «fe Cîe
H1315 Z Fabrique mécanique de Meubles en fer , ZURICH.
SÂOS D5ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
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Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

!•"* Pastilles Pectorales, Buhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : t Fr,

C 1 DHD  D C P U i n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche cbes
OI l iUr ULUn ly U U les en fants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 6187-13+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMAN N, 7, Léopold Ttobcrfc 7.

DEUU MAISON S
cLe rapport

•*>
A Tendre de gré à gré, 2 maisons de rapport, situées

au centre de La Chaux-de-Fonds
L'une a 3 étages sur le rez-de-chaussée , renfermant 2 magasins et 8 appartements

dont un avec balcon. Elle est assurée contre l'incendie pour 04.000 l'r. Itevenu,
4150 fr. H-«0ia-a 8900-4

L'autre a 2 étages sur le rez-de-chaussée, comprenant 1 magasin et 3 apparte-
ments. Elle est assurée contre l'incendie pour 20,600 fr. Revenu , 2000 Tr.

A chacune, eau et gaz installés.
Placement de Tonds avantageux.
S'adresser pour visiter les immeubles à M. rouis Leuba. agent d'afTairca ,

rue Jaquet-Droz 12, à La Chaux-de-Fonds, et pour les conditions de la vente
à M. ICené Jacot-Guillarmod. notaire à La Chaux-de-Fonds.



LE COMESTIBLES STEIGER
vendra par suile de grande abondance : 9386-1
Ma gniOque FRUITE flfl DOQbS à 2 ff. 25 la liVre

superbes pafé @s da iac à 1 fr. 20 la livre
ainsi qu'un grand choix d'autres Poissons à prix très avantageux.

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré à gré, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert , en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 148M-16

EM1BES
PUBLIQUES

de

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

Par suite du décès de M. Polybe
-dGLLEiV. agriculteur, sa succession
bénéficiaire agissant par mesures conser-
vatoires , fera vendre aux enchères publi-
ques au domicile du défunt le Samedi
a Juin 1900. dès 1 '/, heures du soir,
Bulles K» 41. 9377-6

3 chevaux, 10 vaches, % génis-
ses, 4 porcs à l'engrais. I mouton,
des chars, machine à battre, har-
nais,  glisses, charrue ct 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. 1 peudnle neu-
châteloise grande sonnerie,, 1 po-
tager neuf , batterie de cuisine,
vaisselle, etc. etc.

Terme : 4 mois sous caution.
La Ghaux-de-Fouds , le 25 mai 1906.

Le greffier de paix,
G. Henrioud.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu ans

enchères publiques , à ia HALLE, mer-
credi 3t) mai 1906, dès l»/j h. du soir :

2 lits complets, 1 secrétaire, 1 cana-
pé Louis XV, avec 2 fauteuils et 6 chai-
ses, table de salon , guéridon , tables di-
verses, régulateur, des glaces, 1 pota-
ger à gaz. vaisselle et ustensiles de oui-
sine, linge de table et de lit , eto., eto.

La vente aura* lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1S06.

Lo Greffier de Paix :
93'J8-3 G. Henrinud.

-__.-*_TJ : *_ *
Les soussignés avisent le public de la

Gliaux-de-Fonds qu 'à partir du 1er juin
prochain et jusqu au 31 août, leurs ma-
gasins seront fermés à 3 h. du soir ;
le samedi excepté. 9370-3
MM, A. & W. Kaufmann , marchands de

de fers.
Mme Veuve de Jean Strûbin , marchand

de fers.
MM. Emile Bachmann , quincaillier .

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

cles do ménage.
Ducommun Alfred , porcelaines et

articles de menago.
Girardin-Santschi , porcelaines et

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

cles de ménage.

pour tout de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 7, 3me étage, apparte-

ment de 3 pièces avec corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7931-9

Léopold-Robert 43, 2me otage , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 793'î

Combettes 17, un atelier situé au soleil.
Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement

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

Centre de la ville , une grande cave. 7935

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

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

D.-JeanRichard 3B, Sme étage, un ap-
partement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude da notaire René

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

Haï  1 P mmFllffel W _f_ \ RUE FRITZ-COURVOISIER 11
! !

% \  A 11117 L9S SM P̂ 1Si£? TÉBBPH03JE 1219
ff H I E *\\ |H tfwBH _m\ ^9k\ Fabrication soignée de MEUBLES de tous styles. Chambre s à coucher
B___\ E ÊŒkmMÊnk IWi tvi 9011 Salles à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et Fauteuils
: '', ^__i\'_: __ " *m *f_ WmMm g ^ l  i ŜSr | \W \ ^__ \̂ m\W américains. Décors. Tentu res. Stores. Entreprise de déména gements. 4445-42

U N EMBALLAGE
SOIGNE

____
quoi qu'on en pense une cer-

I

talne influence sur II* Vente
LE SOIN qu'apporte un commerçant
dans L'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Noos atti rons l'attention de tons les
négocian ts,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES , CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLES DB MÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, *ra , BTC.

SUR
MOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
$.0Ur GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 om. r j

et en rouleaux
QR1S — JAUNE - BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de pris. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés. Fleurs cou-
leur sur fond blanc, Fleurs blanches I
sur fond couleur, recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles , flacons.
PAPIERS PARRAFINÉ

pour emballer les sucreries*
Hygiénique

Empêche l'adhérence dn papier aux
matières collantes

PAPIER ET AIN
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins , salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

I M P E R M É A B L E
Nous vendons tous ces papiers aux

prix de fabri que en gros et à prix très
iéduit au détail.

Papeterie A. GOURVOIS IER
Maison V. MACCOLINI

Via C. Correuti , 7, Milan

i ! *f m È ^JL>'  ̂ ~»on- r Prt ""<vs Prix

wmmoià -;—
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

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

GUITARES : Fr. 7.50.12. 15 à 100
Arlstons, Flûtes, Clarinettes

Demandez , avant de faire toute com-
mande ailleurs , notre Catalogue, n* 68,
qui est envoyé gratis. 244-6

I suivant  analyse de laboratoires I
j officiel s et certifies ls d'écoles |

|EXIJ«inTcaPetière* «"• |g "°̂ J S

Pour bureaux ou ateliers
Dans une maison actuellement au dé-

but de sa construction , attenant au
R° 56-a de ia rue Léopold-Robert , située
près de (a Gare, on aménagerait au gré
des preneurs, des LOCAUX pouvant
servir de bureaux ou petits ateliers . Ins-
tallation moderne , gaz , électricité , chauf-
fage central. Entrée 1er novembre ou
époque à convenir. — S'adresser rue
Léopold Robert 56-a, à la Boucherie.

SU94-4

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux m____ ***__*—__ \

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés M
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I Bl.

PARATONNERRES, etc., eto. ______
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés WWktttSe recommande, TéLéPHONE 48

Edouard BACHMANN *B ÉPI
5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). IwSww C f̂c

Maison de confiance fondée en 1887 | ^E» 5̂ ^
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-9 1 i )  J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V*̂ -^
-

Ilto-Feriii de Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Raisins

Locle (Suisse) et Besancon (France).
Dépuratif puissan t recommandé par le Corps médical. — Traitement mer-

veilleux de toutes les maladies de là peau et de l'estomac. Effet enrati f surpre-
uant constaté dans le Diabète, l'Anémie, l'Arthritisme, Migraines, etc. 6880-20

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

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

TERRAIN on IMMEUBLE
OD demande à acheter _ &____¦£_
née à un terrain ou immeuble situé au centre des affa ires et pas trop éloigné
de la G*e. — Ad resser les offres par écrit , avec indication de la situation et
du prix, sous chiffres D B 8747, au Burea u de L'IMPARTIAL . 8747-2

iWM TUILERIE MÉCANIQUE
IftvtE | des Franches-Montagnes

*">-; ! ' i ' TÉLÉPHONE BEl^lOWÎ TÉLÉPHONE
Sffip^SfcgSRjP'̂ JB ÎSfê  ^^ ̂ ^ ** **** s***v a*** m

H Ĥl Tuiles et Briques
de toutes dimensions et formée

ife Tuyaux de drainage. Planelles pour écurie
^ tSSÊÈSsBËwËa Garantie lOans. Dépôt: Gare EST, Chaux-de-Fonds

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

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

en tous genres

Economie. NouYeau système garanti. Spécialité
ZBTowurs povtfitîff s de tontes grandeurs

pour cuisson du pain et pâtisserie , depuie 4 pains de 6 livres à 20 pains, pour cam-
pagne et hôtels. Un de ces fours sera exposé pour quelques jours à la Brasserie du
Cardinal. 9354-1

PAUL VOL Z, Serrurier
Rue JVuma-Droz 129, Chaux-de-Fonds.

Prix modérés. Se recommande. Prompte exécution.

Iifl flftT.TiR lifinidp T.A Pa/TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-Ld WLiiû UqUlUB Ut9 r<lge i__n_t les meubles> etc. Tr _ s résistante. -Se vend 60 centimes le ûacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place dn Marché.

Commune de la Sagne

VENTETe BOIS
Mard i "9 Mai 1906, dés 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 du Bois
Vert :

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

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

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

9213-1 Conseil communal.
l'ius de

50MILLI0NSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

_ _ m et d'une ma-Sansnspss
mes gains en adhérent à na G-1406

££ ̂ jn. «&[:!.«• £»&
avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle

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

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 798H-13

Efftektenftank. à DElliVE.

Maçons et Manœuvres
On demande plusieurs bons maçons et

manœuvres. Bon gage et travail assuré.—
S'adresser à MM. Oachelin & Leuenber-
ger, à Bienne. 9035-1

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

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

BEURRE
de la Laiterie de la Schurra (Fribourg)

Arrivages réguliers. 9044-16

Magasin j e MES, Meiœ, etc.
bien situé, est à remettre au plus vite à
Lausanne, pour cause de départ. Af-
faire très avantageuse. Petite reprise. —
Adresser offres sous chiffres A. 9'J75 B.
au bureau de I'IMPARTIAL . 0275-1

Commis
Une fabrique d'horlogerie de la loca-

lité demande comme commis une DEMOI-
SELLE au courant de l'entrée et de la
sortie de l'ouvrage et sachant correspon-
dre en français et en allemand . Bon sa-
laire suivant capacités. Entrée en fonc-
tions le 2 Juillet prochain. — Adresser
les olfres par écrit sous chiffres B.
2090 C. à Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 0286-2

MAGASINS
A louer pour fin Avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert:
N" 48. UN GRAND MAGASIN , oc-

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis. 7875-3

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

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



Perret "'& Cie
Banque et Recou vrements

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

Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1906.

Nous tommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant, ou au comp tant moins '/s '/o *>** commis-
sion, de pap ier bancable sur • 12469

c—c- *.x v t_ mr___ — ' 
I Cours Est'-

UIHES Chèque 35.18 —
»' Court et lient» appoint» . . . . 15.>6 *,'/,
R Acc.an gl. . mois . . Min. L. 100 Î5 17 40/
» » » 8U :i «JO jouis.  Min. !.. 100 35 tS 4'/,

FUME Chsqoe Paris sa 9!) —¦ Courte échéance et petits app. . . 99 90 3'/,» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 99 s)5 3'/.» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 «OO — 3%
l&SIQUt . Chè que Bruxelles. Anvers . . .  93 T0 —

» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . BB ?0 3*/.*/,» Traites non accept., billets , etc . . 39 ïï *•/,lltBHME Chèque , courte éch., petits app. . 122-75 —¦ Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 12* 9(1 4'/,V.» >• » 80 à 90 j., Min , H. 1000 123 f i'; _*,_'/,IHUE Chèque , courte échéance . . . .  100 05 —
> Acc. liai,. 2 mois . . .  4 chiO. 10010 6'/!» » » 80 à 90 j our» . 4 chiff. I OL -13 5'/.

«IIIEIUII Court Ju? JB .1,1*1,» Aco. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 20/.25 *'/,<",
* Traites DOJ accept., billets , etc. . 207 2.". 6V.IIEIK Chèque 104 60 -
B Courte échéance I04 .<t() 4'/,'/
• Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 Chiff. 10: .60 i' ,'.'tUISS ( Bancable 'usqu 'à 120 jour» . . . Pair 4V,V§

Billets de banque français . . 93 91V , —Billets de banque allemand! . . 122 17*'. —Pièce» de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . . . .  34.55 ',, —

"\r-__. IiBXTKS
ACTIONS OEMANDB OFFRB

Banque commerciale nenchâteloi se. . — .— 300.—Banqne du I.ocle 625.— . 
Crédit foncier nenchitelois . . . .  — '. .—La Nenchiteloise n Transport n . . !_ 170 —Fabri que de ciment St-Snlpice . . . —.

_ — .—Ch.-de-fer Tramelan Tavannes . . .  — 100.—Cheniu-iia 1er régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saigneiegier-Ch. -de-Fonds . — 1Î6 
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 440 . 
Société immobilière Chaux-de-Fonds . SCO. — — .—Soc. de c iiiiii.riir.iion L'Abeille , id. — 425.—Transwa; ds la Chaux-de-Fonds . , — —.—

OBLIGATIONS
4 •/, Fédéral . . . .  plus int. 100.— —5 '/• */* Fédéral . . . .  n 98 50 —
8 •/, Fédéral . . . .  10 95 — —
4 '/, '/, Etat de Neuchâtel . t> — .— —t V. • " 101.— ——8 •/. Vs » » «00— —
3 V. V, » » - -—
ï V, V, Banqne cantonale » —.— —.—
4 •/, V » 11 _ .- -.-
4 *, Commune de Neuchâtel » 100.75 —.—
I «/, I, * s — .— 9o.b0
4 »/, % Chani-de- Fonds. » 10t.60 —
*- _ i. » n — .— lOi 75
3 *T, '/. . » ¦ —.- .-
5 V, % ¦> « —.- 96.SO
4 V, V, Commune du Locle » — —
» V. V, ». » — 100 —
3,60 V, » » — — .—
4 •/• Crédit foncier neuchât a — .— 100 211
3 •„ V, . . ¦> » — 100.—
* % Genevois avec primes » 104. — 10o.—

Achat «t vente de Fonds publics , râleurs de placement, actions
•Mutations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tons titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêta hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets aar la

Suisse et I Etranger.

La boisson des enfants
Toute personne qui a à cœur la santé et l'heureux

développement de ses enfants doit veiller stricte-
ment à ce qu 'on ne leur donne pas de café ordinaire
parce que, d'après 1 op inion nés médecins , il est
nuisible à l'organisme de* enfants. Pour eux , le café
de .malt Kathreiner, qui exerce précisément sur
l'organisme délicat des enfants la plus bienfai-
sante influence , est une boisson particulière "!enl
salutaire que beaucoup de m 'decins recomman-
dent. LVxpérieuce nou» apprend j t ie ie café de
malt Kathreiner , cuit avec du lait , forme , déjà mê-
me après une habitude de quelques jours , la bois-
son préférée des enfants , qui contribue beaucoup »
leur développement. 8 3021-j

La Faillite Miio
VARIETE

Ce midi-là, le vieux et chétif M. Boliino
sou làf) branli-branla et bout de guingois, de
chez le docteur Majple qui habitait une petite
maiÊwav capuchonnée de lierre à l'extrémité
do la ville.

M. Badina aivaitl tout à fait l'air d'un bom-
ma à qui on vient d'en apprendre une ptts
drôle.

Dehors, malgré le gai soleil de juin, il
s'enfonça le cou dans sa houppelande, tant
qu'on ne vit pins que ses humbles yeux tristes
brillant au milieu de sa figure soigneuse-
ment rasée ; puis, longeant de près les murs
il fila menu par le faubourg d'Bstrel, aboyant
une quinte vis-à-vis la boulangerie à Jean
Désire, s'arrêtent por.ir souffler au bas de la
côte des Prévôts, prenant toutefois un grand
détour afin d'éviter le centre de la ville, car
M. Doiino était failli, donc déshonoré, depuis
huit jours ; et il savait pertinemment que,
derrière les vitres closes, les mamans se le
.montraient a leurs fânfants du doigt.

Chemin faisant, M. DoiJinp r^oapfltula les
étapes de sa déchéance.

.Voilà :
Il était épicier', rue aUx Herbes. Une mai-

son de confiance, fondée par le père Dodinoi en
1840, et où toutes les ménagères venaient
Rapprovisionner. Madame Dodino tenait la
Omisse- !_}}}, Boriino « successeur de soa père »,

servait la pratique. Point de frais. De l'oïdre.
De l'économie. On "vivait

Un premier malheur avait 'été la mort de
madame Dodino, emportée pair use phlébite,
il y avait huit ans. Ensuite, Dodino s'était
vu attrapé par une sapristi© die pleurésie qui
s'éternisait et lui laissait finalement, à titre
de souvenir, une toux opiniâtre dont nulles
piastilles de gomme n'avait pu venin à bout

Pour comble de malchance, Un commis de
Potin était venu monter l'année précédente,
justement rue aux Herbes, une épicerie «a
l'instar de Paris». M. Dodino avait lutté
héroïquement; mais, un jour, le concurrent
s'avisa d'afficher le sucre quatorze sous.' Ce
fut le coupl de grâce. Ite l^ juin, la ville s'é-
veilla dans ,lai stupeur : sur les volefe clos "de
l'épicerie Dodino, s'étalaient les affiches "ju-
diciaires.

Dès lors, monsieur Dodino sentit qu'un
abîme se 'creusait entre lui, failli, .et les
honnêtes gens.

Les ménagères le regardaient 3e travers.
Les hommes feignaient de ne pas le recon-
naître. Quand il entrait au Café du Marché,
où il avait coutume de jouer chaque soir la
manille aux enchères, ses anciens amis affec-
taient de quitter la table où il prenait place.
H n'était jusqu'aux clampins des écoles qui ne
se poussassent 1e coude lorsqu'ils le ren-
contraient traversant la Grand'Place et ne
lui jetassent des coups dfoeil en dessous.

Moinsieur Dodino avait conservé, rue aUX
Herbes, une pauvre .chambre garnie d'un lit
de fer, d'une table et d'une chaise. L'huis-
sier avait emporté le reste.

Ce fut vers cette retraite crti'il dirigea, sels
p]as.

Mais, erate î au colin du carrefour de la
Fontaine, il tomba justement dans une bandte
d'enfante qui se rendait à l'école. Pour l'évi-
ter, il prit à droite. La bandie devina, le
stratagème. Elle galopa :

— Dodino ! glapit une Voix.
— Dodino ! Dodino ! glapit le chœur.
Monsieur Dodino eut une quinte. D dut

s'arrêter. La banda l'entoura, moins méchante
que curieuse, fort! émue même à ce qu'il sem-
bla de contempler d'aussi près un pareil
criminel : un failli !

Quart! monsieur Dodinoi eut fini de tousser
et de cracher, il se rendit compte de la
gravité de la situation. Les écoliers le cer-
naient. Point }(̂ e retraite possible. Mais il
s'aperçut a pnqpjos qu'il se trouvait préci-
sément contre la boutique de Mme Jâcca»
la mercière, une vieille amie de feu madame
Dodino.

Il aa fHf ni une ni deux, il entra.
La mercière prit vm air figue :
— Vous désirez, monsieur ?

_ — Madame "Jacca, je fais appel à notre
vieille amitié pour m me soustraire à la cu-
riosité hostile de ces enfants...

— Monsieur Dodino, quand' OU est hon-
nête, on n'af point à redouter la curiosité pu-
blique.... Feu votre père eût été bien cha-
grin de vioius voir réduit où vous en êtes !

Monsieur Dodino était pâle ; il devint vert.
Il sortit, pleurant d'humiliation. Heureuse-
ment, la bande d/écoiliers s'était envolée.

Monsieur Dodino reprit sa route, mais, à
mesure qu'il marchait, une révolte l'empoi-
gnait petit à petit.

Ah ! çà, que leur avait-il 'fait à foUs ces
gens ? Bu quoi avait il manqué à l'honnê-
teté ? Avait il jamais pesé vingt-trois gram-
mes pour une once, tdché sur la qualité de
ses produite, manqué de complaisance et mê-
me refusé un crédit ?

Non. Un concurrent l'avait coulé. Etait-
ce sa faute ? Ceux-là seuls ne devaient-ils
pas assumer la responsabilité morale de sa
ruine, qui, oublieux de sa carrière toute de
probité, avaient déserté sa vieille boutique
pour courir chez l'épicier nouveau venu ?

Si fai t ! Si fait !... Eh bien, on allait voir
ce qu'on allait voir ! Il allait braver fière-
ment la ville et le ftafé du Marché ; et, nom
d'un petit bonhomme, si on lui refusait de
l'estime, il ectrevoyaili comment il aurait tout
de même sons peu le dernier mob !

Cinq minutes plus tard, M. Dodino fran-
chissait délib érément la porte du café du
Marché.

La compagnie éta;t nombreuse. Il y aVait
là M. Grompignon, le capitaine en retraite ;
M. Soissons, le receveur de l'enreg'strement ;
M. Barbeau, le marchand do nouveautés ; M.
Pain, le grainetier ; une foule d'autres con-
sommateurs encore, sur la figure de chacun
desquels M. Dodino! aurait pu mettre un nom.

La manille roulait bon train à toutes les
tables.

Quand M. Dodinoi pénétra; danis la salle,
les conversations cessèrent comme par en-
chantement. Il y eut des : hum ! contraints.
Toutes les têtes se levèrent. M. Dodino tous-
sota et effectua un grand salut circulaire.
Les têtes se replongèrent dans les jeux.

— Monsieur Grompignon, articula l'ancien
épicier, vous n'avez peut-être pas remarqué
que je viens' de vous saluer ?

— Si parfaitement, motosieuT, répliqua le
capitaine en retraite.

— Alors, pourquoi ne me rép^ndez-VoUs
pas ?

— Parce qu'apparemment il n'entre pias
dans mes goûts de vous saluer !

— Monsieur Gromplgnon, je suis las d'être

mm ffer -mi- et î** HE* WïcïeîiS affife SÔlHŒfe
un chien .galeux..... Ibuto la Ville, et vous
le premier, savez que ma probité demeure
au-dessus de tout soupçon, qne je suis vic-
time d'une malchance imméritée J'en ai
assez, entendez-vous, j'en ai assez !.... Je veux
qu'on me salue, et vous me saluerez !
. r— Hein ? Des menaces î

r—t Monsieur Grompignon, je Soife vîeUx
et très malade, donc incapable de menacer...
Je dis seulement 'que vous avez tort de vous
entêter, parce qu'avant quinze jolurs vous au-
rez mis chapeau bas devant moi....
..t— l M Î

*—- Oui, vbluia, e* ausfei tous ces messieurs
qnî flomt comme s'ils ne voulaient pas m'en-
tendre et toute la ville., oui, toute la
.vjpa..... J'aurai ma revanche !

.—! Vous pjlaisantez inutilement!

.— Monsieur Grompignon, je vOUis en tiens
la gageure L'huissier m'a laissé cinquante
francs. Les vtoici !.... Pariez-vous ?... Je n'en
feàs pas tj ine question d'argent... La somme
gagnée par l'un OU l'autre de nous devra
ailler au bureau de bienfaisance....

— Vous êtes entêté, tajaj ls à votre guise !....
Et .même, je joue largement Vous mettez
cinquante francs ; je mets cinquante louis....
Notre ami, M. Boissons, voudra bien être
dépositaire de ces deux sommes.

M. Gnoampàgnon, qui était ostentatoire, at-
tira un "billet de mille francs de son porte-
feuille et le remit à M. Soissons. M. Dodino
effectua modestement le versement 'de ses
cinquante francs.

— Adieu, messieurs ! pWoinbinça l'ex-épi-
càetf en ae dirigeant vers la sortie.

— Adieux ! lépjliqua la* société en ricai-
na,nt
* - • * * !' ' * . * • . *. m *

Quatorze jotoS pllus tard, lejs habitués du
Café du Marché prenaient le vermouth-cura-
gafoi à lai terrasse vers les onze heures du ma-
tin.

Un humble colnv'oi funèbre apparut au dé-
tour de la Grand'Place. Un seul prêtre le
précédait. Quelques personnes inconnues dans
la localité (des parents éloignés du défunt
sans doute) suivaient le corbillard. A me-
sure qu'il avançait, les portes dee boutiques
et les fenêtres des maisons s'ouvraient. Les
femmes se signaient, les hommes se décou-
vraient Quand il passa devant le café du Mar-
ché, les habitués mirent d'un seul geste char
pea,u bas.

— Qui doino enterire-tton là ? demanda M.
Grompignon.

Tous se penchèrent pbttr déchiffrer l'inS-
cripitiota de la couronne de perles suspendue
au char funèbre :

«A notre cher oncle Dodino »
Alors M. Soissons, qui possédait un calmie

imperturbable, se tourna yers M. Grompignon ;
et, glacial :

— Mon cher ami, votas devez mille francs
au bureau de bienfaisance. Vous avez salué
M. Dodino !

Gabrielle CAVELLTEB. '

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

L'appétit se t'éveille, les for-ces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux: se fortifie. 177-42*

Il importe d'exi ger exnresséniprit le véritable
Bématogdne du (D'HODIlHELi etdeneoas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Du 21 au 23 Mai 1906
Eecensement de la population en Janvier 1906

1906 38 294 habitants.
1905 37.8nH »

Augmentation : 411 habitants.

^nif*Nxmcee
Stotzer Jean-AlberWDdouard, fils de Albett

maître de mécanique, et de Berlhe-Ida née
Fallet, Bernois.

De Quervain Rose, fille de Jean-Frédéric, Doc-
teur-médecin et de Louise - Adrienne,
née Tschiffeli, Bernoise et Vaudoise.

Schneider Marthe-Olga, fille de Albert, né-
gociant, et de Sophie-Louise née Claudet
Neuchâteloise et Bernoise.

Frutechi Anna-Yvonne, fille d© Emile," bûche-
ron, et de Bertha-E.ise Dejsj sauleS née Btuv
gerey, Bernoise.

Tiasot-dit-Sanfin, Roger-Bernard, fils de Beï'-
mardl, maître boucher et de Emilie née
Kuhit, Neuchâtelois.

Joller Norberta Agnès, fille de Jakob, cor-
donnier et de Norberta née Schâttjn, Unter-
waldienne.

Monnin Numa-Adolphe, fils de Numa-Adolphev
horloger, remonteur et de Angèle née Cher-
vet, Bernois. , i

Boillat Yvonne-Cécile, fille de Joseph-Victor,
boulanger et de Jul^a-Anna-Marie née Girap-
dîn. Bernois,

Promesses de mariage
Schmid Gottlieb, faiseur Se ressorts et Mathfl)

Elisabeth, cuisinière, tous deux Bernoia <
Lugi buhl Alphonse Henri horl g r, Nenchii

telois et Bernois et Debély Eoee-Hena hoOr
logerez Neuchâteloise. < x

iNi\le Bernard-Paul-Arthur, niégocifeh't e* Mafl.
they-Junod J eanne-Edmée, tous deux No»,
châtelois. , . î

iWerder Emile* télégraphiste, Argovïeln et Ffe-
titpierre Mathilde-Léontàne, Genevoise, j

Chappuis Gaspard-Auguste, remonteur, Bef t
-ois, et Meystre Blanche-Alice^ Neuchâte-
loise et Vaudoise. l

Giauque Paul-Arthur, employé aux C. F. 1%
et Ruffener Martha, tous denx Bernoia.

' Mariages civils
Rufener Georges, horloger, Bernois et Jajûo^

Rosine, Neuchâteloise.
Fehr Arno'd, graveur, Thu'-jj ovien, e* Effitane

Hélène-Elisia, couturière, Bernoise.
pD«oè»

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
26732. Stoller née Hubscher Magdalena, veuvja

de Samuel, Bernoise, née en 1831. , '
26733. Wenger née Pécaut Julie-Emili4

épouse de Louis-Salomon, Bernoise* né le
25 janvier 1846.

26734. Renaud Fritz-Arnold, épOux de Sophie»-
Juliette née L'Eplattenier, Neuchâtelois^ j_ &
le 21 novembre 1841.

26735. Bernhard Friedrich, divorcé de Anï&.
Barbara née JVirth, Bernoifij, né le 13 mare
1844.

26736. Vuille-dit-Bille, Emile-ReUé, Efe de
Jules-Emile et de Juliette née Marchand
Neuchâtelois, né le 27 mars 1902. ,

26737. Enfant masculin mort né à Hector-
Armand Jeanneret-Grosjeon, Neuchâtelda.

26738. Hirt Alfred-René, fils de Jean-Fré-
déric et de Sophie-Pauline Pingeon, Bernois^
hé le 29 janvier 1906.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 Mai 1906
Eitllae nationale

TKMPLE FRANÇAIS
9 •/« h. du matin. Culte. Prédication. Réception des

catéchumènes filles. Chœur mixte. Sainte-Cène.
11 h. du matin. Pas de Catécliisme.
8 h. du soir. Culte.

TEMPLE DB L'ABEITXB
9 '/« h. du matin. Culte. Prédication. Ste-Cène.

11 h. du matin. Pas de Catéchisme.
Eglise indépendante

Au Temple
91/, h. du matin. Prédication. Réception des caté-

chumènes. (M. Borel-Girard).
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion. (M. Stam-

melbach).
Chapelle de l'Oratoire

9'/i h. du matin. Prédication et Communion. (M.
Holl).

Salle dn Presbytère
Dimanch e à 9 h. du mal in .  Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Huiles
2 h. '/< du soir. Culte.

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

Eglise catholique chrétienne
9 b. *lt du matin. Culte solennel. Communîoa.

Sermon.
Deutsche Kirche

9'/i Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alleu Schul-

baus und in demjenigen der c Abeille*.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "« du matin. Office. Sermon français.
1 *j _ après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crolx-Bleoe

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 */« h- du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8</s heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/i h- du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mard i à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évang élisation.

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

pérance et d'évang élisation.
La Itou ne ftouvelle

(Paix , 391
9 '/t h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« b. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Uischœflische MelliodislcnUirclie
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 */i Uhr Vormittags . Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 8/i Uhr Nachm. Junç frauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch, 8 ", Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 7, Uhr Abends. Mariner- und Jungling».

verein.
Eglise cliréticnne'dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A )
9 ',', h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à 8 '/i heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa- Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et ieudi, à 8 V» h. du soir.
Réunion de salut.

WW Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

St**r Les PETITES ANNONCES sont insérée»
dans L'IMPARTIAL avec succès et i boa *>vnb*

Demandez numèro-spècimen du TRANSLATOR
(Allemand Anglais) . — Librairie Courvoisier.



Voyez l'Etala ge des

ARTICLES DE VOYAGE
Au Grand Bazar du Panier Fleuri

Assortiment an grand complet, depuis l'article le meilleur marché an
pins riche. 9425-1*

Malles — Paniers — Valisea — Plaids
Sacoches — Sacs poar touristes

Magasin spécial de CORSETS
sj k% 99«V~Ol£fe"
\̂ ŷ% Maison la mieux assortie de la région

/C/r/ Corsets confectionnés et sur mesure
\j&3̂ g? Grand choix des Derniers Modèles de Paris, Bruxelles et Vienne
§|S§£ Corsets droits devant dep. 3 Ir. 50. — Brochés soie depuis
^tf\\fs|j fcy 16 fr. 50 à 30 fr. — Corsets Reform SANITAS. — Corsets

Ksfeàm DES1R.ITO garantis incassables. — Corsets d'enruuts.

tl/ ]ïs\ Réparations soignées. — Prix très avantageai.

ZffiS Ffl ll Grand c**°'** de JDPOIVS Haute Nouveauté. 8763-3
Il PJf 'J P 'X \  Mlle Clémentine WIORITZ. eorsetlère. fe

o^̂ ~  ̂BIERE «Il
^iff^^t * M ' ^"" ''""T**̂  

Première Qualité

^Kfc 4 *^Jk Wf _*̂ i_ x̂ '̂ \m̂  en "f ûte e* en bouteille»
^ *̂ ^^^^J^^

r%
^- * Façon #

&mÊSrtâ MUN!CH ET PILSE^^\̂^̂ % ̂ Livraison 
franco 

à domicile .¦ > "(̂ S. ^^Sï»\ * partir de 10 bouteille!
^** f s r̂^éff iSM Usine modéle

_,_T&t?xS$_\__̂  -* Installation frigorif ique —

; . * * Il BéSEIXMOMèTB
---.¦.¦ W IIT.RinH fpnrnc -J

J-i- s. -2

Étude de Me CHATELAIN, notaire, à St-ïmiër

BONNE OCCASION
A VENDRE à Renan , dans belle situation, une villa de construction moderne,

comprenant 12 pièces, cuisines, chambres à bai n , galerie 14 fenêtres, terrasse, vèran-
dah, lessiverie et chambre à repasser. Grand j ar.iin clôturé avec arbres fruitiers.

Cette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie oa
d'un pensionnat. ...

Eau , gaz et électricité installés. .".-¦:K^-;*?-̂ :. .V H-8701-J 8016-9
Facilité de paiement.
S'adresser du notaire soussigné ou à M. Pierre Farlochetti. rne du Parc 98,

La Chaux-de-Fonds. M» Châtelain, notaire.

*, 

On demande à acheter trois
Maisons de rapport.
— S'adresser chez M. Jacques Meyer,
rue Léopold Robert 68.

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-11*
Jésus L.e Christ, valant 6 fr., vendu 1 fr. 25.
Dieu et la Nature, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Légion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu '75 ct. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente chez MM. Jules Muller , coiffeur , rue de la Serre 28, et rue de la

Côte 6, au rez-de-chaussée, à droite.
Envois au dehors contre remboursement. On cherche vendeurs.

i Friction Russe Antirhumatismale
Parmi les nombreuses frictions et prépara tions recommandées contre le rhu- ]

J matisme, la FHICTIOÏV RUSSE est reconnue comme l'une des meilleures. [
L Très efficace contre le LUMBAGO, le torticolis, les maux de reins, les J
J douleurs rhumatismales, etc. Elle guér i t  souvent et soulage toujours. \
h Prix _ fr. 30. A-52 t

Nouvelle lotion antipelliculaire j
L coutre la chute des cheveux t
f  Garantie efficace contre les pellicules , elle favorise la croissance des che- j
] veux, en stimulant le bulbe ; elle arrête la chute et fortifie le cuir chevelu. (
L 1 fr. 60 la bouteille.

5 PHARMACIE MODEREE, rue Lêopold-RolDert 24-a ,

t ^ca^ga^gfeaa L'Agence agricole
Vll" ¦**":""' " 

¦•¦""•* iil'inmiMUil» 
j ** **

"&___*_ n.Bocsel,au Locle
Jfiraïf'"-'- J^ÈHSIÏMB °̂ re * "̂ ' *es aSricul'6ur8 'a célèbre faucheuse

j P̂^̂ E iiJohnsfoncc
tlilEn ih if^Qr 'ÉxJïiÊf ' ̂ ans *e succès. Dépôt unique pour la Suisse
KSP^P R. hl&^-—̂wnf eik Pièces de rechange ori ginales U-2030-C
ËHHà W^Hf \.. ¦&%$&£_ • Vente sur ©ssa,is *_\
\_\___X m'm _____ïi_iw_m 3 "^tcau x ** cheval ct Faneuses perfectionnées

^^.̂ S^^—Ï^Blvllë88 

Machines 

en tous 

genres. 

9429-3

çg_ _̂______Kgg^^ Demandez 
les 

catalogues

Vente aux Enchèresd'une Maison
à La Chaux-de-Fonds

• «mm ¦

Madame Marîe-Amanîla BRUPPACHER, née Ronco, épouse
de M. Itoil. Bruppacher, expose en vente par la voie de la minute
et des enchères publiques , l'immeuble ci-aprés qu 'elle possède à La Chaux-
de-Fonds et qui est désigné comme suit au cadastre du territoire de ce lieu.

Article 1282, plan folio 3, n° 125 à 127, rue du Premier-Mars, bâti-
ment el dépendances de 213 m*.

' Limites : Nord 1619, 1663 ; Est 147 ; Sud 8S6, 1315 ; Ouest 1384.
Le bâtiment de cet immeuble porte le n° 12A de la rue du Premier-

Mars ; il est assuré à l'assurance cantonale des bâtiments contre l'incendie ,
pour la somme de fr. 31.700.— ; il renferme un café-restaurant , installé
depuis fort longtemps et 3 logements.
'% Cette venie aura lieu en une seule passation publique tenue à l'Hôtel
des Services Judiciaires de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 3,
salle de la Justice de Paix s le I.uudi 11 juin 1906, dès 2 heures de
l'après-midi.}¦ S'adresser pour visiter l'immeuble el pour prendre connaissance des
conditions de la vente, au notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, à La
Chaux-de-Fonds. 9303-3

Vente de bienfonds
¦ *>m «

Mme Vve Paul Robcrt-Sandoz et ses enfants, voulant sortir d'indivision ,
exposent en vente le beau domaine qu 'ils possèdent aux BULLES et qui consiste en
près, pâturages boisés et jardin , avec une maison sus-assise portant le n* 20 du
quartier des Bulles, assurée pour 10,600 fr. H-2122-c

Le tout forme les articles 3301. 3206 et 3207 du Cadastre de La Chanx-de-Fonds,
d'une superficie totale de 100,417 m'.
p  Ce domaine, à proximité de La Chanx-de-Fonds, est traversé par la nouvelle
route du Valanvron ; il est d'une exploitation facile et suffit à la garde annuelle de
cii vaches et un cheval.
i La vente aura lieu an Bfttiment des Services judiciaires, à La Chanx-de-Fonds, le
lundi  25 juin 190(1, à 2 heures de l'après-midi.

J S'adresser pour visiter l'immeuble, à Mme Vve Robert-Sandoz, Bulles n° 20 et
pour prendre connaissance dn cahier des charges, en l'Etude du Notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier fl , à La Chaux-de-Fonds. 9428-4

GG*BGGGlGO®QOQ
Cours d'Education et d'Instruction

pour la

MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
**. d'après la Méthode de Mme PAPE-CARPANTIER , par

M11" Marie CHASSEVAUJT, professeur au Conservatoire de Genève.$ 
..Ù- Premier Cours préparatoire.
¦ Ce Premier Cours correspond à la première année du Cours préparatoire de Mme

Marie Pape-Carpantier; il est divisé en trois parties :
L Manuel dea mères, servant de Guide ponr faire étudier le premier Solfège. — 1 fr.
2. Solfège de l'enfant, enseigné à l'aide du « Compositeur musical ». Ce Solfè ge est

divisé en 2 volumes, s étudiant simultanément. Chaque volume, 1 fr. 50. — 3 fr.
3. Compositeur Musical , boîte renfermant tous les signes employés en musique,

rendus mobiles et servant à former les exercices et les morceaux que les élèves
doivent apprendre. (Cette boite s'emploie pendant tonte la durée du Cours)—6fr.

Deuxième Cours préparatoire.
Ce Deuxième Cours correspond à la deuxième année da cours préparatoire de

Mme Pape-Carpantier ; il est divisé en quatre parties :
1. Manuel des mères et des professeurs. — 2 fr.
3. Deuxième solfège de l'enfant. — 3 fr.
3. Première méthode de piano. — 8 fr. 50.
4. Clavier f igurat if  de piano. — 1 fr. 50.
Période élémenta ire.

t Cette période correspond à celle des cours de Mme Marie Pape-Carpantier ; elle Be
divise en trois parties :

1. Manuel des mè-es et des professeurs. — 2 fr.
2. Troisième solfège. — 3 fr.
3. Deuxième méthode de piano. — 5 fr. L

UnilVM lltM Clavier rectiricateur.avec touches fixes , servant à étndîer la. teeh-AiUU.VCdi U.Ue 1 nii^ue 
du 

piano à tous les degrés. 4 fr. 50. — Nouvelle manière
d'étudier le piano à 1 aide de ce clavier, notice explicative, 2 fr.
ttffiïS  ̂ Un exemplaire de chaque cours se trouve dé posé à la Librairie COUR-
ftf'"B> VOISIER , piace du Marché. La Chaux-de-Fonds, où les intéressés peu-
vent les consulte r et transmettre lours commandes.

Anx Fabricants de Cadrans d'émail
On demande à reprendre la suite d'une

Fabrication de cadrans d'émail soignés.
S'adresser sons initiales A. S. 9066,

an burean de I'IMPARTIAL. 9066-2

2500 fr.
sont demandés i titre de prêt par com-
merçant voulant donner pins d'extension
à son commerce. Intérêt 5 "!_ . Garanties
sérieuses. — Offres sons pli cacheté sons
E. 1953 C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler. Ville. 85S4-1

Ouvrier Charron
est demandé. Entrée de snite. — S'adres-
ser à M. Fritz Opplieer . charron, an
Cerneux-VeusII (Franches-Montagnes).

9073-1

La fabrique M. et P. Dreyfus
me dn Temple-Allemand 47, demande un
bon ouvrier repassent*, ainsi que des
poseurs" de cadrans et aiguilles anrès
dorage. j 8974-1

A Caissière ij|
Une dame très sérieuse, bien an cou-

rant du commerce, désire place de snite
dans hôtel, restaurant on café. Irai t a
l'étranger. Très pressé. 9046-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

APPARTEMENT A LOUER
A remettre pour le 81 octobre prochain

bel appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, 3me étage, rne Léopold-Bobert 24. —
S'ad. en l'Etude H. Lehmann et A. Jeanne-
ret. avoca ts et notaires, H-1922-C 8449-3

Sijsiî f été I
HOTEL DES ALPES

CORMONDRÈCHE
Nouvellement restauré. — Charmant

but de promenade. — A proximité des
forêts et gares. — Jardin. — Terrasse. —
Cuisine soignée. — Prix modéré. 6664

CHANGEMENT DE DOMICILE :¦

Mme Ûodelet
a transféré son domicile

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

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

Repassage et Blanchissage
Mme I,. Devenoges. rue Léopold-

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

Magasin Je l'Ouest
Assortiment en NOUVEAUTÉS pour

robes. — Draperies pour hommes et
garçons. 7714

Toilerie, Indiennes et Cretonnes en
tous genres.

CONFECTIONS
pr Messieurs et Jeunes Gens.

Maison de confiance.
¦• Prix avantageux •-

Enchères de bétail
à Boudevilliers

Le lundi 2S mai 1900. dés 2 heu-
res du soir, le citoyen Frédéric BILLE,
agriculteur , à Boudevilliers , exposera en
vente par voie d'enchères publi q ues :

IVeuf vaches fraiches ou portan-
tes. 3 génisses-élèves, 2 jeunes
chevaux de 3 ans»

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

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

Cartes postales illustrées SSSSwS

{> PAPETERIE ? ft
? A. COURVOISIEE f; PLACE DU MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS
! Spécialité ds

Presses à copier
! très bon marché

Modèles depuis 12 tt.

I vresses à copier '
TL en métal et fonte TS
\_ 7 aux prix les plus modérés. f _i

******ètam*m ******** wwiw^«wwww»wMw^»w»»www'*<M»Ma

vos connaissances de la L S II Q U 8 cUIGnî& [l li 8,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vons aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire per simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
' tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

9******s1****'***m*_***_t*m**m^



BSE* V oir la suite de nos Petites .A-SàimorLoes dans la oage 3 (Première Feuille.) ~*WÊ

Sînraa AKI MA SS Nouveaux ëcban-
SiVl CS wkiasUaùj . tuions sont arri-
vés. Bois tissé trés prati que, soiide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant de la maison , M, C Piroué, rue du
Temple Allemand S5. 7180-2

Banque de prêts sir gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ Z.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
Dtcttbies et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042-204

Rû mnn fn i in  Un bon remonteur deman-
viU.Jii. .CUi. de des remontages ancre

ou cylindre , petit !S et grandes pièces à faire
à domicile. — Ecrire sous initiales A. L.
9JI3, au bureau de I'I MPAHTIAI .. 9413-3

A la même adresse, on demande à faire
des réglages spiral plat.

Logeur-Ache veur S^̂ ffise recommande à MM. les fabricants pnur
travail à domicile. 9427-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.

Çpptjçcpiip Un bon sertisseur à la ma-
OCl U u O u U i .  chine demande place de suite
ou dans la quinzaine. — Adresser les
offres par écrit, sons chiffres II II 9402,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9402-3

FïîTlillplPP tle foncis • connaissant la
uIUulUCUûG partie, cherche place de suite.
— Offres par écrit , sous chiffres <i. I'.
S604. au nureau de I'I MPARTIAL . S664-S

Jp'lIlP fl l lp ^JQe honorable famille de
ul'llllo llllC, Zurich cherche à placer sa
jeune fille âgée de 16 ans , ayant reçu une
bonne instruction , dans une famille de la
Suisse française, possédant un commerce ,
afi n d'apprendre la langue et s'initier
dans le service d'un magasin. — S'adres-
ser ruo Léopold-Robert 14, au 1er étage.

9410-E
Cp nnnn t û  Une personne d'un certain
Oui Iutile, âge, connaissant les travaux
du ménage et la cuisine, cherche place de
suite dans une petite famille. 9399-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
*******¦*"-«•—.¦CTCT..T âf.-w î.iM« 1*1 .', .fn».*...-»,

&efcs¥©MS 'ÏSc™*
pour petites pièces ancre sont demandés
de suite à la FABRIQUE OU PARC.

9401-8 

PfllK QPH QP ®a r'eraa,1(:'e do suite ou
l UUûùCUûc. dans la quinzaine , une
bonne ouvrière polisseuse de boites or.
Bons gages. A défaut pour faire des heu-
res ou une assujettie. PRESSANT. ¦—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13. au
ler élage. 9411-3

PflllWPH'ÎP ° °onne polisseuse pour
l UilOOCUOt/ l'or trouverait de l'occuna-
tion de suite. 0406-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pAljÇCpncQCj <->n demande plusieurs po-
I InlùbCdùCù. lisseuses, ainsi que des
aviveuses de boîtes argent. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 9405-6
finnanan On demande une ouvrière uo-
1/uiG.lbG. reuse. bien au courant du mé-
tier , entrée de suite. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 79, au 3roe étage. 9454-3

Joaillier-Sertisseur Sr£ t
quinzaine ; engagement sans temps perdu.

S'adr. au burean de I'I MPAHTIA I,. 9451-3
Ij l nj l j n i i p û  Ou demande de suite une
IttlnGUuC. bonne ouvrière tailleuse dis-
posant de 2 ou 3 jours par semaine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9445-3

IpilIlP hnmmo °" demande de suite
UCUllC IIUUIIUC , uii jeune homme bien
recommandé. 9397-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A nniianfia On demande une apprentie
AyptCllUC. gniltociieuse pour la li-
gne-droite. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez M. Georges Dubois, rue du
Nord 75. 9426-3

COfflDliSSiOllIlilirBî coraraisstonnairel)"
faire les commissions entre ies heures
d'école. — S'adresser rue D.-JeanRichard
n" 35, au ler étage , à gauche. 9S53-3
Poil nia  n a n fa  Une personne sachant
ncWj ildyalUO. cuire et faire les tra-
vaux de ménage , est demandée dès le
commencement de Juillet au 15 Septem-
bre, pendant séjour à la campagne. 9436-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnn Uianna  (Autr iche)  on demande
rUltl SlOllUc une j eune fille de toute
moralité , munie de très bonnes réfé rences,
comme bonne de 2 enfants de 7 et 9 ans.
Bons gages et voyage payé. 9394-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
fln H a m an H a  * cocher , 2 domesti ques
Ull UcllldUUC (sobres) pour chevaux ,
garçon de maison , bonnes, vendeurs ac-
tifs, femmes do chambre, filles de salles ,
cuisinières , vendeuses , etc., etc. — S'adr.
au Bureau de placement, rue de la
Serre 16. ' 9448-3

TWl tnootimiû On demande un bon do-
VulllCollIJ ilti, mestique ; à défaut un
remp laçant 9432-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage preT^mUtve

pour faire des écurages le vendredi. —
S'adresser à M, L. Muller , rue D.-P.-
Bourquiu 1; au 3me étage. 9452-3

TpllDP Fillp honnête est demandée pour
UbuilC f llIC aider au magasin et au mé-
nage. 9430-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTIP flllp On demande de suite une
UCUllC llllo, jeune fille au magasin de
broderies rne Léopold-Robert 5SA. 9407-3
À n n n p n fj  On demande de suite un ap-
npJIlClllL prenti cordonnier. — S'a-
dresser à M. Charles ^Devins, Chaussu-
res, à Renan. 9135-2

«Sp^âl ICUICUI. 31 octobre 1906
un appartement moderne, 3 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances. Buanderie
et cour , eau et gaz. Prix modéré. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 9109-1*

Âppariemems. IOOG, [deux beaux
logemcuts, 4er étage, composés
chacun de 3 chambres, alcôve,
balcon et ^dépendances , sont à re-
mettre ruo du Progrès 49. — Ponr
tous renseignements, s'adresser
même maison, au Sme étage, à
gauche. 9390-1*

Ânna rtpnipnt A louor d8 suita ou
"rr lumcui, pour époque à convenir
un bel appartement de 4 pièces avec bal-
con, situe à la rue Léopold-Robert. —
S'ad resser à M. Spillman'n-ImhoiT, rue
Léopold-Robert 88. 9420-3

Logement. L'UT £
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adr. rue des Terreaux 22. 9309 3
ï.ntfPTÏlPnt A louftï pour ,;e 31 octobre
uuguwoill, un beau logement de 2 piè-
ces, cuisine , dépençbfj nces , cour, jardin ,
lessiverie , eau et (i'az installés ; bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M.
Fritz von .Esch, rue Combe Grûerin 25
(Fontaine). 9393-3

I f lt f PmPnt  ren"8 * neuf , de deux cham-
LlU gulilllll bres. est à remettre de suite;
situation rue Léopold-Robert 39, au 2me
étage. Prix, 550 fr. par année. — S'adr.
â MM. Blum et Frères Meyer, même mai-
son. 9404-1*

À f p l î P P  au rez-de-chaussée avec bureau
rilCllGl et cuisine , est à louer pour le
ler novembre ou plus tôt. Gaz , électricité
et transmission posée. — S'adresser rue
du Douhs 97, au rez-de-chaussée. 9417-*

PftPhp fflPt A 'ouer * Rochefort , pour
UVt/itCiul l, séjour d'été , un logement
de 4 chambres , cuisine et dépendances.
Confort le plus récent. — S'adresser Bu-
reau des Postes, Hoche Tort. 9400-3

On flftl'P '°^ e Peti 'e chambre à par-
eil Ulll O tager à demoiselle honnête et
solvable. Pension si on ie désire. — S'a-
dresser à Mme Favre, rue Jaquet-Droz 12.

9416-3

flhflTTlhPP *• l°uer l,e su >'e- belle cham.
Ullu.ii.UlC, bre meublée , au soleil, à l
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa-Droz 53, au rez dé-
chaussée, A droite. 9415-3

Pihfll ï lhFP A *ou-ev Pour 'e 1er J u 'n - uue
UliaillUl C. jolie chambre meublée, à 2
fenêtres, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet Droz '.'5,
au 2me étage. 9447-3

f !lfllIlhP û Jolie chambre meublée àyj l i&ihui  v,  louer pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue Numa-Droz 113,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9435-3

Pp f i fp  famî l lo  brave et solvable de-
1 CHIC lClllllilG maiHle à louer pour
le ler octobre ou plus ta rd , à La Chaux-
de-Fonds ou aux alentours , petite mai-
son simp le mais habitable , avec écurie et
terre pour une vache. A défaut petit lo-
gement avec écurie et terre. — Adresser
les offre s par écrit sous chiffres .1. It.
!»392. au bureau de I'IMPARTH L. 9392-3

On demande à louer unB p3_%mbve
meublée pour un jeune homme en ap-
prentissage. — S'adresser rue du Doubs
33, au rez-de-chaussée. 9443-3

On demande à louer ^S£ïï
moderne de 4 pièces et chambre de
bonne, avec jouissance de jardin ou cour.
— Adresser les offres à M. Paccanari , in-
génieur , rue Léopold-Robert -49. 9290-2

IÏM1Y MPQç ip ilP O cherchent chambre
fCUA illCoùlGlll ù indépendante; prix
modéra. — Offres sous initiales D. F.
Q'.îâ'i , au bureau de I'IMPARTIAL 9352-2

On demande à louer l^ 'ZZ
nir , un appartement de 8 pièces et dé-
pendances, dans une maison d'ordre et si
possible à proximité du Collège Indus-
triel. — Offres par écrit , sons chiffres K.
L. 8!>SI , au bureau de I'IMPARTIAL . K981-1

On demande à louer 5S
2 chambres et cuisiue. dans une maison
d'ordre et au centre de la ville. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres P. B.
Sais, au bnreau de I'IMPARTIAL. 8973-1

On demande à louer 5SE.3$r«î
logement de 2 pièces , dans maison
tranquille , si possible au centre . Offres
par écrit , sous chiffres A. Z. 9231. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9234-1
p n np n n n n n  sans enfants demandent a
ICl oUllUCO louer pour août un petit
logement de 2 chambres et cuisine, si-
tué prés de la Poste, du prix de 30 fr.
— S'adresser, sous initiales M .  P. 9005,
au bureau de I'I MPARTIAL . 9095-1
l ina  np rcnnnp  solvable et de toute
UllC pcl bUllllC moralité demande à
louer, dans une bonne famille, une cham-
bre non meublée. — S'ad resser rue Léo-
pold Robert 25, au 2me étage, à droite.

9112-1
————B—W T "™ ***m*m*m*****_m *m***m*~m._______mm amm

On demande à acheter Sî^uïïSS
et un piano de bonne marque. —
Payement comptant. — Offres avec prix
sous initiales A. C. 9438, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 94:18-3

PntadPP On demande à acheter d'occa-
rUl t lgCi . aion nn potager à 3 trous, en
bon état. — S'adresser par écrit à Mme
Schwenter, Tourelle 43. 9437-3
Pnfa i l la  On achète, à bon compte au
rUlttlliC. comotant, futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet, rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-2
Dnfni'||nn Continuellement acheteur de
rulalllCo. bonnes fu tailles. .— S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6-a, de 9 à 11 h. du matin. 6869-15

On uêûiànue à acheter S^°£n.
servèe, une malle à compartiments , dite
c Parisienne ». — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 1er étage. 9265-2

On demande à acheter rSFïJ
autre, plus un lit complet. — S'adresser
rue du Versoix 9A, au rez-de-chaussèe.

9231-2

On demande à acheter ï°̂ _t__ à
copier. — S'adresser rue du Puits 20,
au ter étage. 8905-1

On demande à acheter ua "ô̂ r. -
Adresser les offres avec prix sous" initia-
les K. J. 9041. au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 9041-1

On demande à acheter S\£tE*eî
bois dur. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard , rue du Crèt 18. 9039-1

On lundi à acheter de urneenïï;ee
BA.L.A.KCE pour boîtes argent. —
Offres sous chiffres R. U. uni i. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9074-1

On demande à acheter ttpS
avec manivelle, plus une grande pierre
noire pour aiguilles , le tout en bon état.
— S'adresser à Mlle Lucie Huguenin ,
ruelle de Montbrillant 3. 9083-1

A la môme adresse, on demande do suite
une ouvrière faiseuse d'aiguilles.

On demande à acheter rnextin g™eu
S'adresser chez M. Jules Vuille, rue du
Grenier 33. 90G9-1

On demande à acheter KSl
les propres. — S'adresser rue du Manè ge
n0 14. au rez-de chaussée. 9106 1

Oïl r ipUnndP * ^c'lan Ker une machine à
vil UCillClllUC coudre presque neuve
(valant 2i0 tr.) contre des malles de
voyage ; à vendre également de la literie.

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9i50-3

On demande à échanger ™w™£
servée contre duvet propre ou meuble
quelconque. 9030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllîlPP une R ra,u'e caisse de voi-
IC11U1 0 ture pouvant servir de pou-

lailler , 2 chars à brecette usagés, 2 char-
rettes usagées. Prix très modérés. — S'a-
dresser à M. Jean Muller , charron , rue
delà  Boucherie 6. 9398-3

Â VPWlPP un élu 'P eraent de cadet , très
ï CUUIC peu usagé. — S'adiesser rue

des Granges 14, au 3me étage , à droite.
9414-3

À VPT ldPP une Poussette * '* roues , der-
lCliUiC nier modèle , très peu usa-

gée, plus une malle. — S'adreseer rue du
Doubs 137, au ler étage, à droite. 9396-3
UAI AO A vendre plusieurs vélos , dont
I CIUO. un pour dame , usaaôs mais en
bon état. — b'adresser à M. F. Perrenod ,
rue Léopold-Robert 18. 9395-3

'̂ SESS1* h vprn irn fa"te de Place -SgpsSfer1 « ïCUUl b plusieurs lits ri-
ches et ordinaires , en bois et de fer, com-
modes, bdii'et de service, tables ovales , à
coulisses et carrées , tables de nuit et à
ouvrage , bureaux i 3 corps , en noyer
poli , secrétaires , chaises diverses , glaces ,
portraits , pup itres , banques , cartons d'è-
tablissagus , lanternes pour montres , ba-
lances pour l'or, bascules à 100 kilos,
buffets , lavabos, canap és et divans , plus
beaucoup d'autres meubles d'occasion.
Achat , Vente et Echange. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.
; 9439-6

Fabricants de cadrans , ^i^ra".
ques à décal quer , genres Roskopf. 9419-3

S'adrpsser au bureau de I'I MPARTIAL .

A n n n H n n  meubles neufs et usages :
ICUUI C Lits en bois et en fer (à 1

et 2 places), lavalios , commodes, chaises
tables en tous genres, de fumeurs, de
nuit et à ouvrages, cfiiiap és, divans , ta-
bleaux , glaces, régulateurs , poussettes ,
malles, bure' .u à 3 corps, pup itre à co-
lonnettes . dr .'ssoir, étagère. — S'adresser
chez Mme Beyeler, rue du Progrés 17.

9444-3

A u n n fj |in une belle chaise d'enfant , un
ÏCliUl C lot do bouteilles vides. —

S'adresser rue Numa-Droz 6, au magasin.
9442-3

Â VPÏIf lPP * poussette à 4 roues bien
ICllUI C conservée ; bas prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 11, au 2me étage.
9141-3

À VPtl dPP * poussette neuve , a très bas
ICllUiC prix ; 1 mandoline et 1 vio-

lon (fr. 20). — S'adresser rue du Nord
13, au 3me étage, à droite. 9440-3

A v p n fj r r û  des outils d'horlogerie, car-
ICIIUIC tons de montres, une ba-

lance à peser l'or, une lanterne pour mon-
tres, une marmotte de voyage et divers
autres articles d'horlogerie. 9291-5

Plus deux paires de grands rideaux , un
grand tapis de chambre , des lampes et
fourneau à pétrole, fers à repasser a gaz,
une balance et plusieurs objets de mé-
nage, le tout 'à des conditions trés avan-
tageuses. — S'adresser rue des Tourelles
n» 23, au Sme étage.

A VPIldPP un scellent tour ligne-
ÏGUU10 droite à bielle, fabrication

Hulniger, avec ses accessoires. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 9240-2

Â VpnHpp  une petite chienne race Ja-
ICUUI C ponnaise, tout ce qu'il y a

de plus petit, manteau noir et pattes
blanches. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6. au 2me étage. 9247-2
Unupn oai iv  Beaux et bons fourneaux ,
r U U l UcaUA. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en catelles, en parfait état,
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9257-2'

s trût irtpû nn bon vélo, à bas prix. —fl. ï CUUI D S'adresser rae Fritz-Courvol-
sier 23a. 9261-2

A VPllflPP un c3"̂  usagé et une
ICUUI C charrette anglaise, à denx

places et en bon état, — S'adresser Bois-
Gentil 11. 9229-3

A VPTldPP un J 0*' Petit chien de luxe,
ICUUIC noir et blanc. —S'adresser

chez M. Rémy, rue Neuve 5. 9225-2

A VPtldPP un '*' k°'9 dur avec mate-
ICUUIC las et trois-coins, usagé mais

en bon état , ainsi qu 'un établi portatif. —
S'adresser rue des Tourelles 21, au 3me
étage , à gauche. 9268-3

A VPIldPP Pour ca,lse de départ , un
ICUUI C potager à 2 trous , avec mar-

mite (fr . 25) ; un petit fourneau en fonte,
(fr. 5) ; un buri n fixe avec renvois (fr. 25),
le tout en bon état. — S'adresser rue du
Versoix 9A , au rez-de-chaussée. 9282-2

Assortiment complet de Jumelles de
campagne, Longues - vues. Baromètres.
Pince-nez et Lunettes, depuis 50 et., au
Magasin J. BOC1I lils, opticien , Place
Neuve 6. 8897-2
Demander la catalogue illustré .Télé phone.

Grande misfi en ïente Ssîdames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis, depuis
l'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes daas
le plus bref délai. — A L'ALSACIENNE,
rue Léopold-Robert 38 5508-7

A VPllflPP * table ronde en marbre
ICUUI C blanc, 1 réchaud à gaz (bain

marie), 3 réservoirs pour pensions ou ca-
fés, 1 grande /msei gne pour coin de mai-
son , 1 tire-bouchon mécani que , 1 violon,
2 zitliers , 1 frac avec gilet presque neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9287-2

IS SI Sagne-Juillard
Glioix complet 5162 1

| Pendules. Réveils. Coucous , garantis
'""¦"¦¦ ..—. —^—«

Riouni p ftû Q A vendre une belle bicy-
UlbJVlCllCù. clette pour 160 fr., une dite
demi-course (fr. 175), uno dite pour dama
[fr. 185) et une pour fillette (fr. 185) an
comptant. Toutes ces machines sont neu-
ves, garanties, avec roue libre et frein
a Torpédo ». — S'adresser à M. Paul-
A. Fahrni , Collège, Brenets. 539t-9*

A VPndPP une 'am Pe a pied , grandeur
ICUUIC moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-v9*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
-j-oy. J,,a en bloc ou nar petites se-
V0UUJ. 0 ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 20363-1,7*

A VPndPP ou * échanger contre uion-
ICUUI C très, une motocyclette

fourche à ressorts , 31/, HP , dans l 'état de
neuf. — S'adresser a M. Charles Rûfe-
nacht , rue de la Paix 59. 9053-1

A VPllflPP un plt 0,10gra p lle d' une netteté
ICllUIC et d' une puissance remar-

quable , ainsi que 60 cylindres. — S'a-
oresser chez M. Huguenin , rue Jacob-
Brandt 0. 9037-1

Â VPÎl dPP " *'ts ^e ^or ^ 1 
et 

^ places,
I C l l U I C  usagés mais en parfait état,

1 table ronde pliante et une table de
nuit  en sap in. 9190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllîlPP lm '3eau po'ager no. 12, une
ICUUI C grande volière en fer, une

jolie poussette et un bon vélo. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au 3me étage,
à droite. • 9189-1

PnilÇÇPttp *¦ vent'r0 une poussette à 4
rUUùùCllC.  roues , solide et bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue du Nord
29. au pignon , '9004

A VPnflPP 1 ''' complet à 2 places (bon
ICUUI C crin), 1 canap é el 1 lit d'en-

fant;  cédés à très bas prix. — S'adresser
chez M. Mever-Franch , rue du Collè ge 19,
(Place Dubois , 9169
C n n n l i'nnn A vendre 3 escaliers tour-
Libttlllli), nants, en bon état. Pour-
raient convenir pour chambres-hautes ou
bûchers. — S'adresser rue Léopoid-Ro-
bert 56-a, à la Boucherie. 8995

A VPtl lPB * ''' d'enfant ; bas prix. —
IClkllC S'adresser ruedu Doubs 113.

au rez-de-chaussée. 8968-1
Op P flç inn I A céder , à ues prix excep-
Vl/l/HùlUll 1 tionnellement bas , 1 pous-
sette ang laise en parfait état , 1 chaise
d'enfant , 1 lit en fer et sommier pour en-
fant. 1 seille à fromage. — Pressant.
S'adresser rue de la Cure 7, au ler étage,
adroite. 8998-1
Pnnp flan nôc I Un bois de lil à f,on -I UU1 llttUbCù I ton avec paillasse à res-
sorts , trois-coins et matelas crin noir , un
lavabo avec glace , table de nuit ,  pour
3'iO fr. net au comptant. Meubles garan-
tis sur facture. — S'adresser chez M.
Franz Kramer , ébénisterie , rue du Pre-
mier-Mars 15. 9024-1

Pppdll ''e"x pet i tes  clefs dans un an-
I C I  Ull neau. — Prière à la personne
qui les a trouvées, de les rapporter , con-
tre récompense , rue du Temple-Allemand
n" l'a. au rez-de-chaussée. 9446-3

Un PTlfilTlt a Pul ', lu samedi , à la rue
Ull ClIlalU des Granges , une bourse
en nickel comprenant fr. 5. — Prière de
la rapporte r, contre récompense, rue de
la Cure 6, an 2me étage. 9366-3

Pppdll mar(i' après midi , différents pa-
I C l U U  piers. — Les rapporter , contre
récompense, rue Ph.-H.-Mathey 2, au pi.
gnon. 9226-1

Les personnes J^irSs
d'enfant Peugeot , à 4 roues, grand nu-
méro, sont priés d'en donner des rensei-
gnements â M. A. Zimmermann , épicerie,
rue Numa-Droz 11. 9199 1
****m************* m******** m********** ** m

TpfillvS une a,"ance. — La réclamer,
I I U U I C  contre les frais d'insertion à M.
Frund, rue dn Grenier 12. 9367-3
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RESTAURANT
Brasserie Miller

17, RUE DE LA SERRE 17.

OlEiers, Suaipeps
sur commande.

RESTAURATION à toute heure.
L'établissement remis à neuf .

Salles pour Sociétés.
1=tHi e£--r»é=*> BRUNE eti2l©i. ^3 BLONDE.
9371-3 Se recommande , Brailler Lâchât.

km SûI Promenenrs !
EïStiffll ilECIÏÏES

Les ESï»ez^ets.
Iteau but de promenade.

PASSAGE pour le SAUT dn ROÎJBS.
Joli Point de vue.

Sur commande, on sert de PETITS
DINERS, GOUTERS pour dames.

Bonnes consommations. 9449-3
Se recommande. Le Tenancier.

Jg___ JL<gB>~ra^B_®
pour de suite ou époque à convenir

Fritz-Courvoisier 29 b, joli pignon de 3
chambres indé pendantes et cuisine.

Ronde 43, pignon de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. 9294-3

Pour le 31 Octobre ou plus vite
Paro 1, pignon de 2 belles chambres et

cuisine. 32 fr. par mois.
Pour le 31 Octobre 19G6

Parc 1, Sme élage de 3 chambres, dont 2
grandes, corridor et alcôve.

Paro 17, 2nie étage de 3 chambres dont
une grande avec balcon, exposé au so-
leil. 

S'adresser au Bureau Sohônholzer , rue
du Parc 1. de 11 b. à midi.

YÛÎTPIS
Un joli break neuf , ainsi que plusieurs

voitures et chars à brecettes sont à ven-
dre d'occasion. Pri x modérés. — S'adres-
chez M. E. Bernath , maréchal , rue de la
Boucherie. 9455-3

de suite, ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 pièces

salle de bains , cuisine et dépendances,
balcon.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité , installés ;
lessiverie et cour

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

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

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

Eau et gaz installés , lessiverie, force
électrique dans la maison.

Un logement de 1 pièce, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée , confort moderne , lessiverie, cour
et jardin. — 460 fr.

Un logement de 2 pièces, enisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
400 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 9433-1*.

pour raison de santé , un DOMAINE si-
tué dans le district de La Chaux-de-
Fonds, en nature de prés , pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage
d'habi tation , grange et écurie , assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tout
d' une superficie de 139920 m. 9131-1"

S'adresser rj our visiter l'immeuble et
prendre connaissance des « onditions de la
vente, à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4.
IT1T1Hgri Îf T̂Il T^ il! III ¦ ¦IIIIIIMP» II
C.^*l

fi
CBLB»*«,3m**__ **>j O * \m_ B B B-PTBn IIH i Jtilu 3,r Œnff m ff Jff

Autan PMpite
Abonnez-vous à la

Revue Suisse lie Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en a l l emand

DIRECTEUR EN CHEF:
4>$ X3r H.m^a_.m __ _._____St_t _>$

chef des travaux photograp hiques
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS:
Suisse, par an fr. 8. —
Union postale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à la

Librairie il. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

où des spécimens sont déposés



Habits usagés 8SÏHS
ehez M. Meyer-Frank , fripier, Collet t 19
g plaoe DuBola. 73-32-96

Penr tronver SSSrTà l̂ttS
tertre à l'Office général. & Lyon.

21305- 4

RnplndDP ÏO - remettre, dans grande
DOnOgcriB. vil le da midi de la Fran-
ce, un petit ronds d'horlogerie. Con-
viendrait à bon ouvrier désirant s'ébiblir.
Très peu de reprise. 9M83-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

DI Â UnnfÇÇ!?n<vl? se recommande pour
KLAillllloùli Jùû du linge à laver à
U maison. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. — S'adresser rue A. -M. -Piaget 63.
«O sous-sol. 9285-2

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis
¦t connaissances et au public en général,
que j'ai ouvert un magasin de

Tabacs et Cigares. Articles pr fumeurs
e, nui!: DU vuitsoix, 9

Par des marchandises de premier choix
l'espère mériter la confiance que je solli-
cite 8916-1

Se recommande, Numa-Ald Cattin.

Grananra I Pour cause de santé ,
VUaVVUl B I _ vendre le matériel
d'an petit atelier de graveur et guillo-
cheur, le tout très peu usagé. — S'adresser
ru» Numa-Droz 18, au 2uie étage. 9101-1

E* A],on n- A On désire placer dans la
EiUUcLUgU. Suisse française. un
Jeune homme de 15 à 16 ans, en
échange contre an jeune homme ou une
jeune l'Ile. — Adresser les offres à M. le
prof. D' Eckinger, rue du Crât 2, qui
donnera aussi des rensei gnements. 9102-1

Pi!t"!tni*a<Z Demoiselle disposant
SiUi âiiUk VOm de quelques heures cha-
que jour , entreprendrai t des écritures. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47.

A la même adresse, jolie chambre
meublée A, louer. Conviendrait aussi pour
•éjour d'été. 8902-1

Jpnno dappnn de 15 ans> < êrch8 » ae
¦CUliC gai^UU placer dans bnreau ou
magasin pour faire les commissions et
ainer aux travaux de bureau. Bonnes ré-
férences. — Ecrire Case postale 033.

9277-5

rfl Tinï 'lhlp Correspondant dispose
vUlupiaUlC* encore de quelques heures.
S'adresser de midi à 2 beures et le soir,
•près 8 beures, rue de l'Envers 34. au
rez-de-chaussée. 90fi8=-4
{Vinimii au courant des travaux de bu-
vulllllllk) reau et ayant connaissance de
l'horlogerie, cherche place stable et d'a-
venir dans fabrique d horlogerie ou mai-
ion de commerce. 90i>2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflllflirioi'P Jeune fille ayant déjà fait
UUUIUI IblC.  6 mois d'apprentissage,
cherche place de suite. — Adresser offres
et conditions sous chiffres K. Z. 9262,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 9262-2
tonna fj llp do toute moralité, connais-
BCullu UUC 8ant la couture, cherche une
place comme femme de chambre, ou
bonne d'enfants. 9293-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lin hft mmn dun certai n âge. fort et
UU UU1U1UG robuste, de toute confiance,
cherche place dans une fabri que , soit
pour travailler sur les machines ou
comme aide-oxydeur, i défaut comme
homme de peine dans un magasin. 9292-2

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL .

Eomme de peine. i,_ r_ \ZÛkdl
enfants , cherche emploi comme concierge
ou homme de (peine. Renseignements de
tout premier ordre. Demande emploi sé-
rieux et tout-à-fait stable. — S'adresser
pour tous renseignements à M. Georges
DuBois , marchand de fers, à la Chaux-
de-Fonds. 9142-2

Prmf infPHP ^n ^"" remonteur con-
nCUlUUlCUl . naissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre, ainsi que les
axtra-plates petites et grandes pièces,
chercha comptoir qui 1 occuperait à la
maison. Ouvrage fidèle et prix du jour.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9081-1

Employée de bnrean. p^pê™jeune fille ayant belle écriture, connais-
aant la sténographie et la machine à
écrire. 9045-1

S'adresser au bureau de l'Iur ABTIAL .

Jnnrn aliàPû Une personne forte et
CUUI UailCl C. robuste , et de toute con-
fiance, demande à faire des heures ou des
journées pour n'importe quel travail. —
S'adr. ruo Daniel-Jeanrichard 25, au 3me
étage. 9108-1

flÇDT Pf ip  est demandé de suite
WODLlLUn par la Maison L.-E.
FALLET FILS, Décors d'art pour
¦tontres-bijoux , rue Staway Mol-
londln 6. ttons gages pour capa-
cités sérieuses. 9:>53-5
pnnnnnpnn On demande pour travail-
uCJjaiùCul. 1er au comptoir, un bon re-
passeur. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL. 9183-8
Pnmmjn Un comptoir de la localité de-
vUullillo. mande de suite une demoi
selle connaissant la comptabilité .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 8790-2
RpmintoilP *-*" demande un bon re-
UCUltMlCUl , monteur pour grandes piè-
ces, travaillant & domicile , pour mettre
l*a échappements fixes en place. Ourrage
fidèle. — S'adresser rue St-Pierre 14. au
tar étage. 9237-2
fecmniltcilP de rouages après dorure
UClilUUlGUI «st demandé dans un comp-
toir de la localité. 9250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flni llnrhnnon es* demandée à l'stelier
OUUNMËUbti p. Jeanrichard; rue de la
Log» 5-A. «73-2

Emailleur Mt demnd* tout de 8£^'̂adresser au bumu de I'IMPARTIAL .

nônnffonp Un fe°n décotteur connais-
I/CIUUCUI. sant à fond la petite pièce
ancre , est demandé de suite, — S'adresser
à la Fabrique Perret-Leuba, rue du Parc
n« 12. 9228-2

PPPPPUP ^n ou une Perïeuso °̂ cadrans,
ICI  y OUI . ayant de la pratique dans le
métier, trouverai t place avantageuse. —
S'adresser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 9297-2

Rfl i llîintfPP Un onv, 'er pouvant travail-
DUUldUgCl . 1er seul est demandé pour
le 15 juin. Références exigées. 9271-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nnppnfj Dans un bon atelier on pren-
ri^piollll. drait un apprenti tapissier.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9251-2

Innrontio polisseuse et une appren-
appiCUUC tie finisseuse de boites ar-
gent peuvent entrer de [suite à l'atelier P.
Jeanrichard , rue de la Loge 5-a. 9274-2

AnnPPnfi <->n demande un jeune gar-
iippiCUU, çon de bonne conduite com-
me apprenti emboiteur. — S'adresser rue
Numa-Droz 11. au 2me étage. 9284-2

Commissionnaire. 8n°ê uSuneagadr8
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Progrés 13, au ler étage.

9249-2

Commissionnaire. g ï̂ïSE fce
tif , pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 9245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie vendeuse. deu,n03uar?8
d'horlogerie de la place demande de
suite une jeune fille de 14 à 16 ans, bien
recommandée. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8881-8

Démontenr-Remonteu p. 0n
de K

bon remonteur sérieux, connaissant à
fond les peti tes pièces cylindres . — S'a-
dresser au comptoir Hugo-Plaat , rue
Léopold-Robert 88. 9349-2

Tpiinp hnminP sériei11. régulier au tra-
UCU UG IlUllllllC vail , pourrait entrer de
suite ou date à convenir , à la Fabrique
de cadrans, Doubs 9, pour une partie fa-
cile et bien rétribuée. 9380-3

Pftlî CÇPnÇP est demandée de suite ou
rUllbot/Ugu dans la quinzaine pour boî-
tes or. — S'adresser rue St-Pierre 2. au
2me étage. 9379-2
TtnmAJçp||n au courant des travaux de
l/CUlUlo t llC bureau pourrai t entrer de
suite dans une maison d'horlogerie de la
localité. — Offres sous chiffres U. U.
9313, en indiquant références et préten-
tions, au bureau del'lMPAnriAL. 9312-2

Ni timbres, ni certificats.

Commissionnaire. ĉomm.^nnSre
honnête pour faire quelques commissions
après les heures d'école. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au ler élage, à gaucho.

92:18-2

ÂnnPPnfÏP Un demande une jeune fille
iipj liC-UUb. libérée des écoles, comme
apprentie lingère. — S'adresser à Mlle
Cécile Dumont, rue du Grèt 14. 9230-2
Qppnantû On demande une fille sachant
OCliulllC, très bien cuire et faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 56. au ler étage, à gau-
che. 9300-2
fln flnmcinfi a une personne pour faire
Ull UClllaUUC les nettoyages du same-
di. — S'adresser à la Boulangerie, rue
de la Côte 9. 9216-2
Ipnnn jj l l p On demande une jeune fille
UCIlnu UUC, pour aider dans le ménage.
— S'adresser au Magasin de comestibles
rue D.-JeanRichard 37. 9264-2

Rpmfint pnP **n d*,na"de nn re-
Ilt l l lUUlG U l . monteur bien an cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. —S'a-
dresser an bureau de rilll'.-Ylt-
TIAL. 6994-26-

AcheYenr-Remontenr tSni'ÇL
savonnettes or, grandes et petites, pièces,
trouverait place stable à la Fabri que
Auréole Ph. Wolf , rue Jardinière 128. —
S'y adresser de 5 à 7 b., avec preuves de
capacités. 9193-1
TjAKnj n On sortirait quelques boites
1/CU11&. par jour à bonne ouvrière. —
S'adresser avec échantillons, de 5 à 7 h..
Fabrique Auréole Ph. Wolf, Rue Jardi-
nière 128. 9192-1
Rnnnn On demande une honnête tille
uVUuo. pour garder des enfants et aider
au ménage. Entrée de suite ou à volonté.
Bons gages. — S'adresser chez M. Schal-
lenberg Jobin . rne de la Serre 25. 9288-1

rnmnt îl hlP On demande de suite un
DUili y taUlC. bon comptable connaissant
à fond la comptabilité et la correspondan-
ce française et allemande. Référence s exi-
gées. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres E. W. 9107, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 9107-1

RncIfnnfQ Un demande un bon remon-
UUo&.Upio. teur d'échappements. — S'a-
dresser au comptoir, rue de la Paix 85.

9086-1

Emboîteurs-acheYeurs. «.2^^bons ouvrier» emboîteurs - ache-
teurs connaissant bien le jouage
de la boite savonnette. — S'adres-
ser aa bureau de I'IMPARTIAL.

9227-1
Pn]jnnnnnpn On demande de suite une
l UlloùCUOCo. bonne polisseuse de boites
or, et une assujettie, pour toute la
journée ou pour des heures. 9085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlVltPÏÏP (J " demande de suite un bon
rilUlCUl . pivoteur pour échappements
ancre. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacités. — S'adresser
au Com ptoir, rue du Temple Allemand 59,
au 2me étage. 9176-1

Bon Mécanicien SSTJSMï
est demandé & la Fabrique Knrth Frères,
à Granges. 9048-1

f P3VP1 1P P *'doe pour un dessinateur-
UldiCUl . traceur. — S'adresser à l'ate-
lier William Grandjean & Cie., rue de
l'Epargne 18. 9082-1

Romnnfon PC 0n demande quelques
UCUIUUIGUI o. remonteurs. — S'adresser
rue du Parc 9, an premier étage. 9109-1

M pPît nioi pn °n demande un bon mé-
lllCbauiblCU. canicien pour les vélos et
si possible pour machines agricoles. Fort
gage. 9093-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tintiûnp Bon ouvrier ou ouvrière trou-
Um CUl . verait travail suivi. 9071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARITAL.
Cpnnpfq On demande de suite un bon
DCLI Clo. ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi et place sérieuse. —
S'adresser a l'atelier M. Luthy, rue Nu-
ma-Droz 2. 9114-1

RpmnntpilP <-*n demande un bon re-
IlClllUllLCUli monteur bien au courant
de la petite pièce cylindre, ainsi qu'un
jeune homme sachant limer et tourner
pour faire différents travaux de comptoir .
— S'adresser rue Numa-Droz 135, au rez-
de-chaussée. 9113-1
fi llilln phnnco 0a demande une ou-
UUlIlUbllCUûI/. vriére guillochense ou
assujettie pour cadrans métalliques .
Entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Combe-Gruerin 17, au rez-de-chaussée.

9051-1
J nnnîn f ij  On demande un assujetti
aooUJCll.li démonteur et remonteur ;
à défaut un jeune démonteur pouvant au
besoinïs'occuper de remontages. Occasion
de se perfectionner. 9050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnnlflntfPP ^n *}0Q 0UTr'er boulangerDuludligOl. est demandé à la boulange-
rie Zaugg, rue Numa-Droz 126. 9120-1

Cimissiosnaire. Sîuî'ïîïeî
de suite ou dans la quinzaine un bon
commissionnaire , muni de bons certificats
et preuves de moralité. Bon gage. —
S'adresser chez MM. Blum & Frères
Meyer , rue Lèopol J-Robert 39. 9067-1
Commissionnaire. %*$_ ? &_H *
pour les commissions et aider à l'atelier.
S'adresser chez M. Georges Dubois, rue
du Nord 75. 9037-1

SpPV/ JTlfP ^ne konn8 1Ue esl daman-
OCl Iaille, dée pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'apprendre à cuire .
Forts gages. — S'adresser rue Léopold
Robert 28, au 2me étage. 9089-1
.ioimo oOPOOn 0Q demande uu jeune
OCllllB gttl ^UU. garçon, libéré des éco-
les, pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier. -O l'r. par mois.
— S'adresser chez M. Furlenmeyer, rue
du Progrès 11. 9064-1
Pj lln On demande de suite une bonne
llllC. et honnête fille , connaissant bien
les travaux du ménage. 9017-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnnnn fA On dèmanae une bonne tille
OC/ 1 ï CllllC. sachant bien faire le ménage.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. - 9075-1
fin damanrl û une persone pour laver
UU UCUiaUUC u vaisselle: Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 28. au
2me étage. 9088-1
Ipnnn f i l in  Ou demande une jeune

UCUllC llllC. fille désirant se perfection-
ner dans la cuisine et travaux du ménage
et apprendre le français. On lui donnerait
une leçon par semaine. — S'adresser rne
des Tilleuls 7, au rez-de-chaussée. 9119-1
Ai dllil loQ °" demande deux bon-
iilgUUlCa. Des ouvrières DÉCOU-
l'tiUSES. — S'adresser au bureau
rue du Progrès 51. 8550-1
¦«¦¦¦mu——¦————i^—n^——

Appartements . feSKSo.
que à convenir, un appartement remis
entièrement à neuf , composé de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , cuisine, lessive-
rie et dépendances. 9232-9

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

**** **v***%7** convenir, un bel ap-
partement moderne (Villa) 5 pièces,
cuisine, chambre à bains, vèrandah et
terrasse, lessiverie, jardin, chauffage
central, gaz et électricité installés par-
tout. . 8732-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innflpfpmpnt A louer un appartement
iipydi IClllClll. de 8 ou 4 pièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral, linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. «172-8
1 ftrfQmnntc **• iouer dans une maison
LUgClUCllli. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves, balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Delé-
mont, rue de la Paix 83, au 1er étage.
c ' 9123-7

innnpfpmPnt exposé au soleil , 3 cham-
njjpai ICUICUI bres, cuisine, corridor et
déoendances. — S'adresser à M. Emile
Pfênni ger, rue Léopold Robert 147. 8979 5

Ànnartomonf A louer de 8uite un___)y a, l ICUICUI. beau petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. Prix
fr. 26 par mois. — S'adresser chez M. E.
Althaus, rue du Progrès 89. 9091-4

A la même adresse, à vendre un pota-
ger en bon état et à très bas prix.

innnpfomont c A louer Pour le 31 oct°-nppai ICUICUIO , bre, dans maison mo-
derne, 1 appartement de 4 pièces ; un dit
de 3 pièces, chambre de bains ; chauffa ge
central. — S'adresser rue de la Paix 85.
au 2mo étage. 8903-3

Appartement. affS&ïïSS
ou avant si on le désire, un bel appar-
tement de 6 pièces aveo corridor éclairé.
Par sa situation au centre des affaires,
cet appartement conviendrait aussi pour
fabrique ou atelier. — S'adresser au
Bureau de gérances LOUIS LEUBA ,
rue Jaquet-Droz 12. 6362-3

ii,PPErt6ID.6lll. 31 Octobre 1906
au centre des affaires et dans une mal-
son d'ordre un bel appartement de 7
pièces , plus chambre de bains, alcôve,
balcon et terrasse. — S'adresser au
bureau de gérances LOUIS LEUBA. rue
Jaquet-Droz 12. 6363-3

Rp7-(1p-PTlfln<! Q/>P A louer Ponr lB 31
Roi Uc-bllaUùùCC. octobre 1906. un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
avec jardin, rue Béné>al-Herzog. Prix
400 fr. — S'adresser Place Neuve 4. au
Sme étage, à droite 8976-3

PpÇPH Y A louer à Peseux. maison
I CoCllA. neuve, une grande chambre
indépendante et un cabinet, cave, galetas,
droit à l'eau et à la buanderie. — S'adres-
ser rue du Collège 10. 8912-2'

Ânna ptpmpntQ A loaer P°ar le w oc"ftj ipai ICIUCUIO. tobre, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, plus
un dit de 2 (chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie Berner ,
Place de l'HÔlel-de-Ville. 9263-2

pirfnnn A louer de suite ou pour épo-
l igllUii. que à convenir, bean pignon
au soleil, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, le tout remis à neuf. Prix
25 fr. par mois, eau comprise. — S'adres-
ser chez M. Aug. Schielé, rue du Doubs
n° 135. 9235-2

f iriînhPP A l°uc'' de suite, daus
UUttiul/lC . nne agréable propriété,
une très belle et grande chambre
meublée. HEagnifi( |ue situation pour
séjour d'élé. Suivant entente, jouis-
sauce d'un jardin d'agrément, parc
ombragé, vèrandah. etc. — S'a-
dresser villa Crêt-ltossel 11 . ou
Serre 3ï , au bureau. 9:îôl-2

fhamh PP <ne '*blèe et indépendante est
UllaUlulC demandée par un monsieur
sérieux. — Offres sous chiffres [M. iM.
9311. au but eau de I'I MPAUTIAL . 9311-2

fhamh PP * louer une belle grande
UllulUUl C. chambre à 2 fenêtres , située
au ler étage, rue Fritz Gourvoisier 29,
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau Schônholzer, rue du
Parc 1, de 11 h. à midi. 9295-2

PhflmhPP ** l°uer ^e suite une cham-
vJUul UUl C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante , à des personnes tranquilles.

S'adresser chez M. Bernhardt, rue de la
Ronde 43, au 2me étage. 9252-2

rhflmllPP ~ l0aer une ÎP e'''e chambre
vJliClii.ulD. meublée, à un ouvrier tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ju-
les Thiébaud-Zbinden, rue de la Ba-
lance 16, au magasin. 9272-2

b6l 3.pp3.rt6IQGIlt ces, cuisine, corri-
dor, thambre de bain , balcon, chauffage
central , gaz, électricité, jardin , vue ma-
gnifique , est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modéré. —S 'a-
dresser Fabrique Bellevue (Piace d'Ar-
mes). 888i-4«

I fltfPfnPnt A louer de suite ou pour
ilU fj ClilDlls.  époque à convenir , un neau
logement moderne (rez-de-chausssée élevé)
de 4 chambres , dont 2 à 3 fenêtres , avec
balcon, 2 à 1 fenêtre , chambre au bout
du corridor , chambre de bains , lessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue D. -P. -Bourquin 1, au 1er
étage. 8749-5'

Â l flTIPP pour le 31 octobre , rue du Ra-
1UUC1 vi n 9 et 11. premier étage de

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

8515-6*

AppifieiIlGIllS. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2rae étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces , alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au rez-de-chaussée, à gauche,
de 8 à 9?h. du matin. 8595-6*

1 ndPmpnt A reme"re pour le 31 oc-
I1U 5CIII0III. tobre un appartement de 2
pièces et dépendances, dans maison d'or-
dre.— S'adresser rue du Doubs 97, au ler
étage. 8338-3*

A lflllPP e, lsll ''° ''n décès, pendant l'été
1UUCl ou octobre 1906, à personnes

tranquilles , second étage moderne,
bien exposé au solei l , composé de 5 cham-
bres avec balcon , cuisine , corridor et dé-
pendances. Eau, gaz. électricité , buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Progrès 47,
au ler étage . 8015-9*

R pT.H p-p hanc î ôo A louer Pour le 31_ \_ L  UC bUaUMCO. octobre prochain, 2
beaux rez-dé*chaussée, un de 2 et un de
8 pièces, bien exposés au soleil , avec les-
siverie et grands dégagements. — S'a-
dresser à M. Guillaume Wyser, rue du
Rocher 20, au 2me étage. 8055-9*

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

Appartements. JJJ'ï
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances , lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle situation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-10*
Appartements. NSBffiE ftS °dcu
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -20

Annnpfpmpnt A l°uer de suite un bel
.ttyyai ICUICUI. appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indé pendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. C0di-20t
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WT" Voir la suite de nos 3Rotitos annonces dans les pasjes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "WBi

Maisofl Jel'Hdtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étage est !
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres*
ter chez NI. Guyot, rue de la Paix 43, oa
an propriétaire. 4712-27*

MAGftSINS
occupés par l'Epicerie , rne
Léopold Robert 59, sont ft
loner, ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 907.
— S'adresser à. MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

25(50-82^
S nnnpfomont A louer pour fin octobre
iipjjal ICUlCJU. nn appartement (2rae
étage) de 4 pièces et dépendances, ainsi
qu'un atelier bien éclairé, situé à pro-
ximi ié du logement et pouvant être utilisé
à différentes parties d'horlogerie. — S'a-
dresser rue da Collège 7, au ler étage.

9115-1

Cas imprévu. «A£?îSÏÏ
convenir, un _•* étage de trois pièces ;
5'J."> fr. avec eau, jardin. 9103-1

Pour le ler Novembre, un rez-de-
ebanssée. 3 pièces ; 480 fr. avee eau,
gaz, lessiverie.

S'adr. me de la Côte 12, au 2me étage
(Place-d'Armes).

ïnnnpfompnt de 2 pièces, dont une
il}JjJa.l IClllClll grande à 2 fenêtres , au
soleil , cuisine, vaste corridor et dépen-
dances, gaz. lessiverie , à un peti t ménage
d'ordre el pour le 31 octobre.— S'adresser
rue de la Serre 41, au 2me étage. 9080-1
A nnnrtpmpnt A louer pour le si octo-
lippul ICUICUI., bre, un appartement de
3 pièces, cuisine, dépendances, corridor
éclai ré, lessiverie, eau et gaz . — S'adres-
ser Boulangerie Weick, fils, rue de la
Serre 56. 8396-1
J nrvnnlomn»»* A remettre pour le ler
&|>J!!U ICUICUI. juillet, un petit appar-
tement bien exposé au soleil, situé rue
?h.-H.-Mathey. 8971-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
U pnnn A louer de suitt^un lincuii'iit
UCllClll. de g pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. Pri i fr. 15 par mois.

S'adresser chez M. Vcegeii , lieiian.
9244-1

rhnffihPP  ̂ *ouer * UDe dame âgée,
UualUUl C. une belle chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue Numa-Droz 43, au 3me étage ,
à gauche. 9231-1

rhflmhpp *• ^ouer une chambre meu-
UUCIUIUI C. blée, indépendante et dans
maison d'ordre, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79, au 2me
étage. 9056-1

fhflmhpp — 'oner une ï°^e chambre
vUftlllUl C, meublée, située au soleil , a
proximité de la Poste et de la Gare, à un
monsieur de toute moralité. 9049-1

A la même adresse, on demande une
jeane fille entre les heures d'école pour
faire quelques commissions et aider aux
travaux du ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

rj iornhpp A louer belle chambre meu-
UlldlJUi c, blée. au solei l, dans maison
d'ordre, à monsieur sérieux, travaillant
dehors. — S'adresser de midi à 2 h. et le
soir après 5 h., rue Numa-Droz 93. au
rez-de-chaussée. ' 9078-1

Phamh PP * louer à personne de toute
UUadlUl C moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Temple-Adlemand
107. au ler étage, à droite. 9099-1
Phnmh PA A louer une chambre meu-
UUtt lUUIG. blée et indépendante. — S'a
dresser rue de la Loge 6, au 4me étage.

9097-1
P hamhpp A louer, de suite ou époqueUlidlllUl C. à convenir, jolie chambre
meublée à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1 BIS, au
2me étage, à gauche. 9098-1

**H> t__î fn Poussette à 4 roues, comme
r*M * *-—* **• neuve ; su oerbe occasion. —
S'adresser rue la Serre 79, au Sme étage.

' 9054-1
\7 p|A A vendre pour cause de santé, un
iClU. joli vélo neuf, première marque, &
un prix excessivement bas. — S'adresser
ruo des Fleurs 32, an 2me étage. 9U58-1

A VPndPP env'ron 12 mètres de vitrines
i CUUIC hauteur 2 m. 70, pour magasin

moderne, ainsi qu'un piano noir. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 0, au rez-de-
chaussée. 9090-1

A VPndPP faute d'emploi, une tunique,
ICUUIC casquette et ceinturon de

cadets, peu usagés ; les livres de latin I«
et II" année. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 2, au 2me étage. 9077-1

A vpndpp un '̂ 
en êr Pour eDfant e'i CUUI C _ n_ poussette à 4 roues,

bien conservés. — S'adresser chez M. Ho-
fer. rne du Soleil 3. 9059-1

E. Bolle-Landry, bIJ Ofc d8
l'Hôtel-de-Vûle. — Sautoirs deuil , fr. 3.80,
6, 8, 10 et 15. — Broches deuil , de fr. 1 à
fr. 5. — Boucles d'oreilles deuil, de fr. 1
à 2. 9117-1

Machines à coudre. $__ ?niZ&™
à coudre usagées, à main et à pied ; bas
prix. 9C04-1

S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAI.. '

A ÏÏPPfipo nn secrétaire à fronton (90
ICUUI C francs). — S'adresser chez

M. Jeanneret , rue du Progrès 2. 9111-1

Occasion favorable. «£3rŒ
un appareil photographi que, format 13)<18,
acajou, anastigmate double Gœrz, 3 zai»
settes doubles, au prix de 120 francs ,pril
d'achat fr. 320). Garanti bans défaut. —
S'adresser chez Mme Frey-^schlimann,
rue du Crêt 24, au ler étage. 9110-1



Papeterie Â. Courvoisier, place neuve

tf^iSI H^M ̂ # i^1 avec et sans ^̂
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Football-Glub
Chaînée-Fonds

Les membres actifs et passifs sont avi-
sés que l'Assemblée générale aura
lieu Samedi 20 courant , i. 8< /> heures
du soir, au local (Café Oroz-Vincent.)

Ordre do Jour trèi importantTpg)
Les membres passifs ont voix consul-

tative.
93S3-1 Le Comité.

Société fédérale de Gymnastique
SectionjTHQMMES

Les membres désirant participer 6 la
Fête fédérale de Gymnastique, a Berne,
sont priés de se rencontrer à la HALLE,
Lundi soir, à 8'/i heures.
9408-2 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Grosettes.

DIMANCHE 27 MAI 1906
dès 2 h. après midi 9412-1

! Sûlrés Familière !
Se recommande. Le Tenancier.

Cattsîarat te ROULIïS
DIMANCHE 27 MAI 1906

Soupermtripes
JEU de BOULES remis à neuf.

Se recommande, Wullleumler-Wetzel.
9403-1

Restaurant CMTEIMB
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonue-Pontaioe
DIMANCHE 27 MAI 1906

dès 8 beures après midi,

! Soirée Familière !
9308-1 Se recommande.

GRAXDE SALLE da

daté ies Oliasseors
rue de la Gharrière 84,

Dimanche 27 Mal 1906

Soirée Â| familière
9391-1 Se recommande, A. Fauser.

Wiqppiifppjp
A louer pour époque à convenir, au

centre de la ville , grands locaux spécia-
lement aménagés pour charcuterie , avec
appartement moderne de 3 pièces, cuir
sine et dépendances. 8113-2

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

' «Jl̂ *̂  3E Si
Des amis m'informent que je suis en

butte dans le public à des accusations
qui portent atteinte â mon honneur. Je
dois protester centre _*} calomnies qui
n'ont aucun fondement et aviser les inté-
ressés que je déposerai une plainte con-
tre ceux qui, d'une manière ou de l'au-
tre, contribueront à les propager.
9418-3 G. Pantillon.

MÛTEBR ÉLECTRIQUE
A vendre d'occasion un moteur électri-

que de 5 à 6 chevaux de force . — S'adr.
a M. A. GUYOT, gérant, rue de la Paiï
n» 43. H-2109-c 9424-4

pouvant livrer pivotage» d'échffppe-
menta Roskopf bonne qualité, en séries,
sont priés de donner leur adresse avec
Indications de prix, Case postale 3682.

9389-3

Fie vendeurs
et Colp orteurs

sont demandés pour la vente d'articles
nouveaux s'eroployant dans tous les
ménages ; 80 à 100 -/ . de bénéfices. Posi-
tion d'avenir. — S'adresser sous chiffre s
BI 192 Y, à MM. Uaasenstein & Vogler,
Bienne. 9423-2

CHLEN
mm_r ____-dBt> On demande à acheter
M&Ç un bon CHIEH de garde.
fit %*¦ \t__ m — Faire olfres à CA-

SIER 204, Chaux-de-Fonds. 9431-8

BRASSERIE
DE LA

mETROPÛLE
AUJOURD'HUI et jours suivants,

à 8 heures du soir,

G-rand Concert
LES Dyrnch Aristide

Duettistes d'Opéra,
ggp sont de retour.

Mme ItOYALY, Diseuse de genre.
M. GÊÏVAROL, Comique fantaisists.
Mlle GUETTY, Gommeuse.
M. RltAII.UIA , Jongleur-Acrobate.
Mlle Jcauuc GUETTY, genre Petit Bob.

DIMANCHE, dès 10 >/ _ h. du matin,

GoarcEBT Apéritif
Dès 2 heures,

MiiTIÎ ÉE
"• ;¦?- EKTRÉE LIBRE -*____
Section de wir/

TIR MILITAIRE &
La Chaux-de-Fonds. y_$&—"»%•*

08BANCHE 27 MAI 1906 ^̂ &
de 7 à 11 heures du matin,

Premier
TIE militaire obligatoire

au Stand des Armes-Rênnies.
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 militaire en une seule
fois, sans aucune autre obligation.
9254-1 Le Comité .

HOTEL DU STAND
Verger, LOCLE

— Lundi 28 Mai 1906 —

9347-1

Mm te yoyaprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 *l_ heures 18567-29*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

J — TÉLÉPHONE —

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/i heures,

18804 57* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Prêtre
, , „  , .  Tous les DIMANCHES

dés 7 Vi h. du soir,

Salle pour familles,
19479-7 Se recommande.

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-20

Tous les Samedis soir

SÈCHE
Café à remettre

pour tout 4e Mite, situé au LOCLE et
jouissant d'une banne clientèle. Excellente
affaire , d'un rendement assuré, pour per-
sonnes sérieuses. 8422-3

S'adr. nar écrit, sous chiffres H 5822 J,
i MM. Haasenstein & Vogler, St-Imier.

JL vendre
en bloc ou séparément, une jolie mai-
son simple, avec tout le confort mo-
derne, chauffage central, grand dégage
ment et un beau cbésal attenant pour
construire conLe mitoyenne, belle situa-
tion, vue imprenable, côté nord de la ville.
— S'adresser sous initiales J. C, 7316.
U bureau de I'I MPAUTIAL. 7346-6

SELLE VUB—Chemta-Blanc
«v- DIMANCHE 27 MAI 1906

JST , - GRANDE
**** Ĵ ::&&__ _̂*s *m __  «j __ _ m

et 
¦ • *C

organisées par la

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

De 2 à 7 heures du soir, 9878-1

Brand Oonoert - Productions pnastipis
a) 'Pour la cFête f édérale de 'Berne 1906 ;
b) 'Préliminaires par les 'Pup illes.

Divertissements variés, Jeu divers entièrement nenfs
*̂ *_mivm.'t_lM- 'M*_i*& bien assortie.

——mm_r—*- *——.——.

SgglPJ* Les revendeurs doivent s'adresser à M. AD. STÏtUCHEN, rue du Nord 11,BPVP pour avoir l'autorisation de vendre sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps, la Fêle sera renvoyée an Dimanche 3 Juin.

28, Rue du Collège 28
Samedi et DiniaucEio, à 8 heures da aoir

DERNIERS

(5 artistes) avec le bienveillant concours de M. Ulyssa Nicolet
pianiste et romancier aveugle, 1" prix du Conservatoire de Nancy

pour la première fois à La Ghaux-de-Fonds , et de
M. Léon Dal, le désopilant comique "!r>:j :

f lairée libre . DIMAN CHE, à 2'|3 h. Matinée Entrée libr
9253-1 Se recommande, SIunger-lHathey.

M [123 ^™! [ÏÛOPERSIIES | M

Hj • PôïïT quelques j oers seulement! B
H PLACE du OiZg Gliaux-de-Fonds ||

H SAMEDI 26'MAI, à 8 heures du soir |ï

1 ïlwteit ÈMa 1
%DIMAWCHE 57 MAI

WM__ UJBXJ3S1 >
j urandes ^leppés^ntafïoBis | ¦';¦•

B 

A 3 heures, Matinée de familles.
A 8 heures, Soirée extraordinaire.

j 200FHME8 \ [ 123 CHiTiDI \ M

,

Brasserie È Globa
15, rue de la Serre 45. 15242-iû

Samedi. Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir,

GS3ÂÏSD CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'ex cellente Troupe (tançai»

Duos, Bomances, Chansonnettes comique*,
etc. eto.

Immense Succès t
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINEE

Entrée libre
Se recommande. Edmond ROBERT.

BesîauraBtjj es Combelles
Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi S Juin,

Brands Répartition
8329-2 Se recommande, A. Bally-Meyer.

Horlogerie-Bijouterie
A remettre pour cause de santé, un joli

magasin d'horlogerie-bijouterie. Repris»
12 à 15,000 fr. Affaire exceptionnelle.
— Ecrire sous chillres J. B. L. Post»
restante, Stand-Genève. 8993-1

Transmissions d'occasion
Supports-paliers, arbres en acier de U

millimètres de diamètre, poulies, plateaux,
etc.. sont à vendre de suite a bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9258-J*

Tours àjÉlocler
A vendre 8 tours à euillocher et une

ligne-droite ; prix très bas. 9243-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . i

im

de première marque américaine, instru-
ment hors pair, d une puissance et d'un*
pureté de son admirables , ayant coûté
1600 fr., est à vendre au prix net de OOO
francs. 92C0-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. m
3MC£H,î«,gro

Jenne homme, 24 ans, désire falr»
la connaissance d'une demoiselle i peu
près du même ftge, très sérieuse et bonn»
ménagère , en vue de mariage. — S'adres-
ser avec photograp hie et lettre signé»,
lesquelles seront retournées , sous chiffrai
A. G. M. Poste restante , Succursale.

9->99->

Jeune Comptable
sténo-dactylographe 9255-1

capable et sérieux, pouvant fournir cau-
tion , pourrait entrer de suite au Bureau
Mathey-Doret , rue Léopold-llobert 50.

Êll H ,J  ̂ aiUBuftn
On demande pour quelques temps, ua»

cuisinière remplaçante, dans une mal-
son particulière. — Adresser offres , SOUJ
chiffres U. B. 928», au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9289-1

-A.TT3C JE»jÇ *-.2?i.J&lNTSB !
Jeune lille ou jeune garçon dési-

rant apprendre l'allemand et fré quenter
les classes, pourrait être reçu de suite
dans une honorable famille do IîAle.
Pension modi que. — Pour références , s'a-
dresser à M. A. Jacot, rue Jaquet-Droz 39.

9145-1

Voyageurs» ?_%„
tante maison de vins et liqueur* du
Val-de-Travers cherche deux voyageur»
à la commission pour visiter la clientèle
particulière de la place et des environs.
Bonne provision. — Faire les offres par
écri t sous initiales S. T. SI. 934f), aa
bureau de I'I MPARTIAL . 9:140-2

-rfùk . A vendre un beau ohlea
T^WssigSk de chasse, court-poil,

SW"?>*'«I>»» excellent pour la garde.
H-rt^ jM — S'adresser chez M.

-̂})JL-Ï-. <L Paul Brandt , rue de lm
Promenade 12 A, au rez-de-chaussée, i
gauche. 9298-8

Repassage de linge à neuf
Mlle Alice Matthey, rue de Gibraltar

II , se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession et se charge d'aller en
journées pour repasser les lessives. 9144-1

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique dt

chambre (Mac Fadden).
Prospectas gratis.

Gh. FREY, rne Numa Droz 90
6721-42


