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L'inauguration du limp!on
Les négociations

Cest donc aujourd'hui lundi , que commen-
cent, à Lausanne, les fêtes destinées à célé-
brer l'inauguration du tunnel du Simplon,
l'ouverlitire à l'exploitation normale de la' ligne
qui traverse le gran d tunnel et relie le ré-
eeaju des chemins de fer suisses a'u réseau
Mien.- - - • ;. ' _ .:
! dl' y a |eànqua.ite iansl que le canton de Va,uidi
-travaillait à atteindre ce but, écrit la « Re-
vue » dans le très intéressant -article qu'on va
lire. Plus d'une fois, et longuement, nous
lavons retrateé l'histoire compliquée de ce long
effort. Au j ourd'hui nous pouvons être bref et
hoU3 contenter <de rappeler en quelques lignes
les grandes étapes de l'entreprise. Dans no-
/bre supplément du 23 février 1905, 'publié 3
l'occasion de la rencontre des deux galeries
du "tunnel, nous l'esquissions en ces termes :¦'. « Du 22 janvier 1853, date de la première
concession d'un chemin de fer allant du lac
Léman verte la frontière sarde, jusqu'au 25 no-
vembre 1895, date de la conclusion du traité
iu.OT;i___'_TOnal entre la Suisse et l'Italie pour
le percement du Simplon, nombreux et pres-
que incessants furent les efforts prodigués
pour atteindre ce but . ..¦$$_¦*._ . 13*.ï.' ' ®*ti>-4i

: » ____. faillite de la compagnie française die
Ha ligne d'Italie; en 1870, î'évincement du pas-
¦sjalge du Simplon pat* celui dui Gothard; la cons-
jtitution de la oompaignie du Simplon en 1873;
3a* fusion de cette compagnie, en 1881, avec
celle des chemins de fer de la Suisse-Ocei-
identplle ^aiprès l'achèvement de la ligne jus-
¦qu'à Brigue; de 1872 à 1882, de longues et
jLn_ruc.ueuses négociations aVèc la France et
l'Italie dans l'espoir d'obtenir le concours
financier de ces deux Etats; la reprise de
4'alfa!ire, sur l'initiative de Fribourg, par les
jjbrois cantons de Vaud, Fribourg et Valais; de
nouvelles négociations aVec l'Italie; en 1886,
la combinaison financièr e tombée en même
temps que le comptoir d'escompte de Pairis
qui en était le pivot; en 1889, la| fusion des
compagnies cle la Suisse-Occidentale-Simplon
eb du Jura-Berne-Lucerno, faite expressément
en vue du percement du Simplon et pour don-
née Si cette entreprise une bajse suffisalmment
large; en 1895, la- conclusio n du trai té inter-
n-aitional entre la Suisse et l'Italie, puis l'an-
née suivante la ratification de ce traité par
l'Italie et la conclusion des conventions con-
cessionnelles nécessaires entre le gouverne-
ment italien et le Jura-Simplon; en 1898, le
vote du rachat des chemins de fer par la Con-
fédération et la garantie donnée par celle-ci
à l'emprunt de 60 millions 'émis pat les Ban-
ques cantonales de Vaud, Berne, Zurich , So-
leure et Neuchâtel pour la construct '.on d'un
chemin de fetj à .f; k'ver,i ld Simp:!on;'"telles (pont,
en raccourci, les ' principales 4^s d3 **a pé-
riode d'incubation de cette œuvre que le can-
ton de Vaud, on peut bien le dire, a' presque faite
sienne, tari., il a consacré de persévérant, ef-
forts, pendant plus de 50 ans, à; ce qu'il
considérait comme l'objectif suprême de sa
p olitique en matière de chemins de ïer.»

On sait quo la justification financière de
l'Entreprise fut

^
assurée, d'un côté par l'eni-

¦prunt de 60 millions émis par les Ba'nques can-
to_JV_Jles et gaitanti -par la Confédération, de
l'autre par les subventions italiennes : 4 mil-
lions (Eta't, provinces, communes. chambresTde
commerce eti Caisse d'épargn e dé Milan); de
la Confédération : 4 1/., millions; des cantons :
Va[ud, 4 millions; Fribourg, 2 millions; Valais,
1 million; Neuchâtel. 1 V, million; des villes :
Lausanne. 1 million; l'agglomération de Mon-
treux, 270,000 fr.; del*. Compagnie, de naviga-
tion sur le lac Léman. 240,000 fr. Les subven-
tions des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel et Genève furent payées en partie en es-
pèces, en par lie au moyen de la cession de
leurs droits de réversion sur quelques lignes
du Jura-Simplon.

Si l'on put se contenter d'une justific ation
financière aussi modeste, alors que les projets
primiÇifs prévoyait une dépense de 90 à 120
millions, on le dut _n_rboutj *_,u contrai , à forfait
passe en 1893 par le Jiura-Simplon avec l'En-
tram-iai.. Brandt. Brandau et Cie. ainsi qu'au

système de pérfeêment ^d'opté pour le tunnel et
prévoyant deux galeries distinctes, dont une
seule serait achevée pour les premières années
d'exploitation-.

L'Entreprise Brafadt, Brandau éfi Cie. dont
fâj'isaient partie, outre les deux associés en
nom, la Balnque de .Winterthour, la maison
Sulzer frères, àj Winterthour, et la" maison
Locher et Cie/~à Zurich,- avait assumé la tâche
de terminer ce gigantesque trafvail, y com-
pris la galerie de base du1 second, puis de qua-
tre amnées ultérieures pour l'aj ehèvement éven-
tuel du deuxième souterrain.

Ces clauses primitives ont toutefois subi
quelques modifications en cours de travaux.
En 1904, le forfadi fuH poirte à 78 millions et
le délai d'achèvement prolongé de 12 mois.

L'histoire du percement
i Si l'histoire du percement comprend; uue
moins longue période que celle dés négocia-
tions, elle fut aussi mouvementée1 et plus dra-
maitique. La première attaque de la monta-
gne^ à la main, avaiti eu lieu le 1er août 1898
au nord, et le 16 août au f_.ud. L*. 8 imars 1899,
éclatait une première grève des ouvriers. Il
s'en produisit une seconde en novembre de
lai même année. Peu après, l'un des entrepre-
neur.*, M. Brandt, le chef de l'entreprise des
fchantiers de Brigue et l'inventeur de laj por-
-.oratriee qui trouait le granit, succombait
àf une attaque d'apoplexie. Puis c'était les diffi-
cultés techniques qui co.nmenoa.ent : a'u sud,
le retar d causé par la dureté excessive d'une
¦longue couche de gneiss d'Antigoris, l'irruipi-
ition de venues d?eaux oopiieuses, les désordres
d'une troisième grève, beaucoup plus' violente
que les précédentes, qui nécessitait une le-
vée de troupes et l'expulsion des meneurs
étrangers. En août 1901, l'entreprise était
éprouvée par Une épidémie dla typhus qui fai-
sait quelques victimes : peu fle chose en com-
plairaison des 800 morts dus à la maladie qui
avait décimé les ouvriers du Gothard. Dix
kilomètres de tunnel 'étaient percés quand!
dams la galerie sud, de nouvelles sources,
beaucoup plus considérables qu'on ne l'avait
prévu, véritables cataractes, noyaient et arrê-
taient de nouveau les travaux. Une roche
friabl e , et pourrie présentait des difficultés
qu'on put croire un moment in3urmonta(bles.
Au commencement de 1902, afu sud, elle écra-
sât, les boisages "de l'avancement. On n'ar-
rivai t à contrebalancer la pression qu'en po-
sant 75 cadres de fer .remplacés, lors ds l'é-
largissement, par des maçonneries d'environ
2 mètres d'épaisseur. Plus tard;, des sources
d'ef-Ju' chaUde à 48 degrés;' jaillissaient au sud.
La. chaj eur intérieure dépassait tout ce que
la science 'avait pronostiqué. Elle atteignait
54 degrés et nécessitai t un appareil de ventd-
!at_k>n et de réfrigération extraordinaire. A1
plusieurs reprises, les traivaUx étaient sus-
pendus.

On peut dire que jusqu'au moment où l'ir-
ruption d'un torrent d'eau chaude, le 2-1 fé-
vrier 1905, à 7 b. 20 du matin, signala la
rencontre des deux galeries, lesi difficultés
s'accumulèrent- et mirent a l'épreuve- la
science t echnique, ringéniol?itô et l'héroïsme
de ceux qui dirigeaient l'entreprise ou y
collaiboraient. Le jour où le canon et les
cloches de Lausanne et d'autre., lieux an-
noncèrent la 5onction des deux galeries et cé-
lébrèrent le per cement du plus long tunnel de
l'univers , deux des ingénieurs de l'entreprise,
MM. Grassi et Bianco, succombaient à une in-
toxication contractée 'dans un air raréfié et
étouffant. Leur mort jetait une note de deuil
dans ce jour de joie et da triomphe. ; ,

Il y a deux mois déjà que tout serait ter-
miné et l'exploitation commencée si, à la fin
de 1905, les Chemins de fer fédéraux ne s'é-
taient pas décidés à accepter la proposition
d'installer la traction électrique dans le tun-
nel : nouvelle expérience ajoutée aux autres et
où des difficultés inattendues1 se sont pro-
duites. ' "**"

Quelques chiffres
Mesuré dans ses courbes, le tunnel du Sim-

plon, le plus long du monde, présente une
longueur de 19,803 mètres. Rappelons, comme
points de comparaison, que le tunnel du Got-
hard compte 14,984 mètres, celui du Cenis
12,849, et celui de l'_\riberg 10,249. mètres.

L'altitude du tunnel comporte 687 mètres
au portai! nord, 705 mètres au point culmi-
nant et 634 mètres à sa ..ortie du côté sud. Le
souterrain est on rampe de 2 %o sur le ver-
sant nord et sur une longueur de 9595 mètresL
Au sud, la déclivité est de 7 °/00 Sur 10,208
mètrea de longueur. Le point culminant se
trouve à 705 mètres d'altitude.

Ce sont-ces bastees altitude.-: qui consti-
tuant la supériorité du passrage du Simplon
sur le tunnel du Gothard dont le point cul-
minaUt se trouve à 1145 mètres et sur celui
du Cenis, dont la cote atteint 1269 mètres.

Le Simplon est relié de plain-pied aux che-
mins de fer de la Suisse occidentale aux-
quels il ouv-*e, à travers la haute 'barrière
dies Alpes, une issue sur les bassins des1
lacs italiens situés à une altitude de 200
mètres environ seulement, au moyen d'une
forte rampe unique, concentrée sur les 19
kilomètres qui séparent Iselle de Domodos-
sola. La distance Calais-Milan par le Gothard
était de 1147 kilomètres; elle est de 1131
kilomètres par le Simplon. La distance Paris-
Milan, de 893 kilomètres par le Gothard, sera
de «333 kilomètres pair ie Simplon, aivec le
raccourci du Mont-d'Or, les grands directs
franchiront en 6 heures le parcours Lausanne-
Milan;- en 9 heures le parcours Paris-Lau-
sanne on en 8 heures quand le Frasne-Val-
lorbe aura été coUS'truit.

On sait que l'Italie a dépensé .68,575,000
francs pour l'établissement de trois lignes
d'accès au Simplon : Domo-Iselle, Arona-Do-
mo, Santhia-Borgamanero, tandis que du côté
de la France, la correction de la ligne d'ac-
cès Pontarlier-Vallor,be, par 'la construction
du Frasne-Vallorbe, voté© par les Chambres
fédérales sous forme d'une convention passée
avec la Compagnie P.-L.-M. attend depuis
quatre ans la ratification du gouvernement
français.

Aa Vie à Paris
Pans, 27 Mai.

Autour du Panthéon. — Le tricentenaire de Pierre
Corneille. — Sa statue jubilaire. — Une descen-
dante de Corneille. — La statue de Jean-Jacques
Iîousseau. — Le Penseur de Eodin. — Le théâtre
de l'Odéon. — Discussions orageuses. — Ûn di-
recteur qui aura de la tablature.

i Le jour de l'Ascension, le hasard d'une
promenade m'avait amené sur la hauteur du
Panthéon. Le quartier, peuplé de collèges et
de lycées, parmi lesquels' l'immense Sor-
bonne où des générations d'étudiants' ont
passé dans ses académies, était tranquille.
Tout chômait. Cela donnait une impression de
solitude.

Maisi le Panth éon, jadis , église, maintenant
domicile mortuaire des rares humains sacrés
grands hommes, isolé, dégagé de ses entoura
sur le dos d'âne de la colline, occupa mon at-
tention. Ses nefs en croix grecque à bras pres-
que égaux, son beau dôme composé de trois
coupoles superposées, dont l'aspect extérieur
est si imposant avec sa « couronne de colon-
nes » comme dit Victor Hugo, sa colonnade en
façade, ses bas-reliefs, font de cet édifice
un objet remarquable. Seulement, vous retrou-
veriez à Rome le pareil, qui a servi de mo-
dèle.

Sur l'un des côtés S'érigeait un carré de
planches, au-dessus duquel émergeait une sta-
tue aux vagues formes drapées par un voile.
C'est le monument de Corneille qu'on' inaugure
aujourd'hui, dimanche.

La mode à Paris est d'inaugurer, en fait
de monuments de place, une installation pro-
visoire, puis de renvoyer le tout à l'atelier
du sculpteur pour la dernière main. On n'ar-
rive jamais à être entièrement prêt pour la
date inaugurale. On pourrait remettre cette
date à plus tard, il est vrai. Mais dans le cas
particulier on manquerait le troisième cente-
naire, dont la cérémonie sera ornée de la pré-
sence de Mme Corneille, épouse Deraisne, des-
cendante authentique de Pierre Corneille.

Cette excellente vieille dame, petite ren-
tière .que le public ne connaissait pas, est
bien malheureuse aujourd'hui. Songez! les re-
porters et les photographes la taquinent, la
poi^suivent, la harcèlent. Quoique très fière

ide son illustre ancêtre, à jus'te titre ceftei-i-
Mme Corneille trouve tout de même que l'ac-
tualité est incommode et tyrannique. Mais
elle ne fera de procès à personne pour lea
portraits qu'on publie d'elle et malgré elle.
Car1 il va sans dire qu'on ne lui a pas- de-
mandé la permission de la photographier au
passage.
- 'La statue de Corneille fera pendant à celle
de Jean-Jacques Rousseau, qui est de l'autre
côté du Panthéon. Votre célèbre compatriote
a l'air, avec sa canne sous le bras, d'un gen-
tilhommj e campagnard qui, tout en marchant-,
suppute le rendemen t de Son domaine. Il fau-
drait, pour les ignorants, qu'on eût mis sur lé
socle une .inscription rappelant q"de 3ean-Ja6-
quels aimait à penser en marchant. Mais- il n'é-
laborait ainsi que des pensées détachées, qu'3
traniscrivait sur des morceaux de papier. Ces!
chez lui que l'écrivain travaillait posément-,
corrigeant, recorrigeant et sur.corrige.int seil
éloquentes périodes. j

Entre 'ces (deux etatues iebt celle du Penseur1,
d'Auguste Rodin, taise là il y a peu de temp_i
au centre du parvis de l'entrée. Rodin est
le plus puissant sculpteur français de no_*
jours. Votre compatriote Niederhausern-Ro-
do fut son élève. Le Penseur en question esl
un sujet d'étonnement pour les passants. Un
homme nu, puiSiSant, assis, a le coude droit
sur le genou gauche et appuie sa tête pen-
sive non sur le plat de la main, mais sur lé
dos, comme s'il allait en dévorer les articula-
tions. :-.' . «'-. - : k

— Quelle position accroupie et fatigante
pour un remueur d'idées ! objecta le passant.'
Comment pourraient elles lui venir ainsi ?
L'artiste a eu là une conception bien étrange!

A quoi ceux qni connaissent la fin de toutes
choses répliquent supérieurement : ;"- . -,k . , '"-

— Le Penseur a le dédain de la souf-
france, ou plutôt il l'aime, parce qu'elle sti-
mule le travail du cerveau. - ^/ '!

Sur quoi , on hoche la tête ou on approuvé;
l'accord absolu n'est pas du domaine humain.

J'allais oublier de dire que Pierre Corneilles
sera aussi honoré au théâtre. 11 eût fait beau
voir qu'on manquât à ce devoir ? La Comédie-
Française représentera « Nicomède » ; cette
tragédie est presque inconnue du public, quoi-
qu'elle figure dans les œuvres complètes de
cet auteur classique; elle est cependant inté-
ressante et le choix de cet ouvrage est heu-
reux. Cela nous changera des tirades reasasi-
sêes de « Cinna,» ou de « Polyeucte », dont
ott nourrit la jeunesse jusqu'à l'indigestionl-

A quelques pas du Panthéon - _ _.t l'Odéon. Ce
serait une occasion de belles rimes. Mais l'O-
déon est un édifice inafrtistique, mailgré sa fa-
çade de colonnes doriques. Il e_. t entouré d'ar-
cades où trois libraires font des étalages de
livres, attirant du matin au sou* une foule de
gens qni feuillettent gratis les livres nou-
veaux et les revues. C'est dans ce grand cube'
de pierres qui semble comme po_.é ïourdennent
sur la pente nord de la colline que M. An-
toine inaugurera l'automne prochain une nou-
velle ère théâtrale, mi-clasisique, mi-réaliste;
cette affaire est l'unique objet des conver-
sations du monde- des auteurs et des artistes.

Les uns blâment, les autres louent. Les
premiers disent que c'est une profanation que
d'introduire dans un théâtre subventionné par
l'Etat des ouvrages révolutionnaires en art et
peut-être aussi en pensées. Et les seconds ac-
cusent ceux-là d'être des réactionnaires, des
gens ayant honte du mouvement de la vie, de
l'évolution, et de ne pas savoir s'y mettre.

M. Antoine sera combattu et soutenu dans
sa nouvelle fonction . Il connaîtra toutes les
joies et toutes les amertumes, tortes les per-
fidies des adversaires et toutes les acclama-
tions des amis. Cela ne Sera pots banal. Mieux
vaut en tout cas un peu d'orage; cela fait aller
lea gens au Spectacle. L'Odéon, qui était un
peu isolé, car il est situé bien loin de la
grande vie boulevardière, dont la Seine et
deux kilomètres de rues le Réparent, verra en-
fin de belles et durables affluences qui lui
ont toujours un peu manqué. Du reste, si le bâ-
timent est laid, ia salle de spectacle est
commode et spacieuse, ce qui n'est pas le cas
pour bien des théâtres de la Rive droite. ;•

v. C. R.-E.J
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Le Testament
du fiorsaire

70 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

- Plies dès leur; jeune âge à l'obéiissanc'ô pas-
sive, ils ne sa révoltèrent pas contre, l'auto-
rité paternelle .

— Us vous ont manqué, dit Elorn au vieil-
lard courrouré. Jugez-les.
"' — J'ai dit qu'ils étaient des fils dégénérés,
répéta Ulrich. C'est vrai. — Nous autres»
(nous n'avons connu qu'un seul sentiment, la
haine séculaire des Ozouanne-Kandor pour
les Limeuil. Nous avons tout subordonné dans
lai vie à nos vengeances et à nos espoirs.
Riei. d'autre n'existait au monde !.... Ceux-
là sont dominés par des passions étrangères,
des amours !.... Lâche faiblesse de cœurs dé-
voyés !.... Nous nous sommes tenns les uns les
autres étroitement unis. Tes frères, Joël et
Baudoin , ne font qu'un avec toi, Elorn, mon
aîné !.... Ceux-là se jalousent, se haïssent et
se battent !.... N'ont-iig pas perdu les quali-
tés de la race, ne sont-ils pas dégénérés ?...

La voix du vieillard se nuança d'amertume.
'• — Pourtant, je vous aimais, continua-t-il'.
J'avais mis en voua tous mes projets d'avenir.
iVous étiez beaux, vous étiez forte !... C'est
pour vous que nous travaillions, que nous
voulions atteindre le but auquel toute notre
lignée s'e-st acharnée. Car enfin, que me font
à moi les mi llions de Kandor ? Je ne marche
plus et je vis de poisson bouilli !... Quejj ie

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
paa de traité avef àlM. Callmann-Lévy, éditeurs,
_. Paris.

attraction l'énorme fortun e que nous allons
enfin saisir exerce-t-elle sur Joël et Baudoin,
sur votre père, si ce n'est pour que vous en
jouissiez, puisque oe sont des hommes sim-
ples, des hommes d'action et que quelques mil-
liers de francs suffisent à la satisfaction
de tous leurs besoins'.' Tout était pour vous.
Nous étions en droit de croire que vous étiez
faits pour porter, la splendeur de notre race
triomphante. Seulement on vous a trop ins-
truits. Cela TOUS a perdus. Vous êtes devenus,
des jeunes gens comme tant d'autres, vani-
teux et avides de plaisir, dominés par leurs
vices poussifs et leur ambition "sans portée.
Vous n'êtes plus des nôtres !... Alors à quoi
bon tant de ténacité, de peine et de sang ?...
Moi, l'aïeul, j'en suis réduit à me demander
cela ?....

Alexis de Neuvillaine protesta vivement.
— Vos paroles ne dont pas justes1, grand-

père. Je suis peut-être ce que vous dites,
mais c'est la fougue de mes vingt ans qui
écume et se déverse. Si je n'ai pas — je
parle pour moi — un but unique et constant,
comme vous en avez un, c'est que _ je me
sens de taille à en poursuivre plusieurs !..

— Mauvaise méthode que de diviser ses
forces ! Détestable orgueil que de s'en
vanter !... Pourtant, je voudrais te croire ;
je voudrais te savoir plus résolu, plus hardi,
plus puissant que nous l'avons été... Ton
frère aussi, j 'imagine, a 10, mêmes preten.tio.i_g,,
Pourquoi le hais-tu ?....

— "Parce qu'il m'a trahi et parce qu i! me
gêne ! 

— Es toi, Rober t, pourquoi détestes-tu Ale-
xis ?

— Parce qu'il est méprisable !
— Jalousie d'enfant !
— Non pas. Sentiment raisonné et log ique,

déclara j_Jexis.
— Comment cela ?
—• Il y a teiez d'un Alexis de Neuvilitaine

sur la terre. Une doublure de sa p;_r__onfte
est inutile et dangereuse.

==3 Tu _v__a nas .t__.iiur.ia dit *-______ . 1 s'écria

Robert. Tu m'as trouvé bon pour, jouer le
rôle principal dans les crimes que nous avons
commis ensemble !

— Robert, silence !... interrompit le vieil-
lard, excédé par la violence répétée des scè-
nes qu'il voulait diriger.

Sa respiration commençait à devenir rau-
que et saccadée.

— Un seul mot et tu te tairas.
— Soit.
— Que reproches-tu à ton frère ?...
— Rien. Il dit qu'il y a p-slaez d'un Alexis de

N euvillaine sur la terre. Moi, je trouve que
c'est trop encore ! Je voudrais le voir mort.
pour mourir moi-même rassuré et tranquille...

— Dieu infernal !.... s'écria le vieillard en
levant ses bras frémissants. Mes petis-fils
ne sont pas seulemen t dégénérés, ils sont
gangrenés, perdus .'.... L'un a les sentiments
de Gain, l'autre aspire au néant .....

B, ajouta péniblement :
— C'était bien la peine..... C'était bien la

peine .....
Puis, tout bas, dans les replis de sa téné-

breuse conscience.
— Serait-ce le châtiment ?...
Mais il repoussa cette pensée et il rt_tr,ouva

un regain d'énergie.
— Allons ! il faut que je jette le coup de

sonde que je sache ce qu'il y a dans
vos âmes d'enfer !.... Je trouverai bien le
moyen de vous ressouder l'un à l'autre....
Toute la vérité Je veux Malheur, à celui
qui essayera de me tromper. !....

— Père, fit observer Elorn, l'heure passe.
Le jour va paraître. Nous devrions déjà être
ea pleine mer.

— Quelques minutes encore ; il se peut
que je ne les revoie plus.

— Oh !....
— La mort jôde autour de nous... Je la

sens Je veux bien qu'elle me prenne, dans
huit jours, quand j'aurai paru à Brest, chez
Lesertuleur.... C'est le moment ou jamais ! de
dicter leur ligne de conduite à ces enfants
rt___ .ll.___,.,,. Maudit celui .(.ai s'_a» éc__J.t. ra 1 __•

Je ferai mon testament, moi aussi, comme
Marie-Yves Kandor.... Qu 'ils parlent.... Je ju-
gerai.... lis ont chacun cinq minutes pour
faire leur confession, tour à tour, Alexis,
commence....

Joël et Baudoin rentrèrent à ce moment.
— C'est fait, dirent-ils.
— La porte est ciose ? demanda Elorn 1.
— Oui. .j^  ̂ tâi .__, ._ \J

. — Donnez-moi la clef. ,r '
Baudoin remit à son frère aîné une grosse

clé d'acier, dont l'anneau était passé dans un
bout de filin.

Elorn fixa le filin autour de son cou et
cacha la clé dans sa poitrine.

XX
J_.es jui_ .ea-.i__:

Les jumeaux, Alexis et Eobert, étaient fils
d'une belle Paimpolaise, que leur père avait
épousée à trente ans.

Ua naquirent pendant une des tournées da
contrebandier et furen t déclarés à deux mai-
ries différentes, sous de faux nom.., à l'aide1
de pièces -falsifiées et préparées longtemps
d'avance. Elorn voulait protéger sa progéni-
ture contre les représailles possibles d.sLi-
meuil.

Il n'eut pas d'autre enfeafe _ _
Sa femme, dont il était terriblement Ja-

loux, mourut dans des circoni_tunc.es péni-
bles, .- l ' a ''

Uni jour, elle tomba de voiture, a la- des-
cente d'une côte, si •malheureusemnt qu 'un
roue du chariot lui passa sur la tête, qui
fut horriblement écrasée-

Accident ?
D'aucuns, qui ne s'en vanter..--., pas tuin

haut — car Elom était connu pour sa vio-
lence et sa méchanceté — furent persuadée.
que le mari jaloux et sanguinaire n'était pas
étranger à cette chute, qui avait eu des
résultats si précis. Ils n'avaient peut-être pas!
tort.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publi ques , à la HALLE, -mer-
credi 30 mai 1900. dès l*/i li. du soir :

Z 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 a gaz. vaisselle et ustensiles de cui-
sine, linge de table et de lit , etc., eto.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds. le 25 mai 1006.

Le Greffier de Paix :
9a_8-a G. Ilenrioud.

Ef.GHEP.ES
PUBLIQUES

de

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

Par suite du décès do M. Polybe_ "_ . l . . . -...'V. agriculteur, sa succession
bénéliciaire agissant* par mesures conser-
vatoires , fera vendre aux enchères publi-
ques au domicile du défunt le Samedi
3 Juin 1900. dès l '/_ heures du soir .Bulles r*_ ° <--. 9;i77-5

3 chevaux. IO vaches. 3 g-éuis-
ses, 4 porcs à l'eus mis. 1 mou ton .
des chars à brecettes, à pout et à
échelles, machiue ù battre, har-
nais, glisses, charrue et lous les
outils et objets eu usage dans une
bonne ferme.

Il sera de plus vendu le mobilier , com-
prenant des lils. bureau à <_ corps,
commode, tables, 1 pendule neu-
chateloise grande sonnerie, 1 po-
tager neul*. batterie do cuisine,
vaisselle, etc. etc.

Ternie : 4 mois soua caulion.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 mai 19ÛC.

Le greffier de paix ,
G. Kenrioud.

M o  

1 et 4 cyl., sans cour-
rtT_ T_ M roie, magnéto breveté ca-

j ll ché dans le moteur , vit.
11 I g g \ 4 à 80 kil. à H. Refroidis-

«.tl M 'Sl'u l ' donnant maximum
de force par les grandes

anemmumm chaleurs.
—_ f  - 1, 2 et 3 vitesses, freins
Il rt I n tt et 10ue ^ïe- accessoires
I l U 1 88 v toua genres. Vente,
¦ Il S ' I 1 Kchaugc. 6689-'_4

S! ': ', I U  Se recommande.l w J L V  — Robert \iVselti
_____ffl!!l___ *

__
3

___
. rue du Puits 21.

Eplatnres
J^_ _j ï_»0"W_L*M_-L*
pour tout de suite ou époque à convenir :

3 beaux appartements de
3 pièces, cuisine et dépendances ,
avec partie de jardin. Belle situation.
Pi'ix modérés. — Convie.-(- -.-tient
aussi pour séjour .î" ... «T.

S'adresser pour tous renseignements , à
NI. JLouis Leuba, gérant , rue Jaquet-
Droz 12. 8874-3

BANQUE FEDER ALE
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E )  21316

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Chances, le 28 Mai 1906 .
Nous sommes aujourd 'hui ,  san) .ariationa impor

tantes, acheleurs en compte- -Our-_ it , ou an comptant
moins '/ao/o de commission , de pilier bancable sur

tic. Court
Chèque Paris _ 'J.3-V_

f m r .- Court et odtits effets longs . 3 99.921/,mu.. . a mois | iiccent. françaises. 3 99.3»
l 3 mois I minimum 3Ô0O fr. 3 11» —

Chèque 25 .17";.
rùniltK Court et petits effets longa . 4 Ï5.16»/.
•.¦ui» 2 mois ) accuutat. anglaises » Î5.1.

3 mois i minimum L. 1.0 . 4 25.18
Chèane Berlin , Francfort . _ '/i 1ÏÎ.72V,

ill _ i . i i -  Court et palilB effets longs. V/ J l î î .y ï 1!,«ll.Ill.g. 2 nl0i9 _ accentat. allemande. *'v I-Î. .N7'/,
3 mois i minimum M. 3U00. .',. 12! 95
Chè que Gènes , Milan , Turin '100.05

¦1,1;. Court et petits effets lonis . 5 100.05,u"" ' - mois , 4' chiffres . . . .  5 100 12V,
3 mois , * chiffres . . . .  5 100.17'/,

... i Chèane Bruxelles , Anvers . 99 70
lelgip 2 à 3'mois , trait , acc.,3000 fr. SV, 93.70

(Non acc. bill., roand.,.3 eHcb. . 99.70
lm.t. rrt I Chè que et court . . . .  5 J07 S5
B ,, i * » 3 mois , trait , acc, F1.3000 .''._07 ._;5
U0!t.._ . Non acc ,bill., maud., Set .ch. 5 -07 *5 .
_. Chèane et court . . . .  .V, 104. 62'',
Vi. _He . IPetits effets longs . . . . 41/, 10*.02'/,

(2 à 3 mois, 4 chiffre» »",', f 04.«Ji1/,
HlW-Tork Chè que. . . .  5 6.17»,,
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois ." . 4'v, — '—

Billets de banque français . . . .  — 93 9IV .
• • allemands . . .  — 122.75
» _ rosses — 3.64
• t autrichiens . . . — 104.50
• • anglais . . . .  — 2b. 17
» » italiens . . . .  — 100.—

Hanoi-un. d'or %.' . — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — __ . !_ .
Pièces de 20 mark — 24.55

Oes amis m'informent que je suis en
butte dans le public à des accusations
qui portent atteinte à mon honneur. Je
dois protester contre ces 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 ks propager.
9418-2 G. Pantillon.

Nouvelles maritîmes
Le paquebot français LA PROVENCE,

parli du Havre le 19 Mai , «st arrivé à
New-York, le 25 Mal , à li h. du matin.

Passages en cabines et 3*>» classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

H. Gh. RODB-STUGKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger & Cie. Bienne).

TUé ___is_. _f^"_rii __ ï ^ i
xnytilique, analeptique

ANTIGLAIREUS
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-68'

PHAIM-1CIE MONNIER
Passage du Ceutre 4.

Vins de Neuchâtel
Un propriétaire de vignes du canton offre à vendre:

1700 litres vin blanc Neuchfttel 1904
500 bouteilles vin rouge Neuchâtel 1903

2500 » » » . 1904
2000 litres » _ » 1905

Vins naturels de premier choix. — S'adresser sous H-3988-N à Haasenstein &
Vogler, ¦VeiH.liatel. 8066-3»

-Unis aux entrepreneurs l
Evnlnif ûfinn fin Qûhlo ûi ûpûuiiinA|NUi lfl llul! Uu uttUlu CL 08 Ciilul

Constantin ii©ri@s Crostand
Sable pour maçonnerie et gypserie. — Gravier pour bétonnages. —

Gravier ponr jardi'us. — l'avés. — t.«caille. O-205.-J. 5248-7
Marchandises livrées à pied-d'eeuvre suivant le désir des amateurs.

OSF" Adresse postal e : Crostand p*. Rochefort. *̂ __9

LE LOCLE
à vendre ou à louer, — Pour tous renseignements, s'adresser rue de la Gare 20, au
ler étage. Locle. 8305-3

_îM _=.gra.*=ii_t de

TAPISSERIE et d'ARTICLES de VOYAGE
SELLERIE CARROSSERIE

Aug. STEÎNEH, sr- j . Benkert
Fabrication et Magasin : Rue LÉOPOLD ROBERT 18 6,

avise la fidèle clientèle de M. BENKERT, et le public de la Ghaux-de-Fonds et des
environs, qu'il ne tient à leur service que des ar ticles de toute première qualité, et
cherche, par un travail prompt et soigné, à mériter la confiance qu'il sollicite.
n-1870-q 8149-2

__8ffi__ > ISSSB3 IMn_r__B__B m B—fc IIIIIIIWII I IL _*WWB-_M ,4_-S-__|
ff*BM*>M**li |""MM, |i.1l» ji * |__MM__! t*"***1 ^' ¦ W.l.ll _ .

KI___3*£ Hi___£_î sis_____ s__J "oJes W ¦aas__&Bt' ________*_____i NE_B_V'

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour la récolte
d'herbes (foin el regain) les terrains dépendant de la propriété dite « des
Moulins ». — Adresser les offres par écrit à la Direction des Finances jus-
qu 'au 31 Mai 19D6. 9248-1

Le fileiSleyp Br-lllani à Hétaux
"Mis. vente partout.

Fabrik. Hibszynski et Co., Berlin M. O. BAO-5591 1325-8

SACS D5EGOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier j

I 

Choix incomparable
•w d'ouvrages de Dames, à des m
^^  ̂

prix défiant toute concur- |J t̂w rence. — Entreprises de |
*Sj ^JV'-tv. trousseaux et de tra- |

«JJ^'V'JJJW vaux de broderies œ
•ijjjw */__?'Vl!>*__. en tous genres. I

? >_,-*-*¦ '<K/5S*. A^"w~t_i. <C_i>^^_. ŷ SDessins ^*̂  ^("J-ÏS.
Echantillons ^^^^>V
Fournitures. — ̂ S?*-f %iV ¦Voilettes. Ceintures ^^^ ** §f
Articles de .bébés. — ^*̂ ^Gants de Grenoble. — Gants ̂ *̂  ̂

M
de fil. — Leçons. 9009-2  ̂ §

SOCIÉTÉ OE CONS OMMATION

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

BEURRE
de la Laiterie de la Scburra (Fribourg)

Arrivages réffallers. 9044-15

Mise ji ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds

met à ban tous les terrains dépendant
de l'Hôpital. 9122-1

En conséquence défense est fai te d'en-
dommager les clôtures, de traverser la
propriété et d'y établir des sentiers.

Les contrevenants seront poursuivis
aux term es de la loi et les parents ren-
dus responsables des dégâts qui seront
occasionnés par leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1906.
Commission de l'Hôpital.

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Doiin Q Appartemen t moderne de 5
1(111/ u. chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au 2__ie étage. — Prix annuel ,
fr. 800. 8184-2
Pat in û Un dit, au 3me étage. — Prix
10,10 u. annuel , fr . 800.

• 
'¦—

pour le 31 octobre 1906
Dani . Q 1er étage, 5 chambres , cuisine
rdl li u. et dépendances. — Loyer an-
nuel , fr. 1000.

S'adresser au notaire fl. Bersot, rue
Léopold-Robert 4.

A louer pour St-Jean 1906, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue superbe sur le Lac et

; les Alpes. — S'adresser à M. Auguste
i Humbert , au dit lieu. 9118-2



L'IMPARTIAL 8V.V..urparaU en

FRANCE
Los fumeurs d'opium,

Hl» fuifleries 'dr''o!pii'ui___. ï*ôrbentj leurs fruits.
Eteux nri,n_s_r»33 se sonl* émus des r^**_iges eau-
séa pt___* .r**-jb__s du dangereux narcotique, et
dteB i__er_ui,e8 ©ht été prises -pour enraye?, la,
trnîaii'clio du ïléa|u'.

Le 10 mai, M. ClemeiifteaU informait le
préfetl du Var qu© Istofo; oollègue, M. Thomson,
.p-.----rjici_-_.pe êea progrès que l'a.t parmi les
officiel*-, du port de Tû'uio» l'ahus de l'opium
e* des garaves accidents que pouvait oeca-
fc-OMiej . cette funeste pajasion, l'invitait à étu-
dier lee mesures qu'il conviendrait de pren-
dme en vue cfy remédier.

Â laj Butte dfune conférence, qui eut lieu
ont-fe le préfet du Vafr, le procureur de la
RépInWique et le <wtnm.s__-t .-ie central, il fut
dléotdô que des visites domiciliaires seraient
effectuées. ¦.- ; ¦ •

Oes visiteis ont eu .lieu, samedi, d'abord
chfez un oc-mmerçafriitl qui était considéré de-
puis .ongte-npg oomma le -j ournisseur des fu-
a_e(rtef-> puis chez une ancienne demi-miooidaine.
et, enfin, dafns une fumerie, où se rendait jadis
r<tsp5©n__e Jeanne Renée, et où elle rencontra
le; !i-L_,_8!.ol. à qui elle; tentai d'acheter dies plans
de KiouB-majrins. Ces opêraftions furent très
fi-ttctueuees, car elles amenèrent la decouVer te
d'une quantité .mpolrtanfe d'opium, qui fut
ctahiïisquée. Les détent-eurs Vont être poursui-
-vj s ooritctionnellement, en vertu de la loi
du 19 juillet 1845 et de l'ordonnance du
29 octobre 1846 sur les substances véné-
neiises, lesquelles punissent de oent à trois
mille francs d'almendë et de six jours àl.
dieux mo_s dei pinson les personnes qui, sains
;y êtoe anti!*. risées, vendent des toxiques.
La foudre __. l'école.

On télégraphie de Bre_*t qu'au cours d'Un
très violent orage laj foudre tombant sur l'é-
c|ole de Névez pénétra1 daine, la salle de classe
Plat, une fenêtre au-dessous de laquelle les
fillettes étaient assises sur1 un banc.

Le c__oo les renver-pf toutes sains excepf-
tien.

Le premier iïiement de stupeur po$sé, on
constata que l'une d'elles ne donnait plus
signe de vne. Toutefois elle ne mourut qu'envi-
ron une heure aiprès.

Cinq sjutres fillettes ont été brûlées sains
gravité, mais leur sant5 se trouve fortement
éhcrainlée par suite de lai commotion et de la
frayeur.
Explosion dans un égout.

Un' ouvrier électricien appnrtenant î. l'ad-
ministration des téléphone., à Paris, M. Pierre
Gouverneur, changé d'un travail dans un bran-
chement d'égout, descendait samedi matin,
vers onae hnures, par un « regard» situé à
l'angle du quai de la Râpée et de la_rue Tra-
versière.

Sa Jampe s'étant éteinte, M. Gouverneur
frotta une allumette, mais à peine la flamme
avait-elle jailli qu'une explosion formidable
sie produis,-*...

L'ouvrier électricien, grièvement brûlé sur
tout le corps-, a été non sans peine remonté
au jour. Son état est des plus alarmants et
a nécessité l'admission immédiate du blessé
à l'hôpital Saint-Antoine.
Vol au narcotique.. -

Deux hommes et une jeune femme de natio-
nalité italienne se présentaient.- samedi soir,
chez M. Miel , négociant, demeurant rue de la
Dorade à Marseille, et lui demandèrent de
vouloir bien les admettre â sa table -eti . Ië6
autoriser à partager ' les provision.." qu'ils
avaient apportées. ¦ . . . :

M. Miel connaissant un peu les lieux hom-
mes, accéda à ce désir et ae mit à' table avec
eux, mais, après avoir bu un demi-verre de-
vin, il se trouva tout à'' coup pris de malaise,
et perdit connaissance Ban$ pouvoir profère;.*-
un mot d'appel. Sa femme/ en rentrant de la
campagne, le trouva .toujours, endormi,
, Ce n'est (que dimanche -matin qu'elle a eu,
ainsi que M. Constant, commisisaire de police
du premier arrondissement, qui a reçu la
plainte de la victime, l-explication-.de ce'som-
meil subit et prolongé, dû à" un narcotique
versé dans son vin.

Dès qu'il Be fut endormi, les deux hûmrnes'
et la jeune femme avaient fouillé tous, les
meubles, s'étaient emparés d'une' somime de
3,000 francs-, de divers •bijoux et de costumés.

Lé signalement de ces trois- audacieux va-
leurs a été fourni aux agents dé la __ûreté qui
les recherchent.

ALLEMAGNE;
Le massacre des innocents.
: Guillaume II n'aime pas les chats. Pour-
quoi ? Mystère! Peut-être parce que ça griff e,
et le kaiser se réserve le droit du coup de
patte. Donc, il a (suggéré aux autorités muni-
cipales de Berlin l'idée — puisqu'on réclame'
des pfennigs additionnels pour les- impiôte —
de frapper d'une taxe exceptionnelle tous les
Chats, matous, minets et autres félins. Lé
maire, déférant 'à ce désir, a fait aus-ntôt fa-
briquer en nombre des petites médailles poin-
çonnées que les chats: qui ont acquitté l'im-
pôt devront porter constamment au cou. Ceux
qui seront trouvés sans cette pièce justifica^
tive vont être impitoyablement envoyés à la
fourrière, où les restaurateurs les attendéntj
pour la gibelotte. Et déjà le massacre a com-
mencé.

La mère Michel en verse des torrents de
pleurs.
Crûs précieux.

A Trêves a lieu annuellement la vente aux
enchères des meilleurs crûs de la Moselle et
de la Sarre , événement attendu toujours avec
grande curiosité par les négociants et le pu-
blic. Cette fois, ce sont les crûs de 1904 qui
ont rem-porté la victoire en atteignant des
prix exorbitants. En moyenne, les 1000 litres
•fureufc payés à raison de 6 à 7000 marks pour
les meilleurs crûs. Fait vraiment unique dans
les annales des vignerons, l'on a payé jus-
qu'à concurrence de 24,000 francs pour 1000
litres d'un Brauneberger 1904 et même jus-
qu'à 32,000 francs un -Piesporter.

BELGIQUE
Terrible drame.

Un effroyable drame s'est déroulé dans1 une
ferme à Andrimont.

•A la suite d'un différend de famille, un nom-
mé Pierre Lambert a tué d'un coup de fusil
de chasse son frère Mathieu; puis, se préci-
pitant dans une prairie voisine, où sa mère
était occupée à traire une vache, il l'a tuée
également à bout portant̂  d'un coup de car
rabine. Il est allé -ensuite se poster sur le
chemin par lequel son autre frère revient
d'habitude; mais, par un heureux hasard, ce-
lui-ci avait pris une autre route. Cest grâce
à cet incident qu'il a eu la vie sauve.

Lo meurtrier, après avoir attendu vaine-
ment, s'est rendu au cimetière, et s'est t'ait
sauter la- cervelle.

RUSSIE
Au parlement russe,

Dans la séance de samedi, après là lecture
de la déclaration gouvernementale, la Douma'
al voté à l'unanimité moins sept voix une ré-
solution demandait la démission immédiate!
du ministère actuel et son remplacement par
un caifcinet choisi pai* des hommes jouissant
de la confiance de Ta majorité de la Douma.

On affirme de bonne source que les br uife
de dissolution de la Douma sont dénués de fon-
dement. La Douma-- fonctionnera jusqu'à mi-
juin, époque où elle prendra ses vacances.

Le renvoi des minis-tres dépend exclusivement
du libre arbitre du -souverain.

Samedi soir a eu lieu chez le préfet de
St-Pétersbéurg une conférence à lat-ttelle a|s-
Ëàstaient tous les chéfe de police de la capi-
te et les généraux commandant les régi-
ments de la -garde. Samedi également 'ont été
renforcées les; troupe*. sui*veilla__.t les quar-
tiers excentifiqùes, surtout là région des usi-
nes et des M>_-_qués.

ANGLETERRE .
Une grève de téléphonistes.

Londres etet menacée d'unie grève général©
des employées du téléphone. Ces dames de-
mandent la journée de travail de huit heures
et veulent qu'on leur accorde, pour; lé travail
du- dimanche,' les mêmes traitelmlents que pour
celui- des jours ordinaires.

La. discorde sévit déjà depuis Six' mois
dans les bureaux du téléphone. Les dames
viennent d'annoncer aux autorités qu'elles
leur donnent encore huit jours pour accepter
ou refuser leurs demandes.

ETATS-UNIS
Sarah Bernbardt sauvée.

L'a- nouvelle est arrivée à New-York, samedi
soir, afesez tard, que le train dans lequel
Voyage Sarah Bernhardt, venait d'être dé-
l_ru.it .p'a'r* une caitastrophe. On ignorait quel
était le sort de 'lai' grande artiste.

.Cette dépêche, venue d'Oipaha, causa unie
grande émotion. Voici les détails ultérieurs
qui ont permis de mettre les choses àjuj
-peirijfc :

C'est àj deux mille environ dé M$nk_t|to.
((feins le Minnesoita-, que le train spiéclal,
oompjosé d'un seul wagon immense attelé à
une locomotive ©t dans lequel Sairahi Bernhardfj
j et _•$ troupe traversent les Etats-Unis, a d!é-
mafillé. Ce fut d'abord le tender de là io'como!-
itive qui perdit le contact dés raUs, puis,
quelques cents métrés plus Mn> la locomotive
elle-même dérailla-, mais sans être renversée.

Descendu de son wagon, Mme Saralr Bern-
-.ja/rd it courait çà' et là sur la voie, suppliant
les htotames du train de faire l'impossible pour
que le dommage fût réparé le plus vite pos-
sible, et que la CCmplaignie lui envoyât une
alutre locomotive pour la tirer de cette situa-
tion.

Le danger était, en effet, très grand, car
la- Voie r estait encombrée et en partie dé-
molie, et une collision avec un autre train
étajit à redouter. On ne parvint à éviter Une
plus grande catastrophe que grâce a des
signaux d'alarme faits aveo des drapieaux.

On' manque dé détails sur* la façbh dont les
secours sont arrivés, mais ton ne croit pas
qu'il y ait eu tin' seul artiste blessé.
Le cocher de B-.»* Roosevelt.

Samedi matin, au commissariat dé policé
dé Washington, un directeur de théâtre ses-.
vlu infliger Une amende de 50 francs.
. Mme Roosevelt était vendredi soin au théâr
tre. Son cocher, un nègre, fit, vers hi fin de
la représentation, avancer sa voiture jusqu'à!
lai porte pour attendre l'arrivée de sa maî-
tresse. Les chevaux étant surexcités et les
fenêtres du théâtre étant ouvertes, le bruit
_3ajt pat-les chevaux, qui piaffaient, déraof*
gea l'auditoire. ,

Le directeur du théâtre se précipita) de-
hors et ordonna au cocher de partir. Le cof-
cher répondit :

« Je suis le domestiqué diu. président îtoose-*
yelt» et refusa, de circuler.

Le directeur, furieux, renversa le cocher-
de son siège et le frappa avec violence. Là
police intervint, autorisa1 le cocher dû prési-
dent à rester à sa place et mit le directeur
en état d'airrestation.

ôuvalles df rang èr&s

•LeS Wocés dé Gamachë, hlag'uèré de pratiqué
courante en Hongrie, surtout en province,
sont devenues si rares de nos jours que toute!
là presse magyare s'en occupe comime d'évé-
nements extraordinaire.*. C'est ainsi que de
longs comptes rendus relatent les fêtes et
réjouissances données, la semaine dernière, à
Szeged, pour le mariage des frères Etienne,
Antoine et Joseph Abraham avec trois jeunes
filles de cette ville.

Ce furent aussi .des noGë_s pantagruéliques
dans toute la force du terme. Aussitôt après
là triple cérémonie nuptiale, les invités —-
plus de 700 personnes — se réunirent daine
un jardin, et là, sous de Varies tentes dressées
pour la circonstance, les (festins et les dansés

continuèrent toute "aihi,* semaine sans interrûp>
tion, et durant le jour et pendant la nuit.

Bien qu'au premier repas, on servit aux
'convives 2 bœufs, 2 veaux, 18 agneaux, 130
dindons, oies, canards et poulets rôtis, puis
200 assiettes de pieds et oreilles de porcs en
gelée et 80 énormes gâteaux cuits au four.
Pendant le festin , douze jeunes filles parèrent
de fleurs les invités, puis les danses furent
ouvertes par un « osardas » monstre auquel
prirent part près de 200 couples.

L'es tànquete, les chante et leS dansés gië
succédèrent ainsi jusqu'à l'aube du huitième
jour et, pendant oe temps, deux fanfares de
musiciens et plusieurs orchestres tziganes
jouèrent alternativement Sans un instant d«
répit.

Pourtant, les rangs des invités s'éclaira.*-_ja|ie"i*|t à>*mei9ure que le temps passait, et quand
on but enfin le Coup de l'étrier, il n'y eut plus
que douze jeunes gens — les journaux hon-
grois jont transmis leurs non*-* à la postérité r**
pour prendre congé de leurs hôtes.

Les noces de Gamache

Correspondance Parisienne
'¦ -tyf i ! Paris, 27 mai.

- L'épiscopat français se réunit mercredi S
Paris pour former Bon avis Collectif, qui se-*à
tranîsimj s au Saint-Père, star l'application de la
loi remplaçante du Concordat. Cette loi, l'B-
jglise ne l'a pas voulue. ! ' _ i--

Jusqu'ici, c'est-à-dire tajnt que le réstaltàt
des élections législatives était au fond des
urnes, les catholiques les plus remuant.*, ayant
p-vec eux quelques fougueux prélaftts, miaiB
Inon tout l'espicopat tout entier, faisaient con-
tre elle une vive agitation, dont la résistance
contre les inventaires ne devait être qu'Un
premier épisode. Il leur, fallait tenir la M
en échec, la rendre inapplicable en p'ratiquie»,
en vue de la 'faire modifier ou supprimer dans
la suite. ¦ J ' . . ;..= .

Mais les électiotris législatives oh't anéahïï
ces desseins. De sorte que la situation- est
celle-ci : ' '

La loi ne peut être exécutée que par le
moyen des associations cultuelles. Il faut
donc les constituer, afin que l'Etat puisSe leur
remettre les biens déglise dont la jouissance
leur a été légalement assurée.

Il appartient aux évêques de leS ConSbitU'eii
Si dans leur -conférence du 24 ils manifestenï
l'intention de refuser de le faire, l'Etat sera
amené à reprendre ces biens, ne pouvant les
donner à des sociétés libres-

Mais on croit savoir que la majorité de
l'épiscopat, éclairé plar le résultat des élec-
tions législative*., reconnaîtra la loi nouvellK.,
et le pape aussi, donnant ainsi tort aux intran-
sigeants de leur Eglise.

C. R.-P.

©ironique suisse
Pompiers suisses.

;_per à Oo-irie a eu lieu l'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des pompiers;
elle .comptait 140 participants, représentant
63 sections. Le nombre total des sections est
actuellement de 1532 avec 169,943 membres
(aissurés. Après avoir liquidé les affaires ad-
ministratives, l'assemblée a écar té les pro-
positions des sections Clia'ux-de-Fonds et Neu-
châtel tendant à- la. révision des statuts et
celle de la! section Derendingen, tendant à
prolonger jusqu'à 20 jours le délai de carence
en -cals de m__,lâc_ie et à r-édupçfe à 10 joUrs celui
pour les accidente.

La passion de l'argent
Le vol des 100,000 fr. aux C. F. F.

Wydler, arrêté a Rio-de-Ja-neiro, eist né à"
iWinterthour en 1885. Ses piajrents sont de très
honnêtes gens que lo forfait de leur -fils af-
fecte profondément. Celui-ci a fréquenté les
écoles de sa ville natale et plus tard il
e| suivi les cours de la section des chemina
de fer au technicum cantonal . Ses études ache-
vées il fut engafeé aux! chemins de fer à l'ex-
pédition des ba'gages et occupait ce poste
depuis deux ans. Cétait un jeune homme
rafflgé, stobre, il était même abstinent et était
très régulier dans sofa service. Ses supérieurs
avaient grande confiance en lui et personne
à' Winterthour ne l'aurait soupçonné cap__-
ble d'un pareil forfait. AU contraire, pendant
l'enquête une perquisition fut î ite aM <|o*__i_èJle

— LUNDI 28 MAI 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Oliœur mix to de l'Eglise nationale. — ..-pétition
à 8' . _ ti.. salle dn chant rln flolléRe indiintriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures .du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/j h-, au local .

Kéouioas diverses *
! fl fi T rj°Be * La Montagne 34 » (Rocher 7).—U V. u, I ,  Réunion loue les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 33). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
¦ . *j

— MARDI 29 MAI 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heurçs et
demie da soir au locol. .. . '-

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V. h-
Sociétés de cbant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir , au local
(-Café Droz-Vincent). Par devoir.

drû-ii-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 ','j h. dn soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8</_ h,
Fr»f*«..*_n. — Qesaitgstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle

a



8© plusieuî.. employés et il ne ina^q'a.-ît pla..
de gens qui trouvaient qu'on aurait pu épar-
gner cette honte au jeune Wydler.

Sa passion de l'argent fût eon '_-_&lEeuï_
Cest pourquoi il ne toucha, pa^ aux petites
."valeurs qui passaient journellement entre ses
Inaflns . Il rêvait un grand coup, dont il mû-
rissait le plan depuis longtemps. Déjà, en
1904. il afvait décidé d'entrer, une fois en pôs-
feession de la somme qu'il convodtalit. dans
les chemins de fer chiliens. Il est en fuite
depuis 1© 29 ajvril. Avant de partir, il réalisa
tout co qu'il put. Il retira son dépôt dé 200
fr. à la banque, vendit son vélo et détourna
une somme dé 300 francs ______ bagages pour
expliq ner sa fuite et en vue d'écafrter les Boup-
çons au sujet dU vol des 100,000 fralncs.

La capture de Wydler a été un stoulagetoienti
pour le personnel de la gare die Zurich qui
vivait dans une atmosphère de suspicion dont
l-inipres.ion était pénible pour tous. La nou-
velle de l'arrestation et des aveux du coupable
à été d'autant mieux accueillie que certaines
'personnes aVaient beaucoup à, souffrir et
étaient les innocentes victimes dé fausses su.pi-
positions. On slait qu'un portier1 de St-Gall est
mort de chagrin pour avoir été arrêté et
eoup'çonné injustement. Cette mort doit peser
teur* la conscience du Vrai coupable. . .. . .

tSTouveff es âes Banf ons
Méfaits du rouleau compresseur,

¦BERNE. — Le rouleau compresseur que
l'on emploie à Berne depuis quelques jours
ai la réfection de quelques rues vient de faire
une victime. Un ouvrier de la ville, préposé
à l'empierrement de la chaussée, s'étant trop
attaché de la .machine a eu le pied droit priai
BOUS l'énorme cylindre de fonte et à demi
écralsé. Le mapheureux, qui -ressentait d'affreu-
ses douleuris, a été _*J<__mi__| d'urgence à l'hôpi-
<j_| de l'Ile. H paraît que l'amputation du mem-
bre blessé eera nécessaire.
Compagnon voleur.

VAUD. — Depuis pluis d'une année, le Syn-
dicat dea manœuvres et maçons de Montreux
constaltait que des vivres et des sommes d'ar-
gent disparaissaient de sa -cuisine communiste,
installlée à la inaison Béard, avenue dies Alpes,
à Monitreux, et accessible eteulement, sous le
contrôle du syndicat, aux ouvriers syndiqués.
Les soupçons se portèrent succeg-ivement sur
plusieurs compagnons, sans pouvoir se pré-
ciser. Des disputes eurent lieu ; on fail-
lit même en venir bfcix coups. Aussi, est-ce
avec un 'soulagement général Ique l'on a appris
la découverte du coupable. C'est 1© laitier
qui l'a dépisté. '. ¦'

Comme le voleur n'est plas1 en êfejt die ren-
dre le "montant des; -valeurs dérobées — plus de
1000 francs — le syndicat dea manœuvres et
maçons, après en avoir délibéré, a décidé
dé ne p'aj s nantir la justice : une plainte ne
ferait pas rentrer l'argent dans la caisse, et
elle atteindrait un père de -famille.
Elections genevoises.

GENEVE. — Hieon a 6u lieu l'élec-ioh du-
Conseil administratif de la ville de Genève.
Ont été élus : MM. "Babel, radical, sortant,
4181 voix ; Piguet-Fages, radical, sortant ,
4144; Pricaïn, démocrate, sortant, 3737 Voix;
Imer-Schneider, démocrate, nouveau, 2357
voix; Boveyron, radical, nouveau, 2328 voix.
Viennent ensuite MM. Roux-Eggly, démocrate,
alvee 2280 voix, et M. Renaud, socialiste, sort-
tainti, avec 2071 voix.

Samaritains. < ..:. "- ^
Hier maéin, une qu_i!-*a-itaine die s'-_m__ritaïni-

de Neuchâtel s'étaient rendus à Pieire-à-Boti
pour y -Salira un exercice en forêt.

En deux heures, les différents groupés
aJVafent confectionné tout le matériel néces-
saire au transport d'une dizaine d'hommes :
chait . à échelles transformé en char d'ambu-
lance avec bâche protégeant les blessés du
soleil ou de la pluie; deux chaises: à porteurs,
brancard de branchages de sapin eti de mousse
fixé sur une brouette, et un même fixé sur
deux roues de bicyclette.

L'inspection- des objets oonfectîohnés eti les
pj_ $_sements faits au moyen d'attelles formées
de biranchettes et d'écorces, ont démontré une
fois de pilus l'utilité d'exercices de ce genre et
la- valeur des secoure que l'on peut attendre
des _*a"**v*_ i tains.
F£te de chant.

Le Comité central de lai Société des chan-
teurs neuchâtelois ..dresse aux sections de
la, Cantonale une circulaire rappelant .que
_A- fête est proclmiie (10 juin).

Une récepition très cordiale est réservée
*_jux chanteurs par la population de Colom-
bier; le Comité d'organisation travaille avec
pirdeur' à la réussite de la fête.

Les sections participantes recevront ïrès
pirochplinement les insignes, les programmes et
les cajrtes de fêtes, dont) le pp*ix a été fixé à
.4 francs.

Le Comité central informe en outre : 1° que
Ié" concours à vue a été supprimé, en rai-
Bon du petit nombre des sociétés annoncées
pour ce_ .& éj i . i .  -i du peu de témp. d-onton
|ûasj__o_ia ____. juiâ __s_iik i_î__i*"iée; 2« que. les

jurés désignés pu_ Tel tirage au î_o¥fi eo-nti,
pour les l*-8 et 2mtJ dî*i-*is_o_-8, MM. ttoyon.
Hatvre eti Méàster, et picmr la 3"*e di-irisioiir, MM1.
Déhéréai., Ganivez et Hôcble.

BRronique neucf îâf e f oiso

La VIIe fôte da nusiqua de l'Association des musiciens
cuisses à Neuchâtel

AinSà que nouia l'avon.. annoncé ,1a ^me
fête annuelle de l'Association des musiciens
suis..es a eu dieu les 25, 26 et 27 ànai à Neu-
châtel. A cette occasion, trois concerta ont
été donnés au Temple du Bas, dians lesquels
nous avons eu le plaisir d'entendre les œuy_-es
d'auteurs nationaux.

Le premier, samekïl à 3 heur'es. était con__a-
cif-i. à la musique de chambre. Comme il nous
est impossiib-e de tout citer, mentionnons seu-
lement certains passages du «quatuor à cori-
des » en la majeur d'Emmanuel Moor, le « deu-
-_iè___e chant» d'Emile Lauber, qui rend avec
vérité les accents de tri_.te_.se, de mélancolie
dont sont empreints les admirables vers de
Verl. ine ; enfin, quelques motiLfs trè__ caiacté-
ristrjq ues de la « Sonate» pour piano et violon,
de Pahnke, et les remarquableB lieds de Mar-
teau. M. Joseph Lauber a,, par ses quatuors
vocaux, enthousiasmé l'auditoire compact qui
remplissait la salle.

Le même jour,1, à 8 heures du sjoir, un deu-
xième concert dans le même local réunissait
un plus grand nombre de personnes encore.
L' « Association » ne reculant devant aucun
sacrifice avait fait venir l'orchestre Eai-tt,
de Munich» à qui l'on ne saurait refuser une
supériorité évidente.

Nous avons surtout écouté avec plaisir « Das
letzte lied » pour chœur et orchestre, de Cari
Vogler, « deux poèmes symphoniques » die Er-
nest Bloch, le second surtout très coloré, les
« Deux Noël» de J. Ehrhardt et le « Prologue
symophonique » dû aW talent dé M. Walterl
Courvoisier. 

Dimanche matin, après Pa__3emblée géné-
rale, un bateau spécial emmenait en prome-
nade Messieurs lea musiciens eti leurs invités.

Le troisième concert, supérieur nous sem-
ble-t-il, aux deux précédents que nous avions
vivement goûtés, comprenait entre autres des
œuvres de Benner, Munzinger et Joseph Lau-
ber. M. Henri Marteau a déployé dans la tra-
duction du « Concerto » de ce dernier toute la
virtuosité dont nous avons eu déjà tant de
preuves.

Nous ne saurions passer soûls silence l'aide
qu'a donnée la « Société chorale » de Neuohâ-
teL Son directeur, M. Edm. Rœthlisberger,
Va conduite une fois de plus au succès.

H no-us faudrait des pages pour analyser
lea compositions musicales que l'amabilité dé
l'A. M. S. nous procura le plaisir d'entendre.

Les applaudissements qui ont salué presque
toutes les productions, les palmes, couronnes
et bouquets offerts tant aux auteurs qu'aux
exécutaJnts sont une preuve de la satisfaction
éprouvée. _. _ 5 i

La fête de Neuchâtel laissera dans le souve-
nir de chacun des traces durables. Elle comp-
tera certainement dans les annales de la mu-
sique Buistae parmi les meilleures.

Brève générale d'un jour à Neuchâtel
Les ouvriers syndiqués de tous les corps

de métiers, à Neuchâtel, ont cessié le travail
samedi mat_n, à la suite d'une décision prise
vendredi en assemblée, pour manifester, leur
solidarité avec les maçons grévistes. Un cor-
tège de 700 ouvriers a parcouru le matin
les rues de la ville. La gendarmerie a été
renforcée.

La manifestation dés ouvriers syndiqués en
grève de Neuchâtel revêt la fouine d'une pro-
testation contre le traitement infligé jeudi
soir au maçon gréviste Cadenzati par des
non grévistes qui accompagnaient la musique
de l'Union tessinoise, et le mirent à mail,
croyant à une provocation de sa part. Mer-
credi soir les grévistes avaient, à plusieurs
reprises, sifflé l'Union, qui donnait un con-
cert public au Jardin anglais.

Samedi matin, â dix heures, un cortège
de 700 personnes a promené une pancarte
réclamant l'arrestation de quatre des agres-
seurs de Cadenzati.

La manifestation organisée samedi matin
al provoqué dans l'après-midi une assemblée
des pa,tron_* des divers corps de métiers^ qui
ont discuté l'opportunité d'une action en dom-
mages-intérêts contre les grévistes et décidé
d'envoyer une délégation ato Conseil d'Etat
pour lui demander d'asisurer la liberté du
travail, la tranquillité de la rue et la sécurité
des personnes.

Le 'Conseil d'Etat, qui _*ectev____ d'ailleurs
uhe pétition de la population dans ce sens a
répondu qu'il allait ____ire surveiller les gré-
vistes et vérifier leurs papier... A une délé-
gation de l'Union ouvrière qu'il avait reçue
quelques heures auparavant, le Conseil d'Etat
a déclaré qu'il ferait respecter la liberté
et les droits des deux parties. Dat-S la soirée,
les rue,? étaient animées. On ne signalait tou-
tefois aucun désordre jusqu'à neuf heures. _

Du côté des grévistes on dit que la maja i-
fest?, .'on de samedi n'était pas, comme beau-
coup l'ont cru tout d'abord-, une déclaration
(de grève géftér&ll_,_ ___a_â uw. SUSPens.ion «énôV

rt_Je. du* -ta-r-Wâàl pour une journée, afin ete pro-
tester contre les mauvais traitements infligés
jendi à' Cadenzati et contre les agissements
4a la police qui n'a arrêté qu'un des agres-
seurs. Celui-ci, vu nommé -Lafralnchi, qui ve-
nait de subir quaitre ans de détention, a été
arrêté vendredi matin et expulsé du canton
tandis que l'autre, Albizetti, a été laissé en
Cherté parce que son caisier judiciaire est en-
core vierge.

Saimedi aoir, les manifestante se sent réunis
en nombreuse assemblée atu Chalet) dé la Pro-
menf-^e, où plusieurs orateurs, M. Naine entre
pfatres, ont pris Isa jiarole.

Ce matfcin, lundi, tions les ouvrier ,̂ sauf
les grévistes maçons, manœi^vres eti min&PPSt
re-ptrennenti le travail.

£a B/îauX 'é& 'oFonés
Cinquante ans de travail.

K-fjnedi &ok\ les ouvriers die lai fabriqué de
q_J__rà__s Nicolet & Oie étaient Réunis au pre-
mier étage dé la brasserie Enfer-Ulrich en
nn modestie bofnquet. Il s'agissait de fêter le
cinquantième aïmiversaire de l'entrée dans la
_____j_son de M. Joseph Aebischer. Ce digne em-
ployé pendainti les 50 ialnnées qu'il a passé dans
lai _)_.b_*iquei, a toujours accompli son devoir
alveo la plus scrapuleuse fidélité, eti à' l'en-
tière s_*ftis--_iC_io_i de ses divers patrons. Fait
presque incroyable, il n'a été absent de l'ate-
lier que deux mois en tout, dura|nt ce demi-
piècle de tTaivail.

Le chef {-[ctuel de la maison, M. Louis Ca-
lajne-Sulsberger, au cours du banquet, après
un petit discours approprié, à remis à soni
ivieil ouvrier une superbe montre en or. De son
côté, M. Ernest Audétaiti, a offert au jubilaire
a'u nom dé ses collègues, une belle chaîne.
. Lai soirée s'est ensuite continuée pleine d'en-
tirlalin et de cordiallité jusqu'au moment où
tout le monde a tenu; à accompagner; chez lui,
M. Aebischer.

Nous aivons pensé devoia. relever ce bea-il
tinafiti de nos mœurs industrielles. Il est réoo-n-
fortialnt de constaiter qu'il se trouve encore
des patrons et des ouvriers gui savent con-
server les traditions de cordialité et de bonne
entente, jadis si réplatadues dans nos pays hor-
loerens.
Do démenti.

La « Sentinelle» de samedi revient sur la
lettre dont on nous a demandé la publication
là veille des élections au Consieil généra|l
eti dans laquelle M. Graber était pris à partie.
Or, dans l'article de notre confrère socialiste,
nous lisonsi avec stupéfaction le passage sui-
vant : ; I

«Le rédacteur de «L'Impartial» a déclaré
devant témoins que ce morceau calomniateur,
ce morceau qui tombe sous le coup de la
loi, lui aurait été remis par la rédaction du
« National ».

Cette allégation est absolument contraire
à la vérité. Le rédacteur de « L'Impartial » n'a
fjait à aucun moment ni devant aucun témoin,
une déclaration semblable.
Ecole d'art.

Un nombreux plublici a Visitéi hier les pièces
que l'Ecole d'__rb va exposer à Milan. Il s7agit
de .montres et de boîtes ornées d'émaux, d'a'u,-
tres ciselées, d'autres encore niellées.

(H y a là 'un. sérieux effort vers le nouveau,
vers la décoration pas encore vue, qui mérite
rattentioi- de ceux qui ne veulent pas s'en
tenir uniquement aux chemins battus ou qui
admettent des harmonies de nuances sortant
de la gamme habituelle. Si toutes ces origina-
lités ne plaisent pais à chacun, s'il est quel-
ques stylisations d'allure géométrique un peu
étrange, il ne faut pas oublier que les ten-
dances modernes des arts pOastiques ont de
nombreux famatiqUes et qui sait? il en sortira
quelque chose de bon sans doute. La décorar
tàon de la montre ne devait pjas rester en ar-
rière du mouvement actuel.

L'effort de l'Ecole d'arti é__ti heureuX: eti,
der1 tajinementi, bon nombre de pièces exposées
d'une originalIi_é barmonieuse, auront) un sucr
cèa sérieux auprès des artistes.
Elections complémentaires.

Voici les résultats des élections c&îîiplé-
mentaires au Conseil général de samedi et di-
manche : ->

Sont élus : Albert Clerc, pà|r 737 sUffralge's;
Constialnt Gentil, 735; Paul Bonjour, 734 ;
Lôonalrd Daum, 734 ; Carlo Picards, 733 ;
Henri Schelling, 730 ; James Perrenoud, 730;
Ch. Frank, 728; Paul Graber, 715 : Charles
Naine, 714.
Le cirque Schumann.

Le cirque Schumann installé Sur la place du
Qpp est un des meilleurs établissements de
ce genre. Il est confortajble; installé d'une
façon très moderne; varié d'un bout à l'autre
du progra'mme; les costumes sont frais et
luxueux; les chevaux sont "parmi les plus
beaux ; les artistes ne le cèdéntj en rien; à ceux
des premières pistes. ,

Sa_nedi et dimanche le cîr'qu'e était comble
eti tipus les numéros ont recueillis des applau-
dissements enthousiastes. Il faut dire que
lea exercices sont accomplis avec une sûreté,
unei maestria qui ne laissent .rien bl désirer.
Tout le monde s'en retourne salis-ait de ea
soirée.

,-r- Hippisme

Hie__ à Yverdon les eétinâes de chevacor,
ont eu lieu par un temps très favorable. L'af-
fluence était considérable. Aucun accident!
grave me s'est produÊ-1 ; -fl 7 a t Ji^Kjq'a ie'-i ch*.
tes au concours d'ob_._acles.

Voici quelques-uns des1 principaux résïl-i
t*'lf '-'• * *i~ Prix des hôtels : 1. « Fritz », à MM. §çh***fe&_",
frères, à Gr(Midchamp." «̂  2. « Rubis », à Mi
Houlmann,! à Porrentruy. — 3. « Cantiniàre»,
ai M. (Lizon, à Nyon.

Prix de Neuchâtel, course ptateau galoir}':
1. « Valériane», à M. Pilloud, à Borex. —*
2. « Marquise» à M. Buhler/à Yverdon. — 8.
« Cadet», à M. Bourquin, à Tramelan. —,
4. « Etincelle », à M. Eug. Berthoud, à Colomi.
bier. ' I

Prix de Fribourg, <_ou_-_*»e de haiea : 11-
«Puoseux », à M. J. Buttïn, à Montagny.

Concours d'obstacles. — 1. « Christine *, S
M. Iklé, à Berne.

Championnat de aauti en hauteur. — «Fe*.
dora » à M« Mouley, à Genève.

Prix de l'Etat de Vaud, course de hiaiebf '
1. « Ambition»,! à M. de Saugy, à Rolle.

Prix des dames, s!teeple-cl_ase : 1. « Oapï-
tole»,»àM. A. Junod, à Berpe. — 2. « Barte »,;
à M. Haccius, à Berne.

Aérostatton

Hier, dimanche, S midi 15, le ballon « Au;-
gusta » est parti de la patinoire de Davoi»;
monté par MM. Mekel, de Elberfeld, et Friachl-
knecht, de Hérisau, ingénieur et lieutenant dei
la compagnie d'aérostiers de l'armée fédérale,
tous deux membres du Club aéronautique
d'Augsbourg. L'ascension avait pour but la
traversée des Alpes. Le ballon s'est élevé
d'abord tout droit, s'est dirigé ensuite vert
le sud, puis vers le nord—tnord-eE(b et a disparu
ensuite dans les nuages, derrière le Brean&r-
biihl, de nouveau dans la direction du sua*.

Aux derniùres nouvelles, on ajpprend! que le
ballon a atterri sans -nc-ideA*. à 2 ii. 46. _i eKKQ-
vico dans le Tessin.

SRORTS

de l'Agence télégrKpliiqae sains*
28 MAI

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

Chaud et orageux.

Questions douanières
VIENNE. — Après la conférence de dimatt-

che après-midi, M. Weckeile, président du
ministère, a déclaré aux représentants de la
presse qu'on s^ttend à un accord de na-
ture satisfaiEiante pour les deux parties rela-
tivement à la question douanière.

VIENNE. — On annonce que lo prince cfei
Hohenlohe, président du conseil dts minif.tres-,
a donné sa démission parce que la décision
prise sur la question des tarifs douanier-, était
conforme aux vues du président du Consieil
hongrois et contraire à, son point de vue

Les élections belges
BRUELLEXS. — Les résultats connus jus-

qu'ici des élections à ïa Chambre font prévoir;
que le gouvernement conservateur conserve
la majorité à la Chambre.

Le président de la Chambre, les ministrea
de l'intérieur, de l'agriculture, tous catho-
liques, sont réélus. Jusqu'à présent, les ca-
tholiques perdent quatre sièges. Les libé-
raux et les socialistes gagnent ces 4 siège».

A Bruxelles, la soirée a été des plus ani-
mée. Devant les journaux, la foule accueille
les résultats par des cris et des chants.
Quelques groupes circulent en ville, mais pn
ne signale aucun incident.

Le président Castro
NEW-YORK. — On télégraphie de Caracas

au « Herald » que dans une proclamation da-
tée du 25 mai, le président Castro annonce
qu'il se retire définitivement de la vie pu-
blique.

wep êcf ios

Caisse d'épargne scolaire.
Versements du mois de mai 1906 :
Comptes anciens • . . Fr. ___HJ_I —
Comptes nouveaux . . . » 400 —-

ïola! Fr. 8918 —
remis au correspondant de la C-.isse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le __6 mai 1906.
Direction des Ecoles primaires.

Les Francs-Coureurs.
On peut voir à la Cité C-uVrièrë la tè__|>

nâèt-ie du Club, peinte par M. Merguin,

Qommuniquis

Les enfants.
— Viens donc voir le petit chien, comme

il 'est gentil!... il n'a que trois jour s et il
a déjà des puces. 

_____
IffiD, A, COUJiïûISIEB, Clia_ux-de-Efinda.;
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MOTS POUR RIRE



A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. i

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour

Pour le 31 ootobre 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 J. pièce, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 8 pièces, cuisine ol
dé pendances dans maison d'ordre bien si-
tuée , confort moderne, lessiverie, coui
et jardin. — 450 fr.

Un logement de 2 pièces, cuisine 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-a»

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II "* étage

A iïfll
pour le 31 Octobre 1906 :

Tète-de-Rang 33, rez-de-chaussée de 6
pièces, 2 cuisines, véranda, jardin.

Tête-de-Rang 35, 2me étage de 3 pièces ,
corridor , jardin. 8097-4

Nord 153, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine , corridor éclairé.

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

Doubs 139, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor éclairé.

Temple-Allemand 103, Sme étage de 2
pièces, cuisine, au soleil.
Temple-Allemand 102, ler étage de 4

pièces , corridor éclaire , balcon.

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

Doube 9, Sme élage de 8 pièces , alcôve
éclaiiée, balcon, buanderie, oour. 8099

A.-M. Piaget 45, rez-de-chaussée de 8
pièces, corridor , buanderie , cour. 8100

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

Numa Droz 1, Sme étage de 3 pièces,
corridor , cabinets à l'étage. 8101

Numa-Droz 3, ler étage de 8 pièces, cui-
sine.

Charrière 4, 2ms étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 8102

Charrière 6, Sme étage de 3 pièces, cui-
sine. 8108

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

Fritz-Courvoisier 7, 1er étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 8105

Hôtel-de-VIIIe 21, ler étage de 4 pièces,
cuisine. SlOO

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

Progrès 91, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor. 8107

Progrès 95 A , Sme étage de 3 pièces , cor-
ridor, alcôve.

Progrès 115 A, rez-cle-chaussé 3 pièces,
corridor , alcôve.

pou r de suite ou époque à convenir:
Rue Léopold-Robert , grand atelier de 10

fenêtres , vestiaire et bureau, avec ou
sans appartement. 8108-2

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

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

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

Rue Plaoe d'Armes, appartement de 3
pièces et dépendances. 8112

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois , gérant , rue I_éo*jokl-_.obert 3û.

Transmissions d'occasion
Supports-paliers , arbres en acier de 40

millimètres de diamètre , poulies , plateaux ,
etc.. sont à vendre de suite à bas prix.

S'ad. an bureau de l'IS-rAlu'lAi.. 9258-3*"

M

FAB-F-.IQTJE de 1 M__E_TT_BIJ_E.S simples et riches. •*•
E I I D I  CC I MEUBLES fantaisie.
EUDLEd Sl* FROIDE VAUX, 6, me à Pont ©.

er- tous genres. ® RIDEAUX ¦*-*• TAPIS «***m LINOLÉUMS

la place offe rte
sous chiffres T. B. 7508
est occupée. — Re-
merciements aux pos-
tulants. 9485-1

On demande
pour de suite 4 bons ACHEVEURS an-
are 13 lig., aux pièoes ou à la Journée
de 8 à 8 fr*. — S'adresser a M. Q. Fluc-
kiger - Walti , aussere Zentralstrasse.
BIEL. 9484-3

Motocyclette
A vendre

Belle machine, moteur F. N. 3 HP
force, modèle 1805, très peu usagé aveo
garantie, état de neuf — S'adresaer
Villa Bien-Sise, CORMONDRÈCHE.

9483-5

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

eoit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-22
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*»_¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

pour te 31 Octobre 1906
Rue Numa-Droz 9, an 2ma étage, en

S 
loin soleil , un bel appartement mo-
erne de 3 chambres, cuisine et dépen-

dances. Cour et buanderie. 9b04-l*

S'adresser pour visiter chez Th. Schœ-
dell, rue Numa-Droz 9, au ler étage, et
poqr traiter à M. Aug. Monnier, avocat,
rue du Parc 35.

MAGASIN
A louer pour le ler mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve , un grand maga-
sin avec peti t logement. 7985-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ATELIER
A loner de suite on ponr

époque à convenir nn bel ate-
lier de 4 pièees, très bien si-
tué. — S'adresser au notaire
«I. B___IL_JE-\_N, rue «Taquet-
ProsE lg. 6532-2

A vendre sur le parcours du Tram
Neuchfttel-Saint Biaise, une 9065-3*

jolie propriété (Chalet)
avec grand verger, jardin d'agrément et
vigne. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix, fr. -.4000. Conditions favo-
rables. — S'adresser à M. Léon Sengs-
tag, rue David-Pierre-Bourquin 5, La( .haux-de-Fonds. H-3989-N

4 LÔWÎB
de suite ou pour époque à convenir:

Jaquet-Droz 6 a. beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8̂918-4'

Pour le 31 mai 1906:
Philippe-Henri Hfaltliey 2, pignon de

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

Terreaux 11. ler étase de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et cour. 89*_1

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreaux 11.  rez-de-chaussè. ', beau lo-

cal éclair.'- pour atelier ou entrepôt.8922
S'airesser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

.i..9_..i.iti._
toulage et facilite la dentition chez les

enfants
¦__T Le flacon : fr. 1 -TJfce

à la _"0S_6-27

Piarnacîe Centrale
I_a Chaux-de -Fonds

M 1 123 CEETAOX | j 200PEESOMES \ H
19 Seulement Jusqu 'à MARDI 6 JUIN 1906 WIB PLACE du G&Z» Chaux-de-Fonds SI

lciRQUEi7scHy.mil
Tous les soirs, à. 8 V. beures,

Il Grande Représentation équestre B
¦aa_a_g« «-"=» BPI et xxcii_r__-a___wcna___B

| Grandes Représentations |
A 3 heures, Matinée de familles.

A 8 7. beures, Soirée extraordinaire. I
I Le programme de chaque représentation est composé de 16 des I

meilleurs numéros du répertoire.

I lu. 16 D_FeC.eiIF H. _.CllllII-_.IlI], 'men * dressés en haute école et en |

1 TEUSTTSQUESTR  ̂ E
exécutés sur 2 Taureaux par Frère et Sœur NELKY.

I i_ïoÏÏB___i_rjoi_ïK___:
^̂  

~"n_rN__U-S_ON~
jSj exécuté par | le

N MM. Ernest et Oscar Schumann. | meilleur sauteur du monde.

I Les célèbres Clowns français BOB et PIPPO. M

I lÔMc ^éîéae^3
~
BEAVmON T , "haute école en Sulky* g

La voiture triomphale de chasse de DIAJVE .
dressage original de Mlle NELKY.

I Les 3 Frères CORNELS, Clowns musicaux ""•rn *~_Mi TM ""Kl |
Mlle BOSTON, travail à cheval en grande vitesse. I

I Prix des places : Loges, 4 fr. — Stalles, 3 fr. — Premières, 2 fe.— |Secondes 1 fr. — Troisièmes, 60 centimes.
I ÏVÏ*. ATI T»Tlhlîf> lin dphnPQ T Vu l'"np°***'ln('e de notre établisse- I B|¦ il-1b dil pilUllt UU UcllUlO i meut, nous ne pouvons visiter les g
I petites localités ; nous prions le public des environs de profiter de I
_____ 

notre séjour à la Ghaux-de-Fonds pour assister à une représentation |I grandiose, car l'occasisn de voir un spectacle pareil ne se présentera S
8 pas durant do longues aimées, H-2144-C 9510-1* J»§|||l f

Banque Populaire Saisse
-ST-I-VEIES-FÏ.

¦» 

Ouvertu re de crédits en compte-courant contre garantie.
Prêts sur cautionnements contre nantissement ou hypothèque.
Escompte de bonnes valeurs. H-2950-J 49..6-10
Encaissements sur ia Suisse et l'Etranger.
Vente de matières pour monteurs de boîtes.

oooooooooaoooooooooooooog

§ Travail pour Tous 1
x -— 8•O La Cie. _LA RUCHE, Machines à tricoter , nouveau O
O système très simple el rapide , la seule ayant obtenu la Çj$
O médaille d'or à l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en O
O Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler O
A pour elle. 2321-15 Qô Bon gain assuré et Travail continu. Q
X Demander renseignements de suite à _Qg Compagnie LA. HUCHE g
Q Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS Y_

Bols bûché, Anthracite, Coke de la Mr, Tourb e comprimée ,
petit Coke, BRIQUET ÏES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-20

I
RRFfil IFT F-TOFOÇ fi .TÎ0 3nstallaiions modernes de H-?.ï-G
DHL uUL 1 1 1 m f bê  II Lit* Fabriques et ateliers . MAGH IKES en tous gonre sxi_a T ^QQIJE - -

Magnif ique
Occasion !

On céderai t avec forte perte et au plus
offrant , une voituretle - remorque,
très jolie et neuve, pouvant s'adapter
i n'importe quel cycle. — Faire des offres
jusqu'à fln mai. 7835 11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«ay \ >_v CJ* x ** -traB-J-a SB

I ^̂ _,^^____l_f____i_-_S

FoSuccursaleà Berne c]
I Hirschengraben - Wallgasse J

A remettre fin Août
pour cause départ , un café-chocolat et
pension , très bien situé , toul meublé ;
bonne clientèle et location bon marché.—
S'adresser sous chiffres A. ii. 865%. au
bureau de I'IMPABTIAL . 8652-2

pour le 31 Octobre 19©6

K -M -Pia. j p . 4r9 3n .e.éla8e- ?>•»«»,
n. m. l luge. TJi/ , cuisine, corridor , al-
côve éclairée. 8923-4*
NnFfi Ai 2me étage , 3 pièces , cuisine,
tiUlU TO, alcôve éclairée, corridor,
balcon.

Qûiiiin Q7 IM étage 2 pièces , corridor ,¦JG1I0 Ol , buanderie et cuisine. 8924
Qpppp 07 ler éta (?e. 2 pièces, cuisine,¦JCl iC 01 , corridor , buanderie.
^Pl-PA 

QQ 
rez-de-chaussée, 2 pièces,

OC11C UC , cuisine ," corridor , buanderie.
Cpnnn QQ 1er élage , 2 pièces, cuisine,; ICI 1C OO , corridor , buanderie.
QfiPPû AC [ \ rez-de-chaussée , 2 .pièces ,
0 l i e  1UI , cuisine , corridor , buanderie.
C ppiin lt \l 2me étage , 2 pièces , cuisine,
OG11C lui, corridor , buanderie.

A - M  -Pif l t f P.  9,8 P'S'-o** , 2 pièces , cui-
• m* » ,a6cl ù0 j sme, corridor , buan-

derie, cour. 8925
A -M -Pia 0pf 9,8 i-.*snon * 2 pièeQs. cai -O.. IU. l lttgCl ûO, sme, corridor, buan-
derie, cour.

Wuma_ T.nn7 lui rez - de-chaussée , 2
Il lima Ul Vu VI 1, pièces , cuisine, bu-
anderie. 8926

.IflTtY PpfPAt 7 ler étage * 4 P' 0̂3'UUUA 1 Cl ICI  I , cuisine et dépendances.
8927

Ontinn A, 2me étage, 6 pièces, cuisine
0C11C T, et dépendances. 8928

Topr/paiiY { {  rez-de chaussée, 8 pièces ,
1 Cil  Cal! A 11

 ̂ cuisine, dépendances ,
cour. 8929

S'adresser à M. .Souri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

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

ment de 3 pièces avec corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7931-10"

Léopold-Robert 43, Sme étage , apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. 7933

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

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

Centre do 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 35, 2me étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jacot-Gulllarmod , Place de l'Hôlel-de-
VUle 5.



SSgF ' V oir la suite de nos Petites .̂imonoos daus la pase 3. (Première Feuille.) *̂ ffl

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles .

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-203

Joaillier-SertissMir. Mg
la place se recommande à MM. les patron-
j oailliers , décorateurs el fabricants peur
entreprendre du sertissage à façon,

S'adresser Sous initiales P F 955-0, au
bureau de I'IMPAR TIAL . 9529-3

PT-TT^TOU 
0u cuerc*

,e 
chambre et

J. __J1I wi WiN . pension pour un jeune
garçon de 10 ans ; de préféren ce dans
honnête famille de langue française. —
Adresser ofl' res Gase postale 635t. '.'535-3

î .H- fràrA Po1'*' &trB ^nm lingère,J__.fi -ag C'a Vt on peut entrer chez Mme
Pfister , nie de la Rond* 3. Les* Jeunes
Ailes du dehors seront nourries et logées
chez moi. .' . 9528-3
luij iimj i-tBwi-JâMWiHuimaitimBBMamasKsmmÊmmAiuMtm

Pnmmi c imî Allefiia ni < > parfaitemenluuiillllld. au courant «tes affaires , dési-
rant se perfectionner dans la langue fran*
française , cherche place pour le fer j uillet
dans maison d'horlo gerie , Faire offres à
M. Adelphe Geiger , p. a, N. R, Frankel,
FRftHKFURT S./M. 9513-3
Rml'diîfpiii" ^

ri non ouvn '"1- ij
'
8n au

Eill! ulPllCul . courant de sa partie, parti-
culièrement de l'emboîtage après dorure,
cherche place dans bon comptoir ou fa-
brique. — Adresser offres sous chiffres
E. G. I_. 95 10. au bureau de I'IMPAR -
TIAI ,. 3040-3

Polissages de roues. %-TlS'e
quelques boîtes de polissages et oxyda-
ges de roues. — S adresser à Mme Car-
tier , Eplalures-Grises 9. 9462-3

loii n p. flllû ayant travaillé dans un aie-
-Mille UllC îfer pour dorage sur boî-
les, cherche place analogue ou autre. —
S'adresser rue de la Gharrière 64, au rez-
de-chaussée, a droite. 9492-3

At.CH.0t.. ^fn J°une nomme ayant tra-
r_ >. i_ t i ]_ il l .  vaille 2 ans sur les remon-
tages, demande Jp lace comme assujetti.
— S'adresser rue du Doubs 13, au 2me
éta ge, à gauche. - 9463-3

Rn.l1i.Mf.0P ^u ollvl '
el' boulanger cher-

DI1UI1I L5CI . che place pour le 4 juin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9467-3

Ann .-0.tt. 0n P-acei'ait un jeune gar-
lippl Cllll, çon de 15 ans pour appren-
dre les écliai-'-enieuts ancre soignés.
— Adresser les offres, sous initiales A D
9530. au bureau de I'IMPARTIA L. 9530-8

lïn h Ain 111 a fo1'1 el robuste , ayan t de
Ull UUIUlllO bons certificats , s'offre pour
n 'importe quel travail d' atelier, commis-
sionnaire oujdomeslique. 949S-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-acheveiir. Er à? ÎM1Ï.
on cherche un visiteur-acheveur connais-
sant bien la terminaison do la montre
ancre et cylindre , peti tes et grandes piè-
ces, plaies et extra-p laies ; place d'nvenir
à personne capable- ; entrée de suite ou
époque à convenir. — Adresser offres et
prétentions sous chiffres A. B. 1. S93,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 9493-3

Ou demande 9478-3

vlsiteor-lantdrnler
habile, expert dans la pelite pièce ancre ,
ayant la prati que des genres soi gnés.
Place stable et d' avenir. Traitement sui-
vant aptitudes. — Oilres sous H. 4079 IM.
à MM. Haasenstein et Vogler , Neuchâ-
tel.' 

ftphowiine d'écha pp ements ancre après_-I _I -. _II .OUI o dorure , pour grandes el
petites pièces, sont demandés ds suite _
la Fabri que Electa , rue du Ravin 17.
^^__ 9520-8

Rp Tnnilfp il*. poui' petites pièces 11 </ .
l_.Clll-.inGUi lig. cyl. bon courant , ca-
pable et de toute moralité , est demandé
de suile au comptoir C. Sch___ fér, rue du
Chasseron 45. 9582-3
Pnmnnfaiip On demande un bon re-
{XcitiUUltUi . monteur à la journée, con-
naissant les échappements à ancre , quel-
que peu le système Roskop f, ainsi que la
mise en boites. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage, à gauche. 9159-3
Dntnnnfûnn  On sortirait à domicile des
_Cit. lllU_ilt.Ul . remontages 11 lig. cylin-
dre bon courant par série. 9543-3

S'adresser au bureau Je ['I MPARTIAL .
Q pniin fn Un ouvrier faiseur de secrets
Ùcllcl!.. américains est demandé de
suite ; prépareun ou limeur. — S'adres-
ser à l'atelier Eug. Aellen , rue du Pro-
grès 41. 9511-3

P-.liç'ÎP .lÇA **e boites 01* est demandée
rUllouCUoc de suite pour des demi-
journées ou ues heures. — S'adresser
che.: Mme Biaudt-buc.niniun , rue Ja-
quet-Droz 30. 9518-3
M»»imi.--re_s_^.»-_-..J4IJli.~--S.I» J , MW ufaL-J-^-C^

rhamflPD A louer de suite une jolie
Ull-UllUl t.. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 93, au Sme étage, à
gauche. 949(5-3

Pitl flïïlhPP A louer une petite chambre
uiiuiliuio. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au 1er étage. 9541-3

fltlSTllhl 'n A louer à monsieur honnête¦Juailll . l l.. et travaillant dehors, une
belle ebambre meublée, dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Progrès 137,
au 1er étage, à droite. 9534-3

ntlSnihPP * *ouer de suite ou à conve-
VJliaillUl C. nir, vaste chambre non meu-
blée, indépendante, au soleil , aménagée
spécialement pour bureau ou local de so-
ciétés. Situation centrale et maison d'or-
dre. 9531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ntl/HTlhl-A A- l°uer une chambre non
UllalllUl o. meublée, à une personne de
toute moralité. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au 1er étage, à
gauche. 9519-3

ïSîânsp"A ^c ** personnes solvables
IMwUCkgU demandent à louer de suite
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. G. 952? au bureau de I'IU-
PARTIAL. 9527-3

Un petit ménage tnVà™esPot
le 1er août, dans maison d'ordre et à pro-
ximité de la Gare, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. —
Adresser offres sous chiffres L.W, 9333,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9333-2

On demande à loner S,8^
0"

tit appartement de .2 chambres situ
aux environs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9355-2
¦— i '

Un Mnn ciû l lP  sérieux demande à louer
Ull l_H.Ui.lCUl petite chambre meu-
blée. — Adresser offres avec prix sous
chiffres S. C. 9302, au bureau de _'____.
PARTIAL. 9362-2
F.011V iWflCoiûlir i- cherchent chambre
l/CUA l__Lt.d_ .lt.Ul f_ indépendante ; prix
modér. . — Offres sous initiales D. F.
9352, au bureau de I'IMPARTIAL. 9352-1
¦MMgggMMgMMIJMgggMMMgMggggMIMMWJ

On demande à acheter ToSfet9™renvoi pour pivoteur. — S'adresser ruelle
des Buissons 13, au ler étage. 9456-3

On demande à acheter M&
sion. — Indiquer dimensions et prix sous
chiffres X. X. X. 9461. au bureau de
I'IMPARTIAL. 9461-1*

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

9141-1

On demande à acheter ïiïff lW
magasin de 1 m 50 à 2 m de long, pro-
fondeur des tiroirs, 30 à 40 cm. — S'a-
dresser à M. Widmer, rue Léopold-Ro-
bert 88. 9167-1

On demande à acheter ^ïS'
pour lumière électrique , ainsi que des
chaises et des lits usagés. — S'adresser
sous initiales E. F. 100. Poste restante.
^——_¦———__^^W^^M

A trpmj j in un lit à 2 places, un polager à
ICUUlC 4 trous, une lampe à suspen-

sion. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au ler élage, à gauche. 9457-8

A VPnril 'P fau *e ^'emploi, un canapé,
I CUUI C une belle chaise-longue mo-

quette, un lit en fer (1 personne ) avec 1
matelas bon crin animal, 1 duvet édre-
don, 1 traversin plume et 1 tapis de lit
blanc, 1 tapis de table, 2 tapis de lit cro-
chetés (coton estramadure), 11 années re-
liées du supp. illust. du « Petit Journal »,
4 m. tuyaux d'arrosage, un jeu de cro-
quet. Le tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 59, au ler étage. 9475-3

E. BOLLE-LANDRY. chS^s,
Alliances. — Grand cboix, toutes largeurs,
ouvrantes et non ouvrantes, de fr. 13 à
fr. 30. 9525-3

A tn* ruina pour cause de départ , uu joli
I CllUl C salon de coiffure , situé

au centre de la ville. — Ecrire sous chif-
fres A. B. Poste restante. 9488-3

A VpnHi in  environ 12 métrés de vitrines
Ï CIIUI C hauteur 2 m. 70, pour magasin

moderne , ainsi qu'un piano noir. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 6, au rez-de-
chaussée. 9276-3

lino nni l . Qût l O ** 3 r°ues , usagée mais
UllC yUUbbt/UtJ en bon état, est à ven-
dre. — S'adr. rue Daniel-Jeanrichard 27,
au 2me étage. 9524-3

Â çpnfjpn pour horlogers-rhabilleurs, 2
I CUUlC estrapades gros volume.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9532-3

Â up nf î pp  un Potager à gaz, à 3 trous ,
I CUUI 0 avec la table en fer, plus une

zilher-concert avec étui. — S'adresser rue
du Parc 11, au 2me étage. 9373-2

Â T T pn/t pn une zitiier (fr. 22), uno jolie
ICUUl C pousselte pour lillelte ; bas

prix. — S'adresser rue du Nord 13, au
Bme étage, à droite. 9359-2

A vendre un Hc-2102-G 9358-2

piano noïi*
S'adresser à Haasenstein & Vogler,

en Ville.

Â
nnnr inn  une poussette à 4 roues, une
ICUUl C chaise d'enfant ; le tout en

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

Grande mise en Yente po^'S.
d'été, de demi-saison et noires , au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
cle Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-2
A L'ALSACIENNE, Léopold-Robert 38.

& non ripa un petit char A bras à des*i cuui o roues, une poussette a qua tn
roues, une roue aveo renvoi, un potage»
à pétrole ; le tout en bon Mat. — S'adr.
rue du Temp le-Allemand 15, au Sma
étage. 937ft3
ITAIA A vendre pour cause de santé, uaï ClUi joli vélo neuf, première marque .*un prix excessivement bas. — S'adreaser
rue des Fleurs 32, au Sme étage. MM

A V0TK.P0 faute d'emploi, une tuni que,
ICUUl C casquette et ceinturon de

cadets, peu usagés ; leg livres de latin I*
et II* année. Bas prix. — S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 2, au 2me étage. 90W

Â VûT -f.PP UB **• eB tet P°ar enfant et
ICUUl C une poussette à 4 roues,

bien conservés. — S'adresser ohez M. Ho-
fer , me du Soleil 3. 9059

A V.Pnr.PP nn beau Pota«er no. 12, unsICUUlC grande volière en fer , una
j olie poussette et un bon vélo. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au Sme étage,
à droite. . 9189-1

Occasion favorable. 2?SjJ
un appareil photographique , format 13X18,
acajou, anastigdbte double Gcerx, 3 cais-
settes doubles, au prix de 130 francs (pris
d'achat fr. 320). Garanti sans défaut —
S'adresser chez Mme Frey-_$.schlim__nn ,
rue du Crét 24, au ler étage. 9110-1

A ÏPfliil'P ou :* échanger contre mon-
ICUUlC très, une motocyclette

fourch. à ressorts, :', '/, HP, dans l'état ds
neuf. — S'adresser a M. Charles ..- .fe.
nacht, rue de la Paix 59. 9053-1

Â
nnnrinn un phonographe d'une netteté
ICUUlC et d'une puissance remar-

quable , ainsi que 60 cylindres. — S'a-
dresser chez M. Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6. 

 ̂
9037-1

PpPiill une broch° 6n 0T - —¦ Prière i
1 Cl UU ia personne qui l'a trouvée, ds
la rapporter , contre récompense, au ma-
gasin sous l'Hôtel de la Balance. 9487-S
Dû ni , n derrière l'Etablissement des bains,
1 ClUU i collier en or. — Prière à 1a
personne qui Ta trouvé, de le rapporter.
contre bonne récompense, au magasiu,
rue Léopold-Robert 88. 9471-5

Pppdll un ieune <***'<"n do chasse.I ClUU blanc et brun, collier de cuir
large, sans plaque.

Prière de le ramener contre récom-
pense, à M. T__ lin. rue Combe-Gruerin
81. ._ ,» 9503-3

PpPflfl un (-'ai'liet **° notes. — Le rappor-
ta ClUU ter, contre récompense, chez M.
Fieury, rue du Parc 3. 95.2-3
Pûprln un fond or 14 karats, 19 li gnes ,
reiUU guilloché. No. 95379. — Le rap-
porter chez M. Berthoud , rue du Premier-
Mars 4. 9587-8

Pppdn (,eux Potites clets dans nn an-
I OlUU neau. — Prière à la personne
qui les a trouvées, de les rapporter , con-
tre récompense , rue du Temple-Allemand
n* IS , au rez-de-chaussée. 9446-8

fin Pnfa rl f a Per(lu samedi , à la rue
UU CUiaUl des Granges, une bourse
en nickel comprenant fr. 5. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue de
la Cure 6, au 2me étage. 9366-1

Un jenne chien S^at nS
blissement de Vienne, rue du Parc 41. —
Le réclamer, contre frais d'insertion.

9523-2

TPAIIVfi une a'"ance- — La réclamer,
II U U . D  contre les frais d'insertion à M.
Frund, rue du Grenier 12. 9367-2

• M
1EMÎN ou IIMEUB LI
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On demande à acheter ™»S"V?«_gâ
vu UWIIIHIIHV *» H V I I V I V I  hàtir. Ln préférence sei*ait don-
née à un terrain ou immeub le silué au centre des affa i res el pas trop éloigné
de la Gare. — Adresser les offres par écrit , avec indication de la situation et
du prix , sous chiffres D B 8747, au Bureau île L'I.MPARTIAJ ,. 8747-1

Leçons de Français
Une demoiselle cherche à donner des

leçons de français. 9591-3
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Alt f*!*-£_ *_r>ll _j_ un at-"'^' pouvant en-
VU bUOl bUO .reprendre rapide-
meDt de fortes séries de fonds argent

à guillocher
Adresser les offres sous chiiires II.

40S3 N. à Uaaseasteia & Vogler.
¦Vciichâtet. 9592-6

Ciinière
sachant très bien cuire est demandée
de suite ou pour le courant de juin.
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Schoechlin , montbrillant 7, 9533-3

Atelier de Polissages
ef finissages de boîtes or, en trèn bon état ,
à vendre ou à remettre avec logement,

Prix très réduit. Pressant. ' 9539-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. A la même adresse, àvendre un potager
et des bouteilles vides. 

Salons de coiffure séparés
pour_Dames et Me_a.iet.rs

Charles DUMONT
(suce, de Z. Gygi)

Rue du Parc 10, (maison Rebmann pbot.)
Reçu un grand choix de 952-14

09* :_Se»«5:ï.̂ .am«$s.
Haute Nouveauté <le Paris

B
___r SEUL DEPOSITAIRE "M
Peignes incrustation, fantaisie et

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

Prix très modérés

À VENDRE
pour raison de santé, un DOMAINE si-
tué dans le district de La Ghaux-de-
Fonds, en nature de prés, pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage
d'habitation, grange et écurie, assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tout
d'une superficie de 139920 m. 9131-2'

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

â f iiiii
un Piano, en parfait état, 9315-5
un Lambrequin (pour 10 fr.) avec gale-

rie dorée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Papier goudronné
chez 7089-27

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

% _T__ _r__ _T-_i ET PLUS de personnes___l ¦*_f"*_J"«_F doivent la santé à l'em-
ploi régulier du

de longévité
dn _D'Boug:lé
qui régularise les fonctions de l'organis-
me, empêche la constipation et chasse les
microbes des intestins Purgatif agréable
et économi que, i lr, Î5. Dan? les phar-
macies Béguin , Berger , la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie Chapuis. aux Ponts. 6419-10

Pour BUREAUX
On rez-de-chaussée %££%££&
Gare et de la future Poste , est à louer
pour le l" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central . — S'a-
dresser au Bureau Îiutuey-Doret. rue
Léopold-Robert 50. 9259-3*

E, lolIe-LaEdij, bij0S de
l'Hôtel-de-Ville. — Sautoirs deuil , fr. 3.80,
6, 8, 10 et 15. — Bro.iies deuil , de fr. 1 à
fr. 5. — Boucles d'oreilles deuil , de fr. 1
à 2. 9117

Pil/fitPHP On offre à faire i domicile
I IIU.GUI . des pivotages ancre fixe gran-
des pièces. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, aq Sme étage. 9517-3

r.ni-PTt<_P 0i>*' demande de suite uneUUl OUùC. ouvrière doreuse. — S'adresser
rue du Grenier 41F, an 1er étage.-' 9468-3
fipa*Tûlipp On demande de suile un
Ul a ie  Uto. finisseur et un pouç le mille-
feuilles. 9466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎCCOTICD T,ne honne polisseuse de
i Ull ")")CUoC. cuvettes or est demandée à
l'atelier rue du Doubs 65, au 2me étage.

9500-3

À ço i i jp fj j  "On demande un assujetti
A_- _t-lJC-.il remonteur pour - petites
pièces cylindre 12 lignes. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage, à droite.

' 9505-3

¦fpiinp hnmmp 0n d8nlan'le de 8Uite
UCUUC UulUlUC. un jeune homme, en-
tièrement libéré des écoles, pour travaux
d'atelier. Gages, fr. 15S par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAX. 9502-3

I indûppc ~ jeunes filles sont deman-
iullgCl Cv>. dées de suite comme assu-
jetties. — S'adresser à Mme Huguenin-
Melly, rue du Nord 50, au 1er étage.

9507-3

Commissionnaire.  ̂g^izf aite les commissions. — Sadresser rue
de la Cure 5, au Sme étage. 9536-3
Tûiiiiû filla Un bon comptoir de la
OCullC UllC. ville demande une jeune
fllle sérieuse, intelligente, écrivant correc-
tement, pour la mettre au courant de di-
vers travaux- de hureau. — Adresser les
offres sous initiales A. J. 9494, au bu-
reau de 1'IT»TPARTI _X. 9494-3
A nnpni i t i'p On demande de suite une
&{!"! CUUC. jeune fille sérieuse comme
apprentie finisseuse de boîtes or. —
S •îdi-esser rue de la Charrière 12, au
Sme étage. 9465-3

m i ' i i m  —-

ànrii 'nrt fi  Jeune homme (ou jeune fille)ayyi Cllll. est demandé, auquel on ap-
prendrait une partie de l'horlogerie. —
Rétribution, fr. 4 par jour dés le Sme
mois et fr. S dçs le Orne mois. 9506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jûimp cîîippnn de 14 à 15 ans > in'elli-
OvUllC gal^Ull gent et honnête, est de-
mandé comme aide. Il aurait l'occasion
d'apprendre un métier. Pour commencer
20 fr. par mois. 9516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Pille. »Jgr»
jeune fille pour faire quelques travaux.
Elle aurait l'occasion d'apprendre à re-
passer. — S'adresser Teinturerie Hum-
bert, rue du Collège 4. 9470-3
¦.PllTIP flllP Oans une pension soignée,
UCUUC UUC. on demande pour rempla-
cer une domestique pendant 10 jours.June
personne qui connaît parfaitement les
travaux de maison. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 51-a, au Sme étage. 9501^3

Oïl PnPrPhp P0""" les environs, une per-
UU vUCl ImC sonne robuste pour soigner
une dame malade et aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 69, à la Bou-
cherie. 9477-3
Q ppirar i fp  On demande dans un petit
OClïaUlC. ménage une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. 9512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
nnmûctimia On demande un ouvrier
l/UlUcùliqUC. fort et robuste de toute
moralité, connaissant les chevaux. 9526-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.PllTIP flllP est ''f-'-'audeo pour aider
UCUUC UUC. aux travaux du ménage et
prendre soin de 3 enfants. — S'adresser
chez M. Schwab, rue de l'Envers 34.

9508-3

A lflllPP !10ur *e 80 octobre 1906, un bel
lUdol appartement de 3 pièces, cui-

sine, dépendances modernes, balcon. —
S'adresser rue de la Charrière 66, au ler
étage. 9499-3

fini-f l r tpmpnt  A louer pour de suite
"rr_ U lulllCUli ou époque à convenir,
un bel appartement de 2 grandes pièces
et cuisine , situé au centre de la viUe ot
dans maison d'ordre. — S'adresser Con-
fiserie Robert-Tissot. rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 9469-3

i nnar tomonf A. louer pour fin octobre
___J.JJ._ 1 ICUICUl. un appartement (Sme
étage) de 4 pièces et dépendances, ainsi
qu'un atelier bien éclairé, situé à pro-
ximité du logement et pouvant être utilisé
à différEntes parties d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du CoUège 7, au ler èlage.

9486-3
_ i * .naptpmpnt A *ouer pour cause de
Appal IBJUCUl. départ , pour le 15 juin
ou ler juillet , un appartement de 3 pièces
toutes indépendantes, cuisine, alcôves,
dénendanecs", cour , etc., eau, gaz. Fr. 500.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9538-3
-f t fn r fnQ J r i  A remettre pour cause de ma-
illagdolUi ladie, un magasin d'épi-
cerie. 9490-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
^ 

I fl(,P *T!Pnf A 1&IUH' P°ur le oû octobre
Lui,ulliCill. un beau logement- de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée.
à proximité de la Gare. — S'adresser à
M. Fetterl é, rue du Parc 69. 9489-3

f n r tomnnf  A fouer pour le 31 octobre ,
uVgCJJluUl. logement de 3 chambres ex-
posées au soleil , cuisine , corridor , maison
moderne , conr, lessiverie, 40 fr. par mois.
Préférence donnée â personnes sans en-
fanls. 9495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
f i ln n m h n û  A louer une belle chambre
.' i l dUiUiC.  bien meublée, prix modéré,
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 81, en face du
Siand , au Sme étage, a gauche. 9515-3

P . i .mhpp  A 1"uer Poar le ler jtûn ,
UUtllUUiC i une chambre meublée, si-
tuée au soleil , â un monsieur travaillant
dehors. Fr. 15 par mois. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 9514-3

r..*.-.]*. ̂ -- ,*y**t'*j*JiJpj***j*j*j*̂ e"w*j*j|*j
||
j*j*J***j*J*j"js*j|*i*

iwJ*M*J**gg

Mademoiselle Cécile Lodtmann et
sa parenté remercient bien vivement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin,
ont pris part à leur grand deuil. 9509-1
Lai -L JIHp_gC3F4l-l*^^M?Tai_AMMWflMIKI*»*M *̂JJ*JJ

Madame veuve Scherz, ses enfants el
famille , remercient toutes les personne*
qui leur ont témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil. Ô458-1

Môme (iiiaml je marcho.,...
par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindra.* aucun
mal , car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. 28, v. t
Monsieur Albert Monnier , Mademoi-

selle Emma Monnier , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Maurice
Monnier et leurs enfants , au Grand-Ghô-
zard , Madame ot Monsieur Emile Renand-
Monnier et leurs enfants , il Fontainemelon,
les familles Kunzi et Monnier ont la
-douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne cle leur bien-
aimée mère, belle-mère, graud-mère,
sœur et parente

Madame Elise MONNIER, née Kunzi
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Ghaux-de-Fonds , lo 88 Mai 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITK

Mardi "-'.» courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 84.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 9464-1

Pour obtenir promptement des H
I Lettres de faire-part deuil , BB
S de fiançailles et de mariage. 9
H s'adresse'r PLACE DU MARCHI. 1, a I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
I qui se charge également d'exéci- 9
I 1er avec céléri té tous les travaux M

jaja concern ant le commerce et .'indus- 9
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite, fl
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St
GÂInnr tl'Àtà Dans une situation
OO) UUl U OlV. magnifique au
tord du lae, i louer des chambres et
cuisine. — 8'adresser à M. Ulysse Gentil.
A lm Ualsse BUT Concise (Vand.l 9476-3

H-lDitS HS-lgéS Achat et Vente
chez M. Meyer-Franl-, fripier, Collège 19
j j  plaoe DuBois. 7323-95

lific Contre argent comptant ,
Hf I U, toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces , etc.— Offres, sous initiales E. E.
3836, au bureau de I'IMPAATIAL. 3833-19¦-__ > avtEtr-Bij-ins.

J'achète tous les meubles d'occasion. —
Offres sous chiffres B. B. 12378. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13379-20

Lpom.1-. Érrït?--. d? ?on?P tabili *è '
____ .W.__. _- GU-lbC **. américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. U. FltlSCII,
expert comptable, Zurich C 14. R-340-Z
t^'V

:r 
1564-62

PflllP tPMlVPl* bonnes places s'adres-
i OUI UUUiCl  ser à l'Agence oommer-
eiale et Industrielle. Serre 16. -20128-3

WRntlisî A Mme Delémont. rue du
JHVlIlaliO- parc iw au 3me étage, se
recommande à sa bonne clientèle, et au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne sa profession, ainsi quo pour toules
¦réparations. 9129-2

I £1. allemande, 16 ans,

JBOîlO tlliB arî u.française, cherche
place comme volontaire dans un magasin
ou ménage. Bons soins exigés. 9357-2

Ecrire sous chiffres Z. E. 9357, au
hureau de I'IUPARTIAL.

to f ^ f l m ^ n r ^ n  

pour 
le dresser à la seUe

UC-UaUlie et la voiture, un cheval
de 3 à 5 ans. — S'adresser rue du Pro-
grès 129, au ler étage, à droite. 9374-2

RT A MPC. IQQ à PU On demando du blan-
DLa_ .l-_lIl-i-.Au_l. chissage et des rac-
commodages. Ouvrage consciencieux.

S'adresser chez Mme Lecoultre, rue de
Tète-de-Ran g 25 (Tourelles). 9162-1

.tii'înopi" connaissant toutes les
OUI IUgCI parties de ia montre
et ayant pratiqué les échappements, ré-
falge, remontage, décottage et achevage ,
cherche place pour le 1er juillet. — Offres
r-ar écrit, sous chiffres HI. SI. 9083,
au bureau de ( IMPARTIAL. 9033-6
"*maill on CD de fonds , connais sant la
-j HKHUCtlùC partie,cherche placede suite.
— Offres par écrit, sous chiffres G. P.
*»'>(> I , au bureau de I'IMPARTIAL. $664-3
jT nmrrijt* au courant des travaux de bu.
WllulUo reau et ayant connaissance de
l'horlogerie, cherche place stable et d'a-
venir dans fabrique d'horlogerie ou mai-
sou de commerce. 9052-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

faf.I '.inQ *-'ne demoiselle demande du¦it-Àll (UU.. travail à l'aire à domicile :
Pailloiinages, posagea de pieds.
etc. — Adresser offres sous chiffres J . .JS .
B. -.320, au bureau deJ'lMPAivriAi..
¦ «¦- "' *¦ " 9320-2

Fabrique de bottes. IffiS'ïïSsrsE.
ralité, connaissant à fond l'outillage pour
U fabrication des boites or et argent,
eberche place dans un atelier similaire ;
à défaut , dans une fabri que d'horlogerie.

S'adiesser soua chiffres L. W. 03-15.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9345-2

P.fln./M.P'. (J" entreprendrait des plan-
n_L_H_ .gC_ .. tages petites pièces cylindre.
O ivrage bon courant. Prix à convenir. —
Adresser offres sous initiales O. AI. 035(1
au bureau de I'IMPARTIAL. 9358-2

Jonn o hnmmo de  ̂ aus- sachant soi-
¦GlUIC UUlUlllC gner et conduire les
chevaux, cherche place. A défaut comme
homme de peine dans magasiu ou fabri-
Sue. — S'adresser par écrit sous chiffres

t. L. 0309, au bureau de I'IUPARTIAL.
.«-¦-- -¦ * 9309-2

fp. lll.-i flllo "ne honorable famille de
¦CllllC UllC. Zuri ch cherche à placer sa
ieune fille âgée de 16 ans, ayant reçu une
bonne instruction , dans une famille de la
Snisse française, possédant un commerce,
afin d'apprendre la langue et s'initier
dans le service d'un magasin. — S' adres-
ser rue Léopold-Bobert 14, au ler étage.
V . 9410-2

Uno ioimo flllo honnê'e- propre et ac-
UllC JcUllt. llllC tive, sachant faire tous
les travaux du ménage, cherche de suite
place où elle [aurait l'occasion d'appren-
dre un métier. — Offres par écrit sous
chiffres H. N. 8302, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 9302-2

Tricotages à la machine J^ST*
mande pour le tricotage des bas et des
roulages ; ouvrage consciencieux. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 1, au ler
étage. 9335-2
I in r inna  se recommande pour tous les
WJlgGIC ouvrages concernant sa profes-
sion. Travail soigné ; prix modérés. —

f 
adresser à Mlle B. Ischantz , rue du
rogrès 63. 9344-2

rilli .illip i 'P cherche place de remplaçante
t-Ul-tlUlOl 0 pour trois mois. Pressa.it.
— S'adresser sous chiffres A. Z. Poste
testante, IMeuohàtel. 9375-2
Jonno (tarpon On cherche à placer un
MUUC gai \\m. garçon de 14 ans, pour
n'importe quel emploi. — S'adresser par
écrit sous initiales 11. D. 03SI. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 9381-2
Dârr tp i i ep  demande à faire à domicile
uCglCUoC des réglages plats, petites et
grandes pièces. 9130-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
f n o t i t n j n i n . sérieux, disposant de quel-
_UollllllC.i l ques heures par semaine,
demande à faire comptabilité ou autres
écritures. — S'adresser sous chiffre s AI.
A. 9_ .1I , au bureau de l'I_ __._jmAL.«an
—«-BlBra. k.<.HU.ujl.n i .i»inwr|HBm||||V •ni.- .mji s 'jf af, .'' ¦_ .".. " ' !-.ii _miuJMi... ..-rrr . --;-r.__i_ ri-rii_. , -ic  ̂ î rT- , . , , ".irss îri^^^^
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¦T* Voir la suite de nos .Petites annonces dans les pa^es PZ et O (Deuxième Feuille). ~Wi

RomnnfadOC ^n ^on remonteur tra-
l_C__U. _ll_ .gC-.. vaillant à domicile entre-
prendrait des démontages et remontages
par séries; petites et grandes pièces , an-
cre ou cylinare. 9185-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Coupeuse de balanciers s^Ffi
du travail à la maison. Balanciers bien
ronds. Ouvrage prompt et soigné. Pris
modérés. 9196-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfl.lIpil fiP. se recommande pour du tra-
I _ .lllt.Ui _ C vail chez elle ou en journées.
On entreprendrait des racommodages. —
S'adresser Café du Jura, rue Fritz-Gour-
voisier 22. 9146-1

PftllPfl.tllPÎcf 0 '-,n uon fournituriste de-
rUUlUHllliùlC. mande place de suite où
pour époque à convenir. — Ecrire sous
initiales Z. U. 9180, au bureau de I ' I M-
PARTIAL. 9180-1
J û j i n p  fllln <le 16 ans. bonne conduite ,

UCUUC llllC cherche place dans fabri que
ou atelier ; est disponible de suite. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue
Numa-Droz 47, au pignon. 9125-1

ÏPlinO fî llP allemande munie de bons
UCUllC UUC certificats , demande place
dans un magasin ou comme repasseuse
en linge. — S'adresser au Bureau de pla-
cement rue Fritz-Courvoisier 20. 9200-1

On n n n n f a  On cherche pour époque à
IJCI IUU -C. convenir une personne de
toute confiance sachant cuire , pour aider
au ménage et au café. Bons gages. —
S'adresser Café Bolle-Tissot , rue du Pro-
grès 11 A . 9341-5
pIOl . T L'i l ïî  est demandé de suite
lll_.fl__I_ .UIi par ia Maison L.-E.
FALLET FILS, Décors d'art pour
montres-bijoux, rue Staway .llol-
londin 6. lions gages pour capa-
cités sérieuses. 9353-4

RPïïlftîlfPilr1'. Plusieurs bons remon-
UCliiuUlCUl i}. teurs sont demandés pour
grandes pièces ancre. Entrée de suite ou
époque à convenir. 9313-2

S'adresser au hureau do I'IUPARTIAL .

ÂPflPVPlll* ®a demande de suite un
avUClCUl . acheveur ancre fixe petiles
et grandes pièces bon courant. Ouvrage
lucratif. — S'adressor à fit. Henri Guye,
à Bevaix. 9305-2

T-Phpi". ®a tf emanc'e bonnes finisseuses
Lti i . l i îj .  de débris pour genres bon cou-
rant et soigné. — S'adresser avec échan-
tillons Comptoir Guy __ Cie, rue Loopold-
Eobert 60. 0325-2

Rpni .ÇPHP On demande pour travail-
I_ Cyu___) CUl ¦ 1er au comptoir, un bon re-
passeur. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9183-2

PftlÎQÇPH ÇP ^*n demall|ie une bonne
l Ull'.nCut.C. ouvrière polisseuse do boî-
tes or ; bon gage. Entrée de suite. — S'a-
dres-er rue de la Serre 25. 9387-2*
Cnnpp fn Un ouvrier pour fabrique est
uCulClu. demandé, genre américain or;
à défaut ayant travaillé sur la partie. —
S'adresser le soir de 6 à 9 h., rue du
Temple-Allemand 103, au 3me étage.

9380-2
.Ionno hnmmo <Jri ^"n."..» <io suiteUCUUC UUllllUC. un jeune -homme bien
recommandé comme garçon de peine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9397-2

flfllltllPipPP ^u demande pour de suite
UUUIUUCI C. une ouvrière couturière. —
S'adresser rue Numa-Droz 08, au ler
étage, à gauche. 931.0-2
Pi ij nj nj nn p  On demande do suite une
vUlolUlCIC . bonne cuisinière . — S'adr.
au Café Wetzel , rue de la Boude 17,

9333-2
fj p n n a n f n  On demande une fille forte
uClI-Ul-W. et robuste pour la cuisine.
Occasion d'apprendre le français. Bons
gages. — S'adresser Brasserie Muller . rue
de lu Serre 17. 9372-2
Ip iinp jjjll p honnête est demandée pour

UCUUC fille aider au magasin et au mé-
nage. 9430-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.PllTI P flllp *-"n demande une jeune
UCUUC 11110. fille propre et de confiance
dans un pelit ménage. Bons gages. —
S'adresser rue du Collège 17, au 1er étage.

9306-2

Rpmnn.pnp °a dc"11"u*c uu ,'e-
u-'iuuiu -.lii. monteur bien au cou-
raut de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a«
dresser au bureau de ri.IPAlt-
TIAL. 6994-27-

fl.l.lllli'î ^n c*emanc'e comme commis,
vUlUOil *., dans un atelier de polissages
et finissages de boîtes argent, personne
ayant occupé place analogue. — S'adres-
ser à l'usine P. Jeanrichard , rue do la
Loge 5 A. 9195-1

(ÎP3VPMP ^n c*emall<ie "I6 suite un gra-
UluICUl . veur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 10, au 2me étage. 9217-1

^.OPiic.il ilOC * sol'ti r en qualité soi gnée,
ÙCl Uoi-ttgC.) pièces Eoskop f. — Adres-
ser offres et prix sous chiffres P.F. 95.10
au bureau de I'IMPARTUL. 9216-1

Dnh'oofllionc! &* Fabrique Invicta, Fils
tUllû_>CU! -Ci_ . de B. Picard et Co. de-
mande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et aviveuses de boites argent.

9126-1
Dnlj nnpiinpn et aviveuses de boites
1U110_I CU_ I C_I argent , sérieuses. Entrée
immédiate ou ;'i convenir. Fort salaire et
travail suivi. 9137-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Défflonteur-Remonteu r . 0ade St
bon remonteur sérieux , connaissant à
fond les petites pièces cylindres. — S'a-
dresser au comptoir Hugo-Plaat , rue
Léopold-Robert 88. 93.9-1

A n niinincpii p On demaude pour le 16
j tYLUUlil -)-)GUli juin un bon adoucisseur
de mouvements. Inutile de se présenter
sans bonnes capacités. — S'adresaer a l'a-
telier Th. filess-rly, rue de la Paix 21.

9131-1

DnTiccpi i eo est demandée de suite ou
rUll_ti.CU _) C dan s la quinzaine pour boî-
tes or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
2me étage. 9379-1

fp flVPllP connaissant bien son métier
Ulu iCUl  peut entrer de suite ou dans la
quinzaine. Place stable. — S'adresser rue
du Progrès 49, à l'atelier. 9224-1
Cpnnp fq On demande un ouvrier et un
OCtl Clu. apprenti faiseur de secrets or à
vis. — S'adresser rue du Parc 23. 9222-1

¦7>!i "i]]p nn Un bon émailleur régulier
LlilCllIlcUi ¦ au travail , est demandé de
suite. — S'adresser chez M. Gottfried
Breit. rue du Temple-Allemand 71. 9212-1

PitfO.PIlPO I>f us'ellrs pivoteurs et une
_ri ïULcUl _>. sertisseuse sont deman-
dés à la Fabrique Invicta , Fils de B. Pi-
card (î_ Cie. Ouvrage lucratif et suivi.

9159-1
r-pninj npj ln au courant des travaux de
I/CUlUlocllC bureau pourrait entrer de
suite dans une maison d'horlogeri e de la
localité. — Offres sous chiffres H. il.
i:'..'-, en indiquant références et préten-
tions , au bureau del'ÏMPAirxiAL. 9312-1

Ni timbres, ni certificats.

VPirlpilP ^n tJ'emallc'e uu jeune hom-
itllUCUi . me honnête et actif comme
vendeur de la a Tribune de Genève s, avec
paie fixe. — S'adresser chez Mme Paux,
magasin de cigares, rue du Versoix 1 a.

9209-1

f flllfnp .PPP'I ®a a-emant'e deux assu-
UUUlUilCiC _) . jetlies ou deux bonnes
ouvrières. Entrée de suite. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 58, au 4me étage, à
droite. • 9197-1

PlTinlnVÔ ^e Comestible Steiger , rue
LuiU iU'Ci de la Balance 4, demande un
employé sérieux pour le travail manuel
du magasin. 8814-1

..Pl'IlP hftmîll P sérieu;-. régulier au tra-
UCUli C IlUllllUO vail , pourrait entrer de
suite ou date à convenir , à la Fabrique
de cadrans, Doubs 9, pour une partie fa-
cile et bien rétribuée. 9360-1

-.îlûTPnt.P On demande une jeune lille
nyj ilCUllC. pour lui apprendre les el-
lipses. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage. 9133-1

Â nnPP f lf iP polisseuse argent est de
nj .plCUUC mandée ; vio de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9171-1

û n ni'Pntip On demande une jeuno fille
App ! CllllC. intelligente pour apprendre
les réglages plats. 9139-2

A la même adresso à vendre un vélo
en très bon état. 9139-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎPlinO flllp au C0U!'ai1' dl service de
UCUUC UUC café est demandé de suite
à l'Hôtel de Tempérance , rue Daniel-
Jeanrichard 33. 9150-1

Femme de ménage. S?5S5
de ménage soigneuse, pouvant disposer de
2 heures le malin, de 7 à 9 heures. — S'a-
dresser rue du Progrès 49, au ler étage,
à gauche. 9132-1

SPPV Un fp On demande de suite, aans
Clïuu.C. un ménage soigné, sans en-

fanls, une jeune fille honnête, propre et
aclive. 9218-1

S'afl . au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppnanf p On demande pour de suite
OClialllC. une personne pour faire un
ménage et garder 2 enfants pendant la
journée. — S'adresser rue du Collège 52,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9188-1
C pnuar i fp  On demande une personne
OCiï- lUlC.  de confiance pour faire un
ménage de 2 personnes. Entrée lo 4 Juin
ou à. convenir. — S'adiesser rue du Pro-
grés 14, au Sme étage. 9186-1

f pimp flllo ^n demande une jeune lille
UCUllC UllC. honnête , sachan t faire le
ménage. On prendrait aussi une jeune
lille, libérée des écoles, pour lui appren-
dre le ménage. "9172-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

ÎPIIÎIP flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue Jaque t Droz 25.
au 2me étage. 9161-1
Dij ln On demande de suite une bonne
FillC. fille de chambre. — S'adresser à
l'Hôtel du Liou-d'Or. 9157-1

.Pl'IlP flllP ^n c*eman£le une jeune
UCUUC UUC. fille propre et honnête pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 8, au café. 9210-1

Porteur de pain, ps 1™^
demandé. 9205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nomOCtinilO ^
,n demande pour de suite

JVUIUC OIIIJJUC. Un bon domesti que sa-
chant bien soigner les chevaux , — S'a-
dresser chez M. David Ritter, rue de la
Bonde 3L 9179-1

I oo'pnipîl t rem *s a neu f' de deux cham-
_j O f -t. ll.C_l l bres, cuisine et dépendan-
ces , est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Bobert 39, au 2me étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 910.-1*

appartement. J, lS
octobre 1906, rue Léopold - Robert, en
ince de l'Hôtel Central , 3ms étage , un ap-
partement de 2 belles chambres , cuisina et
dépendance.. Conviendrait spéciaîe inent
pour bureau ou ménage traniguilie. —
S'adresser à Kî fJI . Diii.h eim et Co, rue
D. JeanRichard 44. 0316-10

,POUP fin octobre 1906 r *££&
meuts en plein soleil, de 3 pièces, avec
toutes dépendances , sont à louer ensem-
ble ou séparément. Gaz. lessiverie . sé-
choir , maison d'ordre. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9319-2"
I odarrionf moderne , 3 pièces, ler étage ,
uU^CUlCu. à louer à partir du ler juil-
let , aux Crêtets . — S'adresser rue du
Grenier 37. 9J35-2

JS Inif -.-JP de suite ou époque à£__- ivusl 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. 87u2-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T flrfPî lIPflt **• l°aev Poal* Ie 31 octobre ,
UUgClilClll. un ome étage de 4 pièces,
au soleil , alcôve éclairée, cuisine , dépen-
dances et lessiverie. Prix 625 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue des Terreaux 2'1,
au ler étage. 9322-2

F fllîPllîPrit J^0111' cause de décès à louer
LUgCillCUl. pour fin juin ou époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Schilt , rue
Fritz-Courvoisier 29-a. 9350-2"

A iflHPP Potu' un J 11*11 ou époque à con-
1UUC1 venir, rue de la Promenade 4,

rer de-chaussée à droite de 3 chambres ,
corridor fermé, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz , rue Léopold-Robert 46. S062-2

rilflmhr 0 A l° uer ^° 
suite utle cham-EJ11 il iii 1.1 i.. -j re indé pendante , non meu-

blée. — S'adresser rue de l'Holel-de-Vill e
n° 19, au ler étage, à droite. 9301-2

nhsmhpp confortablement meublée, à 1
V-UaUlUlt. ou 2 lits , à remettre à per-
sonnes honnêtes et solvables , à proximité
du Collège cle l'Ouest et des fabri ques.
S'adresser rue du Nord 159, au ler étage.
à droite. 931S-2

ril fl lTl hr'P Jolie chambre meublée a
v/uaniUlC. louer pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue Numa-Droz 113.
au rez-de-chaussée , à gauche. 9.35-2

fl b.3mhl1P *̂  'ouer une jolie chambre
U li-U i-ui t .. meublée et [indépendante , à
un monsieur travaillant dehors. 9334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P hnr n hPP On oil're pour quel ques mois
U-lCHiiUl o. à personne de toute confiance
jolie chambre meublée , soleil, balcon , en
échange de quelques petits travaux de
ménage. — S'adresser sous initiales H. Z.
9332, au bureau de I'IMPARTIAL . 9332-2
pliomhpa A- l°uer uue chambre meu-
UliCliuUi i;. blée, uu soleil lovant , à mon-
sieur travaillant dehors ; on se charge de
soigner lo linge. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 0, au rez-de-chaussée, à droite.

' 9361-2

r^flï ï lhPP A louer de suite une grande
vliiulUul C. chambre bien meubièe , à 2
fenêtres , au soleil levant , à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresssr
rue Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite. 9382-2

fîlflîllhPP A louor de suite une jolie
UiiC._L.-_ iu.  chambre meublée , située
près de la Gare. — S'adresser rue do la
Paix 69, au Sme étage , à gauche. 9368-2

A nnfipfpnipnt de 2 Piùces* au sole*->
appui IG-UU-H cuisine, corridor , dépen-
dances, gaz à la cuisine, est à louer de
suite à petit ménage. «594-5*

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL .

ânn'ip.pmpn. A loue1' PûU1' Ie Ier no*
appui IClllClll. vembre. un bol apparte-
ment de 3 pièces , balcon , alcôve et corri-
dor éclairé. Eau. gaz. électricité. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois , rue Sop hie-
Mairet 1. 8009-6*
( "tiPmPTlf A *0liei' P0LU" 1° Ie* Jûïâ
JUu 0CJilCLl. prochain , un beau logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces, part au jardin. Prix 450 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue du Ravin 17, au
ler étage. 8467-7*
M n r f n ç j n  avec app-srletiieul con-

agaoïu tigu est, ;. loaer pour cas
itupi-évd , de suite ou époque à con-
venir. Situation près de ia Gare.
Prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de i*- ._ .-AKT_AL. 7.06-9-.

A lftllPP ensu*te ae décès , pendant l'été
lUUCl ou octobre 1906, à personnes

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

Ani.f lPfp .npnt de 3 Pi«ces' cuisine , cor-
-ippai lClllCUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour ie 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenni ger, rue Léopold-P.obert 147.

6706-12+

4 .mi.-*.1 *ie s-l 'te *¦ •' *-i !Gr !'ls à_n lUUCl convenir , place de
'Hôîel-de Ville 5 :
Un GRAND LO -.E!V1EF_T de G pièces,

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces , cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLS-I-ANDRY. 7010-20f

I ndpmpnt  *̂  l°uel' c'e suite aux Petites-
LUv-OUlCUl. Grossîtes 33, prés La Chaux-
de-Fonds , un beau et agréable logement de
o chambres , cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret , notaire , au ?, .*c!e.

. 5562- .3f
Aj ovonfû-rjû -it A louer de suite ou pour

i'i. iil lCi_i 'JUÎ. époque à convenir , rue
de la Paix 3, un joli appartement de 4
chambres , avec bout de corridor éclairé,
!_ rand balcon , belles dépendances , grande
mansarde , buanderie , cour , confort mo-
derne. Situation centrale et en plein so-
leil. — S'adresser ruo de la Paix 1, au
ome étage, à droite. 4772-36"

Ânrif irtpnipnf 1. A !ûuor dans ,1(-3. .,ua .'Xippai IGiilC-UD. sons en construction a
l' angle de la rue de Pouillerel , prés du
Collège de l'Ouest, des appartement s mo-
dernes et confortables Se 2, 3 ou 4 piè-
ces. Belle situation. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 61, au ler étaj e , ou
clicz 'M. Ch. Nuding, ruo du Parc 70.

8317-1

MAGASINS
occupés pai* l'Epicerie, rae
Jt-éopolcl Robert 59, sont â.
louer, ensemble ou séparé-
ment, pous* le -îO Avril 1 _>0'7.
— S'adresser à MAI. Ditis-
I?..:Î!_i . rue D. Jeanrichard 44.

2560-83*

fi t iaïïlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUlC. nieublée, à un monsieur
honnête et solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
élage , à gauche. 9140-1

illjgijfK1*"** flhamh pp A louer' à un 0tt
§yp|jj|jj-> uiiumui k. , deux messieurs de
moralité , une jolie chambre meublée, au
soleil , à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 9136-1

ril31ïlhPP *"*¦ iouer' ^ans une maison
-I L.'_ -_ 1U.C. d'ordre , une jolie chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage , à gauche. 9160-1

fih flmllPP A louer , à monsieur travail-UliaUl-Ji e. lant*dehors , jolie chambre
bien meublée, située au soleil. — S'adres-
ser rue du Puils 8, au rez-de-chaussée.

915S-1

rilfllTlllPP meublée et indépendante est
UllalllUlC demandée par ûn monsieur
•sérieux. — Offres sous ch iffres ÏV. m.
8311. au buieau de I'IMPARTIAL . 9311-1

f narphna A loner de suite, dans
UllttlllUl P. une agréable propriété,
nne très belle ct grande chambre
ineultlée. Itlagnifique situation pour
«éjour d'été. Suivant entente, jouis-
sance d'un jardin d'agrément, parc
ombragé, vèrandah. etc. — S'a-
dresser villa Crêt-Stossel 11, ou
Serre 32, au bureau. 9351- 1

Phamh PP A louer de suite chambre
UlltllllUI C. non meublée indé pendante
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109, au pignon.

9108-1
P.hamhp o à louer de suile, à personne
UUttlllUlO solvable et honnête. — S ' a-
dresser rue de la Serre 4, au 3me étage.

9220-1
fjj i n r fihnp  A louer une belle chambre
UlldlilUiC. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 1413, au rez-de-chaussée, à
droite. 9215-1

PihaniîtPP A lotler de suite une belle
Ulltt-llUl C. chambre à 2 fenêtres , non
meublée, à une personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la Gharrière 5,
au 2me étage, à gauche. 9187-1

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

f harllhl 'P A louer de suite ou époque
U_lfl.lfl_ .iv* à convenir , une chambre
meublée avec pension , à une demoiselle
ou dame. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au rez-de-chaussée. 9204-1

rhamh PP A louer une jolie chambre
UilulliUl C, bien meublée , à un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Nord 147.
au ler étage, à gauche. 9221-1

HALLE AUX MEUBLE.
11, Rue Fritz-CQurvoisisr 11

Grand choix Hn Poussettes, Char-
rettes, Chaises d' enîaa .w , etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7372-13*

À VPTK.PP une ^
am Pe a pied , grandeur

i Cllvli C moyenne , peu usagée, avec
la carcasse pour abat-jour. 5136-50*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A
nnnrinn faute de place, tour à guillo-
lt.UU.i C cher, avec bagues d'ovales et

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

9127-1

Â 17ûnrll*û un lavabo usagé. Prix trèa
ï CllUl C avantageux. 9178-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
I i—| .,_ ii'.j, 'i.»^ n̂--Ta,F -̂i_y___ _w.',.--.wpi)^i _ =̂_-— ¦ ¦B___jg
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ft p n n nj n n  I A vendre une bonne ina-
ubbdD .Uu I chine à régler, système
Grosjean-Uedard , en très bon élat. Prix
modéré. — S'adresser chez M. A. Hugue-
nin , rue du Parc 11. 9156- 1

A unnf ipp  uuû i olie petite voiture
ÏCIIUI C d'enfants, à 4 roues. Bas

prix. — S'adresser rue du ,Progrès 87, au
rez-de-chaussée. 9152-1

A ranfinp potager no. 11, avec barre
I CllUl C jaune et tous los accessoires ;

très bas prix. — S'adresser ruo du Pro-
grés 87, au rez-de-chaussée. 9151-1

Vûn dPP uu Pota i_ e'' à S*12 • > :' tr °u-s,ItJllUl v avec accessoires , vaisselle,
divers objets mobiliers , 1 seille à lessive ,
1 couleuse, plus un trousseau pour bébé.
— S'adresser rue Combe-Greurin 13, au
rez-de-chaussée , les 23, 25, 26 et 29 mai ,
de midi 45 à 1 h. 30. 9184-1

A VPIl flPP un tour au"* t*^' u''-i lapidaire« CllUl J en bon état , un char-baladeu-
se ; bonnes conditions. — S'adresser chez
U. F. Ger.sch , rue du Nord 167. 9-103-1

A VPnfiPP *̂ ' oom Plel:J matelas crin aui-
ï CUUI C mal , un soufflet en cuir pour

voiture et un petit lit d'enfant. — S'adr.
au café , rue de l'Industrie 2i. 9198-1
S TTnp flnp un lit d'enfauts. en 1er, bien
a Ï CliulC conservé. — S'adresser sous
initiales B. I.,. Posta restante. 9191-1

Â
CTnn fl pn un b.au chor à brecettes ,
lOUUl O char à pont , char à bras et

un sûiitlet de forge. — S'adresser ches M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 920J-1

Machines à condre. ^"SMi*
â coudre usagées, à main et i pied ; bas
prix. 9094

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
. . r , ', '  ¦ ' -  ' .. -i . . . ' • -.  J- -  ii . '^i i u - : . . >̂-*-—v"- . ";. :̂ .1



Société fédérale de Gymnasti que
_e.ti.njrHO_l.ES

Les membres désirant partici per à la
Fête fédérale de Gymnastique, à Berne,
sont priés de se rencontrer à la HALLE,
Lundi eoir , à 8</_ heures.
940S-1 Le Comité.

Prèles (lac de Blenne) 820 tn.
fpgr Hôtel Mont-Souhait

Séjour d'été délicieux. Vue grandiose
sur trois lacs et los Alpes. Magnifiques
forôls de sapins. Confort moderne. Cham-
bre et pension depuis 5 fr. — Téléphone.
Service poslal depuis Douanne. 0-1585

Se recommande.
9062-9 Famille Langel-Oegoumols.

Boprfes&tut
en "Vins

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

Adresser les offres avec références, sous
chiffres A. Z. *.'.'" 12. au bureau de I'IM-
PABTIAL . ' 9342-4

HorlogerJUIIeur
Jeune remonteur connaissant l'é-

chappement ancre et cylindre à fond ,
trouverait à se placer avantageusement
dans une jolie petite ville de l'Allemagne
du Sud. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de se pertectionner dans
les rhabillages de montres et pendules. —
S'adresser à M. Isaac Levy, horloger ,
Hag-enau (Alsace). 9343-2

- -̂Tris
aux cherchours de cafés !

Occasion, à remettre café, 2 arcades
d'angle et appart. 6 pièces, rez-de-ch.
loyer 1100 fr. Prix exceptionnel , 4500 fr.
— Ecrire Case 357, Stand-Genève.
H-20920-x ' 9474-2

Plus de

50MILLI0NSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

S B  
et d'une ma-_3_H_ S. !*_.^ _îf!!_?_. nière 1«k'ale .

SlIà lIipi teVK;:
mes gains en adhérent à un G-1406

.ÉS;̂ _HB.'8R_iï.«.»&tb
avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisalion mensuelle

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

le prospectus- détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7980-11

I-ffel-tenbank. à BEH*VE.

Q 1*1*1 acu*"terait régulièrement G0
M-A à 80 douzaines par semaine

d'œufs garantis Trais, à prix avanta-
geux. 9154-1

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

PESEUX
A vendre splendide VILLA , de cons-

truction récente , dans une très belle situa-
tion , à 3 minutes du Tram Corcelles-Neu-
châiel. 10 chambres de maitres. 2 vèran-
tlalis. Confo rt moderne. Vaste jardin.

Vue très étendue et imprenable.
S'adresser à MM. James 0E BEYNIER

et Co. â NEUCHATEL. 8528-2

BRASSERIE
DE LA

g jg f*s*. SSB gsj  jj s_| rraj. _0& s as
gis |. B E I i S*' I lj :;:-̂ *

AUJOURD'HUI et jours suivants,
à 8 heures du soir ,

Grand Goncert
te Djrnch Aristide

Duettiste.- . «l'Opéra,_3___r sont de retour .
Mme -f.OY. _I_Y, Diseuse de genre.
M. GÉXAIJOL , Comique fantaisisl s.
Mlle GIJETTY, Gommeuse.
M. I. I.AIl l .!.*-, Jongleur-Acrohate.
Mlle Jeanne GOETTY, genre Pèlit Bob.

DIMANCHE , dès 10 '/. h. du matin ,

OONOERT -Apéritif
Dès 2 heures ,

MATIITÉE
-55P"* ENTRÉB LIBRE -*-**a_»S

HS B̂IfiB _«_5fïl *ISS i aHi ESa iiiiH3Ja_?H wwwwriPySjw^BipifW jlsSSl K*_| *** *S >^E iÎ5sL lsïS ¦**¦' I ITH

H&J^JJJJJ^HSI u?r ¦¦Wfl fepjMjf fV-j wPti B̂SBi BfKin^UM

Les soussignés avisent le public de la
Chaux-de-Fonds qu 'à partir du 3or j u i n
prochain et jusqu 'au 31 aoûl .  leurs" ma-
gasins seront fermés à 8 h. du soir ;
le samedi excepté. 9370-2
MM. A. & W. Kaufmann , marchands de

de fers.
Mme Veuve de Jean Slrûbin , marchand

de fers.
MM. Emile Bachmann , quincaillier .

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

cles de ménage.
Ducommun Alfred , porcelaines et

articles de ménage.
Girardin-Santschi, porcelaines et

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

cles de ménage.

ôis à bâtir
Beaux chéseaux, dépendant du domaine

-c Les Arbres », rue de l'Epargne , rue Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE. no-
talre, rue Léopold-Robert 5B. 4534-20

Vente je Bois
A vendre environ 25 mètres cubes de

bois de service , 12 stères de cartelage , 2
à 300 fagots et un lot d'écorces et de sou-
ches. — S'adresser au notaire Charles
Barbier , rue Lêopold-Kobert "JO, à La
Chaux-de-Fonds. H-aosl-C 9270 3

S. •Jttg^Wliij
A vendre quelques cents bons fagots

sapin. 9328-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Magnifiques logements
i pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir , dans mai-
son en transformation , logements de 3 et
4 pièces, balcon , chambre de bain , corri-
dor , alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
/iano , rue du Parc 94. H-1023-I. 67.W-17 1

Appartements
A loner pour le 1er mai

190*7, an bel appartement
situé rue Li€opold-!_.obert, se
composant de 5 pièces, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sous
chiffres H. R. 7715. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

7715-2 * 

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 62, f**8B2i 2
Chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
StÛSSERIE DU NORD. 2631-4*2"

MAGASINS |
A louer pour fin Avril 1907, à La 1

Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert: i
r.» 43. UN GRAND ft.AGASFP ., oc- §

cupé actuellement par la Halle aux a
Tapis. 7875-2 §

fil * 50. UN GRAND MAGASIN , oc- g
cupé actuellement par une maison de E
Tissus et Confections.

S'adresser à la Banque Fédérale 1
(S. A.), à La Chaux-de-Fons.

LE COmESfÎBLË S STEIGER
Miie cEe la» 'MS &mJA.gM.'sœLC  ̂ 49=

vendra par suite de grande abondance :Magnifique TRUITE do Boi&g à 2 fr. la livre
Superbes FaléiS il lac à lfr. 20 la livre
ainsi qu 'un grand choix d' autres Poissons à prix 1res avantageux. 9497-2

*-# Articles dc Voyage <#
— 1 1

Saos de voyage, en étoffe , forme allongée, Malles noires , pour dames, 1 châssis,
depuis fr. 10.— Malles grises, pour dames, 2 châssis.

Sacs de voyage, imitation cuir, forme Malles grises, à baguettes , articles ren-
allongée, depuis fr. 9.75. forcés.

Sacs de voyage, en cuir brun et noir, Malles anglaise , extra soi gnées, très lé-
forme allongée. gères et très solides.

Saos de voyage,, en cuir brun ou noir. Malles américaines , en jonc, extra soi-
forme carrée. gnées, très légères et très solides.

Sacs de voyage, en cuir brun ou noir , à Malles pour messieurs, couvercles plats,
courroies et à soufflet. Malles hautes , pour messieurs, couver-

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

nies. Valises toile brune , coins cuir.
Plaids , tous genres et grandeurs. Valisen tmio pb-nt-ii*,, ooino métal.
Poches à chaussures. Valises a soufflet , toile brune.
Poohes et Guêtres, pour rr-iiotoa. Valises à soufflet , toile brune , articles
Saos à linge sale. très solides.
Porte-parapluies et Porte-cannes. Guêtres d'équitation.
Serviettes à échantillons de montres. Cravaches anglaises.

Hamacs — Pliants — Fauteuils de malades — Meubles de jardin et vèrandah
8.24-1 Paravents pour balcons.

GRAND BAZAE BE LA CHAUX-DE-FONDS -_£_. *

2,w*-* t_»1 ' L, Vv^i^__P_^-*̂
i~,*̂ >»«__ Première Qualité

^V̂ -^r^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^aâ . „.. , L , ...'̂ ^ m^/Ksf iw^S^  * en ' u^s e^ en bouteilles
% l̂ ^̂ BmJ^9^^i * Façon *WBEÈÊMi MUNICH ET PILSEN
^If^^^m̂  Livraison franco à domicile

¦'JE ^ V^^!ÉilïL_, _ _. '¦' / ' à par '*r de *° ^ou'eilles
*2if /'̂ ?^fe/^^îlfc 

Usine 

modèle
% ïW-ii 5*5i_§-k "" lnsta1lalion f r igor i f iq ue  —

jl BRASSERl l
1" de " fa" IGOMÈTE

- W ULRICH frères

Scotch. ~^7U"3CL±&l3Ly
Une prima maison en Scolch Whisky, donl les marques sont connues

et introduites dans toutes les parties du monde, cherche pour la Suisse
représentants ou dépositaires ayant de bonnes relations avec pre-
miers hôtels , etc., el qui prendraient la vente sur leur compte môme ou en
ducroire. — Offres avec indications du rayon désiré et des références, sous
initiales 8. G. 7306 à M. Rodolphe Mosse , à BREMEN. M G 1671 9i78-2

.machines à Cendre
iËa <§eucMtdoise

».•*. «¦»¦>_.

Ayant passé de grands marchés de machines à coudre. LA NEUC HA -
TELOISE , je puis offrir celle excellente machine dès aujourd'hui avec
10 au 15 pour cent de rabais sur les anciens prix , malgré la hausse
continuelle des matières premières. Machines soignées, garanties sur facture
plusieurs années , munies de tous les derniers perfectionnements du jour;
apprentissage gratuit.  8367-1

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

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

HENRI MATHEY, Agence Agricole Chasx-de-Fonnière4
TéLéPHONE 507 Rue Fritz-Courvoisier 14, La Chaux-de-Fonds.

La plus ancienne maison de la place pour la vente des machines à coudre.

I 

Voyez l'Etalagr© des

k kmû Bazar k Panier Fleuri |
Assortiment au grand complet , depuis l'article le meilleur marché au |||

Malles — Paniers — "Valises — Plaids
Sacoches — Sacs pour touristes

A pewîett sr1© à Oenève
Bon café en campagne et un au centre de la ville, après fortune faite ;

siège de sociélés vaudoises. Un restaurant populaire , recette : ISO francs
par jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
d'articles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500*9

Ecrire Gase Rhône 1947, Genève. - '

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume GR/EB , gggSl
sinon , veuillez demander son grand
catalogue illustré , gratis et franco , de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour Allés et garçons, très

forts, n» 26-39 à 3 fr. 70, n<" 30-35 à
4 fr. 70. 10830-12

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.90
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 80, plus élégants avec
bouts , 0 fr. 50.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes , 8 fr. 50. pluo olcg-mle- avec
Louis, 8 fr. 80.

Souliers pour ouvriers, forts , 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service ri goureusement réel.

Fondée en 1880.

E. HOMBERT - GERARD
CHIRURGIEN -DENTI STE

reçoit dès maintenant le lundi , mercredi,
vendredi me Léopold-Robert 70 (ea
face de la Gare). 7.30-21
D E N TIE RS or, platine et caoutchouc

A louer dans une grande localilé in-
dustrielle de la Suisse romande

un Hôtel-Restaurant
an centre de la ville.

Adresser offres sous chiffres r -ïi : .r»-C
il l'agence Uaaseustein & Voffler,
"•.<Mi. - l i . i le l .  9472-1

A vendre
une grande et belle MAISOX avoc bean
jardin de 500 mètres carrés, à proximité
de la Gare. — S'adresssr sous S.V. 9491
au bureau de I'I.MP.RTIAL. 9.91-3

Maison à vendre
A vendre, dans la partie nord-ouest de

la ville , une petite maison comprenant 8
logements , cour et jardin. 94G0-8

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

Secrets Américains
•:*.£#

On cherche un atelier pouvant etUi'e-
prendre plusieurs grosses de secrets amé-
ricains par semaines, boites 19 li gne»
argent. 9170-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOfRE Louis
473-47 Cendrier 35. GENÈVE

Tonte personne
ayant de bonnes relations, peuvent facile-
ment augmenter leurs revenus, même
sans quitter leur emploi, en s'occupant
d'assurances. — Offres sous chiffres
O. 2085 IV. à Orell Fùssli, publicité.
-Veuclu-lel. 9138-1

-s_-vo-'___!-_ei_i_33v_civx:___J'
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, GENÈVE 13344-54
Consultations tous les jours . — Maladies
des Dames. — ltecoit des pension-
naires. * Téléphone 2608.

Peur séjour d'été
Le Club de ia Foret offre à vendre

ou à louer la propriété d'agrément
au-dessus du réservoir des Foulets. —
S'adresser au Notai re Charles Karbicr,
rue Léopold-Robert 50. H-20_0-C 9269-3

Emailleur
On demande pour entrer de suite un

bon émailleur. Inutile de so présenter
sans capacités. 9339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Fabrication de cadrans d'émail soignés.
S'adresser sous initiales A. S. .>(.».(..

au bureau de I'IMPAUTIAL . IKKili-l

Termjpps
On demancle en France tet minages de

pièces ancre plates et extra-plates. On dé-
sire traiter avec maison sérieuse. 9.'"19-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<;*___ __a.__ ft____i'g_i .gi. *_a___a> <m. ̂ .âh/A____-_jaa&»w«* î -̂-_p<a_«_.H---q--«y t .-,,.... ....-„_____ .̂—.

POUDRE „ALttAV
soulage immédiatement  190.-12

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUEHZA ,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets , fr. 1.50.

Pharmacie W. BEO H

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel,Laiton, vieux Cadrans, Ziuc,
Elaiui . I-Ioinl., Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANCK .
4035-85 rue du Collég o19 etPlace DuBois

¦9* Billa rd
Le Cercle du Sapin offre à vendre

un billard. — S'adresser, pour le visiter
au Tenancier. 9147-1


