
Une reine d'autrefois
L'exiateïic e des moiia-rques a changé, tout

coaima cel le des particuliers. 11 est évident
que les souverains m-oderacs sont beaucoup
plus simples* , 'plus modestes eu leurs façons
que ceux dii v a  troi- siècle*- Le jeune roi
d'Espagne n'a rien de commun avec Philippe-II
et la nouvelle reine, qu 'il amena Vautra jour
dans Madrid, ne conna î tra plusTobëédaiit cé-
rôraoni >.,l dont Victor Hugo nous o-ïrit un ta-
bleau plutôt abrégé dans Ruy Bkis.

i Lea princes contemporains se sont ©m-
boiu*g£o;s.'tî — B: l'on peut s'exprimer ainsi.
Ii leur anive, chose étrange, de consulter
leur cœur lorsqu M les sol i:ite au -.orage;
ils sont parfois bons pères, bons époux et se
plaisent au loyer. Le vieux roi de Danemark
Ch'ia 'i'iin IX fut , paraît-il, un modèle de vertu.
Quand on -aventure dans 1 histoire du pa&'sé,
on s'aperçoit qu& les mœurs des monarques
d'autrefois étaient souvent moins éditantes.

Ha preotiant femmes pour mén-ger un in-
térêt dynastique ou plus rfmplenij nt pécu-
niaiira, puis donnaient vo'ontiens d innombra-
bles coups de canif au contrat. Les reines
lie lais-aiiient pas}, malgré leur rang, d'être
ircEortiuiécS et dignes de -ronipatg-non. Lors-
qu'on ne les cond-imncit pas à une vie minu-
tâauÊioment réglés, «t d.'s ŝ êrément enruyeu-
ae, oa les trairait avec une telle parcimonie
— relative — qu 'elles devaient mettre leurs
ti]oux au mont de piété. Ce dernier détail ne
se vérifierait plus do nos jour s, mais il était
fréquemment conté jadis. Vouez vous suoir
comment se déroula, d'après un da ses histo-
riems scrupu'eùx et récents, M. Batitfol , la
carrictae si miiestueuse d'apparence de ia
reine Marie de Médicis ?

Hetarï IV ne l'épousa pas pour sa beauté
— maiî, disons le mot, pour son argent. En ce
tetmpa, les héritières n 'ét*i:nt pc.s américai-
ffis. m ij italiennes, car les bar.qui?n * de la
Pénirsule tenaient, d'.rs le monde, la place
qu'y occupèrent plus tard les fabricants de
cousarves de Chicago ou les grands métal-
iur î*.toô de PUfcfoô*arg. Or, s'il fut jamais
pii.ioo dés-.rfrer.tê, c'était celui tru;, parti d©
Navarre «en brillant » cadet de Gascogne,
n-sc-nita sur 1© trône do France. Ses dettes
étasieart innombrables, et le budget du pays
éfri t fort loin de se solder en excédent. Lee
M-fxii?--* de Fiorence, prêteurs de toutes les
dys-reti.s d'Europe, avaient coneant. à H nri
IV des avrances d argent telles cru'ils n'y vou-
Isisnt plus rien ajouter. On avai t vu, à main-
tes reprix:*-, arriver aux portes de h capi-
tal ' aies a.o„avi3 qu'escortaient des < ^cadrons
de cavtalerie et des compagiiies de piétons.
CTétaiairt ies «Sens du gramd duc qui s'en ve-
«œiont réparer les brèches du Trésor fran-
9-L*.

lia 15"DP, le rb* se résolu t a prendre femme,
et tout de sr-ira en pen?a à une 81k d:? Mé-
dicis : -tC'L-o'ie excel lente et élégante à la

f ois pour- faire attendre le prêteur et négocier
do nouveaux emprunts. Surtout, l'on discuta
le chiffre de la dot, qui fut fixée à quelque
trente mi lions de notre monnaie actuelle. Le
mariage fut traité comme une affaire; en
réalité, il m'était qu'une affaire.

Les usages de cette époque étaient bizar-
res, et il est tel d'entre eux qui nous' paraît
choquant. Par exemple, les courtisans avaient
licence, le matin, d'entrer dans la chambre
dea souverains, lorsqu 'ils étaient encore au
lit. Le 1er janvier de chaque année, le premier
ministre, M. de Sully, s'empressait d'offrir
au roi et à la reine quelques jetons d'or, en
guise de cadeau. Un jour, trouvant les rideaux
fermés, le visiteur se livre à de grandes ré-
vérences, lorsque Henri IV s'aperçoit enfi n
de sa présence: <t Ah ! ma mie, dit-il à Marie
de Médicis, voici Sully qui, je m'assure, nous
vient donner nos etrennes. »

Si certaines coutu mes étaient dépourvues
d'apparat, par contre le cérémonial était sou-
vent compliqué et écrasant. Voulez-vous sa-
voir comment on apportait le rôti sur la table
de la souveraine ? C'était une solennité pleine
de dignité. On formait un cortège, en tête
duquel marchai ;nt deux archers de la garde,
en casaque brodée, la hallebarde sur l'é-
paule; derrière, venait un maître des cérémo-
nies avec ses insignes, puis le maître d'hô-
tel servant avec le bâton, après «quoi le pan-
netier; enfin, le rôt de Sa Majesté tenu par
des pages, i'écuyer de cuiaine, un garde-
vaisselle et deux gardes du corps avec leurs
arquebvses. Admirable sT.mplicité ! Le rôt en
était-il meilleur ?

La vérité est que la reine en était souvent
réduite à consommer toute seule ces aliments
si somptueusement présentés. Lorsqu'il y avait
brouiil© dans le ménage royal, Henri IV
mangeait chez lui. Puis, pris parfois de re-
mords, et, trouvant sous sa fourchette un
bon morceau, il envoyait un officier en offrir
un quartier à Marie de Médicis. Celle-ci, le
plus souvent, refusait.

Elle n'fvait pas lieu , au surplus, en dépit
de toute la pompe de la cour, de se louer de
son époux, qui, comme chacun le sait, n'était
pas un modèle de fidélité. Au reste, tout l'ap-
parrii oblgato're du temps coûtait fort cher.
Les deux cents personnes attachées au service
de la rein© absorbaient quotidiennement qua-
rante six livre» de bœuf , cinq moutons, deux
veaux et demi, douze drapons, huit poules,
trente poulets, etc., et trois cent vingt-trois
litres de vin.

Les charges étri*nt onéreuses, et M-irie de
Méiicis se p'aigmait de n'avoir point d© quoi
y sufii.*é. Lea mensualités que lui servait le
Trésor étr.ient trop faibles ; si bien, qifelle fit
du commerce, s'adressa au jeu , et finalement
recourut à tous les expédien ts. Elle vendit
dea statuettes et des bijoux; elle alla ju squ'à
engttger les joyaux de la couronne en Italie
et son his'orien, M. Batiffol , nous apprend
qu© Henri IV ne les racheta pas sans manifes-
ter une violente colère. Mais les usages du
temps autorisaient ces pratiques, qui n'é-
taient point particulières à la cour de France.
Les souverains de notre époque, qui sont sou-
mis à un contrôle et qui vivent sous les yeux
du public, sont tenus dans des lisières plus
étroites. , • .<

JEAN FROLLO.

Lln eendie de Pianfayon
La t; Liberté» publie le récit suivant

sur 1© désastre qui vient de frapper la com-
mun© d© Pianfayon. Nous croyons que ces ter-
rifiait-* défevlf* eont encore de nature à inté-
resser nos lecteurs:

Cee.t entre deux fêtes que ce terrible m al-
heur est venu fondre sur la sympathique po-
pulation de Pianfayon. Il y a dix jours, la
paroisse recevait la visite de l'èvêque du
diocèei*, venu pour donner la confirmation aux
enfanta. Les décors qui avaignt paré le village
pour cette journée éta'ient encore là, hier,
pandatot en loques calcinées/ à un arc de triom-
phe réduit à l'état de souelette. Et tout à

côté du bralsier que forme le centre du village,
une cantine dresse sa charpente au sommet
deiiaquelleun bouquet de asapin fait claquer au
vent se-s banderoles multLiolorcs. Pianfayon
devait héberger, dans trois jours, les mus'ques
du district delà Singine accourues pour une
fét© de l'art et de l'harmonie.
1 C'est aussitôt après onze heures, jeudi ma-
tin, que l'effroyable malheur s'est preduit.
L© boulanger Dietrich, au hameau de Pied,
ven?j :fc d'allumer son four^ Tout à coup, le faîte
en bardeaux du toit de la boulangerie appa-
rut en flammes. Un vent violent du sud-ouest
soufflait. Avant même qu on, eût le temps d'or-
ganiser le sauvetage de la boulangerie, les
bardeaux enflammés, volant de tous côtés,
allaient allumer les toits des maisons vosnea
Et en un clin d'œil, une dëmi-douzaSne de mai-
sons se mirent à flamber.

L'alarme fut donnée à Pianfayon. Les hom-
mes accoururent avee les engins de lutte con-
tre l'incendie. L'hydrant de Rled fut mis en
action. Mais au même moment, un spectacle
terrifiant s'offrit aux yeux des gens de Pian-
fayon : un ouragan d'étincelles et de cr.a.bons
enflammés, franchissant les quelques cents
mètres qui séparent Pied du village, venait
s'eibattre sur ies toits en bardeaux de leurs
maisons, qui flambaient l'une après l'aujj re
avec une foudroyante rapidité.

Les mnllheureux se p éripltèrent au sauve-
tage de leurs maisons. Mais la fatalié vou-
lut qu'on ne pût trouver la seconde clef de
l'hydrauit — 1 autre servait pour l'hydrant de
Pied — et que, lorsqu'on voulut sortir la
pompe, le local fût rendu inabo-rdable par
les flammes. Ce fut avec le secours dérisrire
de seaux, remplis au Diitechbuch et pissés de
matin en main, qu'on lutta d'abord contre le
feu.

A midi et demi, tout le centre du village
étatit un gigantesque brasier dont le vent dé-
chaîné centuplait la force destructrice. De
ce foyer horrible s'échappait une mitraille de
flammèches qui se répandaient, au loin sur les
maisons placées dans l'aire du vent. C'est
adnsi qu'un© d© celles-ci, le moulin du Gra-
bem, situé à environ 1 kildmètre au nord est,
prit f eu . 'toiu^ à coup et, vu son isolement;, de-
vint rapidement la proie des flammes.

Dams le village même, les ina:sons qui pa-
raissaient le plus à l'épreuve du feu et qui
étaient couvertes en tuiles ou en ardoises
ne résistèrent pof-s à l'action torréfiante du
bralsier : l'hôtel Alpenclub, l'hôtel du Cerf ,
la poste, la chapellerie, devinrent bientôt la
proie des flammes. ;

Enfin, suprême désastre et douleur suprême,
la magnifique église de Pianfayon, restaurée
afvec tant d'amouin il y a peu d'années et au
prix de si généreux sacrifices, succomba à
son tour dans la catastrophe. Les ardoises de
la toi tara ayant B'.iuti sous l'effet de la chaleur,
la charpente de la nef se mit à flamber : bien-
tôt le clocher apparut comme une torche
énorme et avec un sinistre fracas les cloches
s'effondrèrent.

Une personne âgée, Marie Rœmy, fut brû-
lée à la tête et aux deux mains et un jeune
homme aux bras. Tous deux furent conduits
à l'hôpital de Tavel.

49 bâtiments ont été réduits en cendres :
36 à Pianfayon et 13 à Oberschrct. Ils repré-
sentaient une valeur cadastrale de 554,000
francs et une valeur à l'assurance de 440,700
francs. La perte que 1 incendie fait éprouver
aux propriétaires d'immeubles est donc, au
bas mot, d© 115,000 francs. Mais on sait que
la taxe cadastrale est loin de représenter
toujours la valeur réelle des bâtiments, et
il faut augmenter notablement ce chiffre pour
arriver à l'estimation exacte des perleï im-
rnolri ières.

En outre, des valeurs importantes ont dis-
paru dans l incendie, soit dana les maisons,
soit à la chapellerie, où plusieurs famililes,
espérant que ce bâtiment, particulièrement so-
lide, serait épargné, avaient apporté leurs
objets les plus précieux et de l'argent. Or,
lea coffrets dans; .lesquels ces valeurs étaient
renfermées et qui avaient été déposés dans
les caves, ont été retirés des décombres dans
un triste état. Nous avons pu voir, entre au-
tres, une l iasse de billets de banque complè-
tement calcinés*

Les per tes en meubles, bardes et provi-ions,
n'ont pu encore être évaluées : elles sont coa-
silérables, car, dans la sor.da'neté de la ca-
tastrophe, une faible partie seulement des
meubles, habillements, denrée, etc., a pu
être sauvée. Tout le béfc'.il a pu heureusement
être sauvé.

Le Conseil d'Etat a fait distribuer aux in-
cendiés des vivres et un premier secours en
espèces de 1500 fr. D'autre par t, la brasserie
de Beauregard leur à fait apporter 20 ton-
neaux de bière et '40 miches de pain.

Un* comité de secours s'est constitué, avec
M. le préfet Passer â Tavel, comme président,
et M. Schouwey, chapelain, comme trésorier.

et Championnats du Monde à Genève en 1906
\

_ On nous envoie de Genève la communica-
tion suivante :

En même temps qu'auront lieu les chara-
pôonnats du Monde au Vélodrome de la Jonc-
tion, les 29 juillet, 2 et 5 août prochain, se
tiendra, à Genève le 13me congrès de l'Union
Cycliste Internationale, formé de deux délé-
gués par Fédération affiliée. Les précédante
congrès eurent lieu à Paris, Alexandrie, Ber-
lin, Borne» Copenhague, Londres et Anvers.

L'Union Cycliste internationale est une puis-
sance formidable dans le sport cycliste, car
elle régit et étend ses règlements, dans le mon-
de entier ; elle est composé© des 14 Unions on
Fédérations des pays suivante : Belgique (Li-
gue Vélocipéd' que Belge). — E ata-Unis dA-
mérique (National Cycling Aesuciatlon). —
Suisse (Union Cycliste Susse). — France
(Union Vélocipédique de France. — Italie
(Union© Velocîpedistica. Italiana) . — Hol-
lande (Nedierlanlsche Wicler Bond). — Alle-
magne (Verband Deutscher RidrLnrbah nen).
— Danemark (Union af Daneke C'yck-klubber).
— Nouvelle-Zélande (Leage of New-Zealand
Wheelmen). — Espagne (Union Vulociped que
Bipiaignole). — Portugal (Umae Veloripedca
Porbugueze). — Angleterre («Na i mai CyclLfa
Union) . — Australe (Australasian, Fédéral Cy-
cling Council). — Suède (Swenska Velooiped
Torbundete).

Les Fédérationls et Unions ci dessus enver-
ront à Genève leurs meilleurs coureurs amn-
teurs et professionnels, fond et vitessse, et
ceux-ci, une fois désignés par leurs Unions
respectives sont tenus, &e>us peine de disquatli-
fication de se rendre au grand meeting inter-
national pour j  disputer le titre tant envié
de champion du Monde. Ce sont de superbes
luttes que nous avons en perspective à' ra
Jonction; des heures de sport émotlonnantes
oomme nous n'en avons jama's eues en Suisse
et qu© nous n'aurons pas le bonheur de re-
voir pendant de longues années. ,

Congrès de l'Union cycliste internationale

FRANCE
Une poudï-iCre dans un incendie.

Au "cours d'un incendie qui s'était déclaré
dans les dépendances d'un château, à Cou-
ches-les Mines, près d'Autun, un baril conte-
'nalnt cinquante kilogrammes de piudine a fait
explosion. Une vingtaine de sauvètaurs furent
blessés aux jam|pes et à la tête. Deux d'entre
eux sont ©n danger. Le châtiai a subi d' impjor-
talnts dégâts.
Sur un lit de roses.

N'ayant pas vu, depuis trois jours, une de
ses locataires, Mlle Louise S..., âgée de 22
a/as, ila concierge de l'in JieuUe portant le nu-
méro 29 de la rue de la Chapelle, à Paris,
prévint samedi le commissaire de police. Ce
magistrat pénétra dans 1© domicile de la jeun-
femme er trouvai celle-ci étendue, sans vie,
sur un véritable lit de roses. A côté du ca-
davre était un mignon revolver, à l'aide du-
quel la désespérée s'était fracassé la tempe
droite.

Dans une lettre trouvée BUT elle, la mal-
heureuse expliquait qu'abandonnée par son
ami, un ingénieur de* mines, elle se donnait
la mort. ¦
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés «le nanNi<|aae

'.«« Armas-Fîéunies.— Iîéuétitiun à 8 '/• heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ", h.
Plillliarmoiilque Italienne. — lié pétition, à 8 1', h.
Nflt' **iquo l'Avenir. — Ré pétition mercredi, à 8 heures

oi ilnuiifl d ai soir, au local (Caî * des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 liuiai*ua du soir, au local (Progrès 48).
Saïa-iélcs «le claaiait

CoilCOrdla. — Gesangstunde , AlieiidsS '/| Uhr.
Sociaités aie gyHiaïaHlia -ue

QrûMl. — Exercices, à 8 >', h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à S ' .j h. du soir.

ltéainioais alii  a-i-sos

I n  p m « Roge l'Avenir N* 12 » (rue dn Ro
. Va lia 1. cher 7). — Assemblée mercredi «wir , à
8 heures cl demie.

Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des
livras de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



AVIS AUX EMIGRANTS
Le haut Conseil fédéral a délivré la patente à mon représentant M.

Alfred S C H N E I D E R - R O B E R T , rue Fritz-Courvoisier 20, à ia Cbanx-
de-Foinl.s, qui  donnera tous les renseignements nécessaires aux personnes
désirant faire un contrat de voyage. 9S7&-2

Lonîs KAISER, à BALE
Représentant des lignes RED STAR et AMERICAN.

? j_#j-L»_rwaF:ra:-E® *¦ mm .

ê O n  

demande la représentation, poar lu Hoian ri> et te» pays
limitrophes, d'une bonne maison de -ct-toaiti-e-*, savonnettes an<*ra
niel 16, 17 et 10 lignes, genres boa «n-*a*ché et salguéa. et dm
savonnettes argent, cylindre et ancre, 16. 17 et 18 rignxs. genres bot»
marché et soignés. On pourrait réaliser de bonnes afTaires dans
ces articles. — Offres sous chiffres O. T. U. 9618, ao- bureau de
I'IMPAHTIAI.. *» 9613-t

Caoutchouc et Gutta-Pereha

HENRI DUCOMMUN
5, Kae du Grenier LA CHAUX-DE-FO\DS Rne du G.cnîrr 5
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Le talon de caoutchouc que chacun ŝl Ŝ '̂'̂
doit porter pour faciliter la marche
dans la vie. 91J11-2 

Vins «ie Nenchâtel
Un propriétaire de vignes du canton offre à vendra:

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

2500 » » » » 1904
2000 litres s » » 1905

Vins naturels de nremier choix. — S'adresser sous H-3U88-N â Haasenstein A
Vogler,* Xeu«^halel. 9066-5*
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' Ter minages
Bon rwnontenr, bien expiriawnta? dfjm»

toutes les parties de la termin-»*»- de la
montre , cherche des terminane- cy lindres
ou ancre, lêptnes on sav,nantî tes Préfê-
rence petites pièces bonne qualité. Traiv
v a iïl garanti. — Adresser les offres, son»
Chiffrée A, U. 98SJ. au bureau aie FI M-
PAIITIAL . 9Pf i-i -2

H@SS0îîS
On demande des ouvriers ADOUCISSEURS
de ressorts de montres.

Sadr. an Bureau ne l'Twt'JlaVmr,. 97S1S-3

Pour BUREAUX
Ull FGZ'ufi-CîlS.USSèS aUné en lacé aie 1»
Gare et de la future Ponte, e.-t à louer
pour le 1" jui l le t  prochain ou autre épo-
rpae à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau ï l -ui i t  y-I)o'* < t .  rue
Léopold-Robert 50. ' 9 .'59 G*

MAISON
A vendre, dans magnifique situation ,

maison moderne sur rez-de-chaussée,
chamhre de bains dans chaque logement J
chauffage central , ga*-, électricité partout,
buatnierie, cour, jardin potager et d'aéré,
ment. — s'adresser rue dus Tourelles. 21,
au ler élage. OT.-'ô-j

On demanite de suite des ouvrières et
une apprentie repasseuses , à ia Blanchis-
serie Tâcheron , à Montreux. A la même
adresse on demande une iii.a pour faire la
cuisine. 9~oe-n

JL irendre
en bloc ou séparément, uno jolia» mal-
soia sfnipta. avec lout le con fort ruo
démo, chauffage central, grand dégage-
ment et un beau chésal attenant pour
construire contre mitoyenne , belle situa-
tion , vue imprenable, coté nord de la ville.
— S'adresser sous init iales  .1. C. î't Kt ,
au bnreau de PI M PARTI AL. 7316 <i

A vendre
une jolie et bonno voiture et un laar-
aiaisa anglais neuf. Prix avantageux. —
S'adresser à M. ARISTE A I E Y I t A T .  fa-
bricant , Villeret. H-604'.'J 9870-1

Nouvelles mantes
Le paquebot français UA LORRAINE,

parti du Havre le 26 Mal , esi arrivé à
New-York , le 2 Juin, â 3 h. dn malin.

Passages en cabines et 3™* classe nonr
pavs d'outre-mer par 376-18

M. Cfa. RODE-STU0KY
.â La Chaux de Tonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger & a^ie. Bienne).

ma ¦ ¦¦

Un bon ouvrier émailleur , sérieux , est
demandé de suite. Gages 7 à 8 fr. par
jour. — S'adresser sous H. 4114 N. à
HAASENSTEIN & VOSLER , NEUCHATEL.

9tiSK-1

de suite, ensemble on séparément :
Un bel appartement de 3 pinces

salle de bains , cuisine et dépendances ,
balcon. Vue splendide.

Un bel atelier avec bureau et dé pen-
dances ; siluation superbe dans maison
roo ierne : eau. gaz, électricité , installés ;
lessiverie et cour

Pour le 31 octobre prochain ,
Un logement de 3 ciiatnbres , cuisine el

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés , lessiverie.

Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 3 pièces , cuisine et
dé pendances dans maison d'ord re bien si-
tuée, confort moderne, lessiverie, cour
et jardin. — 450 fr.

Un logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances, lessiverie, cour el jardin. —
375 fr. _____

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-5*
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XXII
A l'assaut!... 09. Godde se distingue
Cependant M. Godde avait fait diligence.
Au poste télégraphique douanier où il avait

été conduit par l'un des hommes du briga-
dier Michel Mergé, il avait passé des dépê-
ches an commissariat centrai et au parquet de
Brest, dans lesquelles il doonait fmecinc-
tement des indications Sur les résultats de
la poursuite nocturne qu'il avait faite, oc-
«îompagné de Fiarre Castagne. Il suppliait en
même temps les dt^tiniataireB d'envoyer aus-
sitôt un agent chez M. de-' Lerme, à Saint-
Pierre Qui bigne-n, pour le mettre ail courant
et pour lui donner, ainsi qu'à M. de Cercy,
un_ peu d'espoir. ' i & *¦ _..- -

Laurent et Georges nvaknt passe une nuit
terrible, courant de tous côtés, essayant de
galvaniser, pour retrouver les jeunes filles
enlevées, tous les services publics. Ils s'at-
tendaient à recevoir quelque nouvelle de la.
part ds Godde et la dépêche de l'agent, qui
leur fut communiquée telle quelle, leur causa
pne joie fo'le.

Tout de suite, ils coururent chez le pr'oc'u-
i*eur de la République qui, malgré l'heure
matinale, se mit à leur disposition, ainsi que
Le commissaire central. Des agents reçurent

Reproduction interdite aux jc 'rrKitx rpii n'ont
pas de traité "v • ' '¦ iî . {.'•:•> / -": ' ' "•• .<¦..
d Paris.

l'ordre de se rendre à Kergador par les voies
les plus rapides, tandis qu'eux-mêmes, sans
perdre une minute, prenaient, place dans la
voiture amenée par Laurent et son ami.

-r- Arriverons-no us à temps, hélas ? se di-
saienWs avec une poignante augoislse. Que
sont-elles devenues, aux mains de pareils ban-
dits ? 

— Il leur était facile de tuer ces malh'eureU-
eea enfants, fit remarquer le procureur qui
prenait part à la idouleur des deux amis. S'ils
ne l'ont pas fait, s'ils se sont donné la peine
de les entraîner si loin, c'est qu'ils avaient
des raisons de respecter leur existence. N'est-
ce pas logique ?

Mais ils ne voulaient rieU entendre et leur
impatience devenait aiguë, affolante.

A Saint-Renan, où les magistrats avaient
télégraphié, ils trouvèrent des chevaux fraia
pour leur voiture et la brigade de gendarmerie
mobilisée. '

Une heure plus tard, îls prenaient à Plouar-
zel le maire de la commune, dont la présence
était lt'giLment nécessaire pour la perquisi-
tion que le procureur ordonnait immédiate-
ment dans la demeure des Ozouanne.

— Des gens dangereux, fit remarquélr ce'
brave homme, quasi sauvages, qui ne par-
lent à personne. Ils sont bien capables de ne
pas ouvrir leur portes. ;

— On lea ouvrira» Il y. a bien un serrurier
à Kergador ? '. ; _^ .

— Un maréchal-ferrant, monsieur le pro-
cureur. Mais peut-être bien qu'ils résisteront ?

— Tant pis pour eux. Force doit rester à la
loi...

A onze heures du matin, Laurent et Geor-
ges, les magistrats et les gendarmes arri-
vaient devant la maison de granit de la pointe
de Korsen.

Godde, qui était revenu aussitôt Ses télé-
grammes expédiés, et qui avait orgonisé une
surveillance tout autour de la presqu'île, ac-
courut au-devant d'eux.

H répondit hâtivement aux questions fié-
VXATififg dp M ri/-- T^u-rav- ftt enneluii

— Les jeunes filles étaient assurément dans
la voiture que nous avons éuivie de St-Pierre
ici. Cette voiture a pénétré dans ce repaire.
Nous n'avons vu personne sortir. Tout est
silencieux et morne là-dedans. Depuis le jour
nous nous tenon-j à l'écart. Pètit-être les habi-
tants ne soupçonnen t-ils pas la siirveillance
dont i's sont l'objet. Il serait bon de les sur-
prendre. ;

— Oui, pour qu'ils n'aient pas le temps de' se
ve-ige: sur les chères p lit s-

— Si cette vengeance n'est pas encore
accomplie ! soupira Georges de Eoir.

— Espérons en Dieu, mon pauvre Georges !
dît Laurent en serrant la main de son ami.

— Allons, dit lie procureur, il faudrait pro-
céder comme pour une perquisition ordinaire
chez des gens soupçonnés de receler de la
contrebande. Le commissa're se présenterait
à la porte, accompagné du maire et de deux
douaniers seulement. Une fois entrés ils tien-
draient la porte ouverte. Nous nous précipite-
rions et nous envahirions la maison qui serait
fouillée simultanément 'dans tous les coins.

— C'est le seul moyen, approuva M. de
Lerme,

—'"Employons-le donc sans retard.
Ds se retirèrent à l'abri des rochers, non

loin delà porte charretière, tandis que le com'-
missaire, le maire, le brigadier Michel et
un douanier s'avançaient vers l'entrée de la
maison.

A cette approche, la seule ouverture qu'il
y eut dans la façade, pour ainsi dire aveu-
glée, afin de mettre l'intérieur, à l'abri des
paquets de mer qui, les jours de tempête,
s'élevaient jusqu'à la toiture, la seule ouver-
ture — lucarne étroite close d'un volet —
se démasqua .et la tête effarée du sourd-muet
Klen parut...

— Au nom de la loi ! dit le commissaire
en frappant à la porte.

Les bras du s'ourd-jmuet passèrent par la
lucarne et firent des gestes épileptiques.

Puis, bras et tête s'éclipsèrent tout à coup.
— C!_st je HJatêloJ dsa C^t'Jasne, &$] &"£

le maire. Il est sansl doute allô avertir se»
patrons. !

Et. en effet, après1 une attente de quelques-
minutes, une autre figure parut à ia lucarne.,

Une ligure mauvaise, rageuse, cr.'fipéa*}. <
Celle d'Elom.
— Qu'est-ce que vous voulez ? demanda-t-Û

furieusemen t.
— Exécuter le mandat que voi?i , répondit

le commissaire en montrant une ftuille si-
gnée du procureur.

— Je 'ne connris pas ça.... Il n*y a rien- -pour
vous dans ma maisbn...: AlIez-vous>en !....

— Vous vous mettez dans un mauvais cag...
Cest un acte de rébellion F....

— Qu'on me laisse tranquille.... Je n'ai pas
été vous chercher, moi !....

— Ne nous obligez pas de recourir à la
force !..._..

— A îa force, je répondrai par la force 1....
— C'est grave f....
— Au diable ! Vous avez déjà fait, l'au-

tre année, des perquisitions icL Vous n'avez.
rien trouvé. J'en ai assez. Je ne veux pas
qu'on me trouble et m'importune sans ccese....

— Vous ne voulez pas ouvrir cette porte ?..
— Non, mille fois non J...
— Nous allons la faire ouvrir....
Et le 'commissaire appela le serrurier riqui-

sîtionné au village et qui se tenait à .une
trentaine de pas en arrière.

— Toi, lui cria Elorn, reste où tu es. Vous
autres faites de mi-tour.... Et lest:-mc-nt— f-ar,
sans ça.... je voua colle du plomb dans la
peau ! - ¦

Elorn fit passer le canon d'un fusil de
chasse par la lucarne.

Renseigné d'un signe par Klen, qui -li-
sait le guet depuis le matin, il avait éventé
la présence des mogisltrats et des gendarmes
derrière les rochers.

Donc il ne s'agissait pas d'une simple per-
quisition douanière .

LP. pn 'ïce -->va:t dé couvert leur refuge.
t-4 tmvre.)

Le Testament
du Sorsaïre
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Nous reoevuns S.XNS FIIAIS, jusqu'au 9
juin , les sousertutiofts aux

Actions de la BANQUE HATIOME SUISSE
et tenons des prospectus et bulletins de
souscription , à liisposition. M8yî!

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 7, oine étage, appartf)-

nx-nt de 3 pièces avec corridor fermé ,
cuisine et dépendances. 7931-13"

Combettes 17, un atelier situé au soleil.

Jaouet-Droz 62, ler étage, appartement
de il pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934

Centre de la ville , une grande cave. 7935

Pour le 31 Octobre 1306
Lèopold Robert ?, ler étage, un apparte-

ment de 7 pièces, athauibre de bain, cui-
sine, corridor et dé penaances. 7982

D. -JeanRichard 35, 2me étage, un ap-
parti nient de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot Guillarmod, Place de l'Hôlel-de-
Vil le 5. 

Four irai st ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de snite ou
Eour fin avril 1907, de beaux loca aix

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

69-i3-18 -



FRANCE
RDm«ne-iqate stratagème a-H-an épi-

cier sanguinaire.
So d'-C.inent vêta de gueui'les pittorcsqu^a,

m..L crasseuses, le visage décoré d une baroe
vénérable, blanche comme la neige, il était
un vij ux mendiant, lequel depuis quelque
tompa, devant l'église parsi&nne Saint J ai-
Baptisto de Be'.levilie, sollicitait d une voix
_&Bifc*rde la charité des bonnes âmts. Quel
cœur eut été assez dur pour n'être ému de
compassion devant la détresse de cet octo-
génaire min eux ? Et dans la loque informe qui
lui tenait lieu de chapeau, les aumônes, abon-
«laiitcs, pleuraient Or, dimanche matin, vers
onze heures, un jeune homnie et uno jeune
femme — deux amoureux, semblait-il — vin-
rent à passer par là. Au coin de la ruo Fes-
nart, stationnait déjà le lamentable vieil-
lard. La jeun e femme, cherchant son porte-
monnaie, sapprêta à lui offrir une discrète
obole. Mais tout à coup, le mendiant poussait
un cri tcrrib' e, se levait d'un bond , arrachait
sa barbe, qu 'il jeta loin de lui et, ti rant un
revo'ver de sa poche, le déchargeait sur cette
chaiit Jb' e personne , cèpe: dant que son com-
pagnon, tc-rriEé, détalait prosaïquement au
plua vite.

Atteinte d'une balle à la nuque, la femme
fut transposée sur 1 heure à 1 hôpital Tenon.
En même .temps, deux gardiens de la paix
traîtni-i.nt au pcs '.e le mendiant, lequ 1 aveo
sa barbe avait vu s'évanouir le plus clair de
son prestige.

M. Cuvi lier, commissaire du quarti-ir du
Combat, l inter.o^ea, et l'enquête révéla dis
choses -surprenantes. Car sous les haillons
de ce personnage se cachait tout simplement
un ancien épicier de Leva lois Perret, M.
Georges Moutier, nullement octogénaire, puis-
qu'il n'a que quarante et un ans. Abandonné
par sa femme, qui l'avait lâché, pour aller à
de nouvelles amours, il avait résolu de se
venger. Désertant l'épicerie, Georges Mou-
tier, ayant eu que l'infidèle et son amant e'é-
teient réfugiés dans le quartier de Belle-
vile, avait imaginé de prendre les apparences
d'un vieux mendiant 11 pouvait ainsi guetter
l'occasion favorable -sans courir le risque d ô-
tro reconnu. Et son ingénieux slratcgcme l'a-
vait servi à souhait. Trop bien même, car
il a la satisfaction cruelle d'avoir griève-
ment blessé sa femme. Ce sanguinaire épicier
s'est vu comïijner le même soir dans uue cel-
lule du Dépôt
Lo renard et l'agent.

Dimanche matin, vers sept heures; un re-
nard, échappé d'on ne sait où, était tranquil-
lement assis sur une chaise, à la terrasse
d'un café de la rue de Rivoli, à Paris. Comme
il regardait circuler les passants avec une
certaine insouciance, on crut d'abord que,
dana un but de réclame, il avait été attaché
là par son propriétaire.

Mais, nn gardien de la paix, plus perspi-
cace, aveo d'infinies précautions, e'appro-
cha de la malicieuse petite bête pour s'en
saisir. Celle-ci comprit tout de suite. D'un
bond de côté, elle s'échappa dans la direc-
tion: du quai de l'Hôtel-de-Ville et alla se
réiugier chez un oiseleur. On devine la terreur
que jeta le renard parmi les volatiles. Ce ne
furent que battements d'ti.es effrénés et cris
de toutes sortes.

Le commerçant effrayé ne savait que faire
pour* as débarrasser de liatrus, quand, fort
houreus-ement le gardien de la paix de la rue
de Rivoli apparut à nouveau. Armé de sa
baïonnette, il accula l'animal dans un coin,
et d'un violent coup de botte, il le tua. Il
était temps, car un superbe coq cochinchi-
nois était sur le point de pasfeer de vie à tré-
pas entre les pattes de la bête devenue fu-
rieuse.
a-'byg lène du champ de bataille.

L'autre jour , à l'Académie de médecine de
Paris, M. Laveran a lu une note de M. Ma-
tignon qui a suivi la campagne de Mandchou-
rie et rapporté les procèdes hygiéniques dont
ae sont servis les Japonais.

L'hygiène du champ de bataille a consisté
dans l'incinération des cadavres, méthode ex-
cellente, économique, rapide et sûre Les in-
humations en masses aconiimie celles qu'il faut
-aire après les grandes batailles sont trop
Hupsrficielies et exposent aux pires déboires.

Après la bataille de Sedan, les émanations
Ses milliers de cadavres en décomposition
nécessitèrent l'assainissement du champ de
bataille par le procédé Créteux: les cadavres

oiïouvelles étrangères en p'ene d'comrosilion furent par'i- llcmernt
exhumés, recouverts de paMe, arax-svs de
goudron et incinérés. Les Japonais ont su évi-
ter les chances d'épidémies en procédant à
l'incinération immédiate.
Deux-, jeunes filles sous un train.

Samedi soir, en gare de Me-ysse dans l'Ar-
dàche, deux jeunes filles ,âgées l'une de 19
atos, l'autre de 12 ans, étrangères à la loca-
lité, descendaient d'un train de voyageurs
venant du Teil. Voulant traverser la voie
aivant le départ d'u train, au moment où arri-
vait une machine de service que le train leur
caijhait, el'es ont été tamponnées. L'aînée a
été complètement broyée. Quamt à la plus
jeune, ses blessures sont si graves que les
médecins désespèrent de la sauver.
Faux timbres.
' Il ( i cnle de; uis que'ques jours dens le mon-
de des philatélistes dej timbres à 10 centimes
et à l'ef.'igio de la nouvelle semeuse, d'une
couleur lie de vin.

Ceux q*ui achètent ces timbres sont victimes
d'une escroquerie : aucune feuille semblable
n'eat sortie des ateliers de l'administration
et 'celles répandues dans le public sont des
feui'les officielles altérées à l'aide , d'un
produit chimique. * .

ALLEMAGNE
Un grand mariage.

Mlle Bertha Krupp, la fille aînée du' grand
industriel mort il y a quelques années, se
marie. Bile épouse M. de Bohlen , conseiller
à la légafon de Prusse près le Saint-Siège.

Mile Bertha- Krupp est considérée comme
la plus ri ;he héritière d'Allema^re. Lorsque,
en 1903, les usines Krupp, dont Mlle Bertha
Krupp est la principale act'onnaire, furent
transformées en société par actions, leur va-
leur fut estimée à 159 millions.

ESPAGNE ...
Mesure de précaution.

Sur le conseil du gouvernement et par me-
sure de prudence, le roi et la reine ne pren-
dront pas part à la bataille de fleurs qui
doit avoir lieu mercredi et qui ne sera pour-
tant pas renvoyée pour ne pas causer de tort
aux industriels qui prennent part à son orga-
nisution,

RUSSIE
L'attitude de la Douma.

Le •journal « Reitch » annonce que le cabinet
s'est prononcé en faveur de l'abolition de
la peine de mort

Le présiiert et les membres de la Dou-
ma reçoivent de nombreux té!egra.mim.es des
électeurs des provinces approuvant la fe rme
attitude de la Douma devant la déclaration
gouvernementa'e, défi lancé au peuple entier.
Ces télégrammes exhortent la Douma à pr-
sévérer dans son énergique défense des droits
de la nation qui la soutiendra.

L'ATTENTAT DE MADRID
Le suicide

On télégraphie de Madrid le 3 juin :
Je viens à l'instant de voir le cadavre de

l'anarchiste Mo aies, dans la salle de 1 hôpital
militaire de Buen-Surrès.

Il paraît avoir de vingt-huit à trente ans
et a ie type tout à fait espagnol. Son visage
est înai'gre et ses joues creuses. La barbe noire
n'a pas été rasée depuis deux ou trois jours.
La bouche 'est partiellement fermée et les
yeux sont fermés également à moitié. Son
nez est long, droit et mince. Il a le front
fuyant et les oreilles grandes. Les cheveux
courte sont noirs. ;

Les restes sont déposés dans une bière
de sapin. On aperajoit sur la poitrine une
petite tache noire à la place du cœur: c'est
l'endroit où a pénétré la balle qui mit fin
alux jours du criminel. Le piro;ecti!e traversa
complètement! le corps et sortit paï derrière.

La simple chemise bleue dont est revêtu,
le corps est boute ensanglantée. Le peti t doigt
de la main gauche porte une légère bles-
sure.

Les vêtements que portait le suicidé, Uin
complet bleu foncé, seront exposés cet après-
midi, en même temps que les restes, dans la
cour de l'hôpital, où le public pourra péné-
trer. , • ' , '

Les antécédents du criminel
L'anarchiste Mateo Moral dit Manuel

Moran, est le fils d'un riche négociant ' die
aSab-adelL ville de 24,000 habitante, à 21 kilo-
mètres gu sud de, B^açelone..

Un Jua'n Moi_l possède à Sabadell une fa-
brique de diraps.

Moral se posait volontiers en défenseur
des anarchistes. 11 est célibataire. Un frère
et plusieurs sœurs du misérable habitent Bar-
celone, où la police est en train de pratiquer
des perquisiblons à leur domicile.

Moral a longtemps habité Barcelone, où il
donnait des leçons de solfège et de piano.
11 possède une excellente instruciion acquise
à l'étranger, en Allemagne, notamment, et
connaît parfaitement la chimie. Il parle plu-
sieurs langues.

Il abandonna le domicile pats-Hnel à la (suite
d'une violente scène avec sa famille, qui lui re-
prochait ses idées anarchistes.

Ce qui peut étonner, c'est que, ne cachant
nullement ses intentions criminelles, il n'ait
pals été plus étroitement surveillé et qu'il ait
pu mettre -son projelv à exécution. Sa première
inte-nt'on avait été de consommer son attentat
pendant la semaine sainte. Pour une cause
ou pour une autre, il en fut empêché.

11 est exact qu'en janvier il revint à Sabar
dell pour entrer en- possession d'un héritage
de 10,000 pesetas. Il était ensuite allé se fixer
à Barcelone et avait quitté cette ville le 20 mai
pour se rendre à M- tfrid. Depu's ce moment
sa famille ne savait plus rien de lui.

Ces pauvres gens sont navrés de l'accusa-
tion qui pèse sur un des leurs et qui est trop
vraisemblable pour qu'ils osent même espé-
rer qu'il est innocent de lnfor-minable at-
tentat qu'ils sont les première à réprouver
énergiquement

Ponr les ïeanx yeux fle s GuIomMti »
Le 30 mai dernier, vers "huit heures du

soir, deux hommes se trouvaient réunis dans
un terrain vague de la nue du Moulin-des-
Prés à Lyon.

L'un, qui avait vingt cinq ans et exerçait
la profession de cocher de fiacre, sa nom-
mait Maurice Dauphin; l'autre, d'une année
plus jeune, répondait au nom de Louis Pagel
et était mécanicien. ;

_ Une femme, surnommée « Colombetta », vint
bientôt les rejoindre et dit :

— J'appartiendrai au vainqueur !... Mainte-
nant allez-y L.

Le combat ne fut pas long : Dauphin , moins
prompt que son rival, tomba, frappa de deux
balles de revolver. Il expirait trois jours'
après à t'hôpitaL

Pagel ne put profiter de sa victoire, car des
camarades de Dauphin l'avaient vu et le dé-
noncèrent ' ¦ < • i*J i - i

Eimtôt , sa retraite fut découverte, et, her
matin, il se trouva nez à nez avec ceux qui
avaient reçu pour mission de l'arrêter.

Cependant, il ne voulut pas se rendre, et
ayant refermé précipitamment la porte de la
maison située 11, rue de la Grande-Chau-
mière, où il logeait depuis le meurtre, il réus-
sit à franchir un mur et se trouva dans la cour
de rimmeuble voisin.

Il ne pouvait songer à sortir par la rue qui
était surveillée, et comme il ne connaissait
pas les itsues, il monta lea cinq_ étages et
gagna la toiture. ' ¦; ' , l«i

Mais comme il rampait le long de la gout-
tière, au risque de se rompre le cou, des voi-
sins l'aperçuren t qui avertirent ] £§. agents
lancés à sa poursuite.

•Tout à coup, il disparut. Il avait rencontré
sur son chemin une lucarne ouverte et s'y
était laissé tomber.

Une femme, qu'il avait failli écraser dans
sa chute, se montra compatissante. Au lieu
de le dénoncer, elle le cacha sous le lit

Pagel se crut sauvé. Pas longtemps ce-
pendant car, un quart d'heure ne s'était pas
écoulé, que les agents se présentaient à la
porte de la chambre où il avait trouvé un
asi'e inespéré.

Malgré les dénégations de sa généreuse
hôtesse, Pagel était découvert et conduit au
dépôt ;

Président Carnot 24 juin 1894. Casérid,
guillotiné?

Impératrice Elisabeth; 10 septembre 1898.
Luccheni, condamné à la prison perpétuelle.

Roi Humbert, 29 juillet 1900. Bresci, con-
damné aux travaux forcés à perpétuité; se
suicide en mai 1901.

Chah de Perse, 2 août 1900. Salï̂ ôû, bon-
damné aux trayaus forgea à perpétuité. . -

Président Mac-Kinley, 6 septembre 1901.
Czo'gosz, électrocuté.

Roi Alphonse XIII, 31 mai 1906, Morales,
suicidé.

Ce que sont devenus les auteurs d'attentats contre
les chefs d'Etat

Correspondance Parisienne
Paris, 4 juin'.

Paris n'a pas travaillé aujourd hui; il s'est
promené. Il est vrai que Je temps était magni-
fique. Si nous n'avions pas l'arrestation et le
suicide du terrible meurtrier de Madrid , la
lecture des jou rnaux serait sans intérêt D.
a fallu la perspicacité de villageois pour te
reconnaître, elle a battu a plates coutures
le flair des policiers. Ce sont de ces choses
qui donnent de l'alimentation aux conversa-
tions et aux commentaires.

Les feuilles boul evardières racontent d'un
style pompeux la fête du grand steeple d hier
à l'hyppodrome d'Auteuil. Ce n'est pas l'im-
portance du prix gagné par le vainqu eur —
125,000 francs en espèces et un objet d'art
de 10,000 francs — qui fait le fond des arti-
cles, mais le luxe des toilettes du printemps.
Pour le monde riche, la mode est d'inaugurer
à Auteuil les jup es, les corsages et les cha-
peaux du dernier cri pour la saison.

Un journaliste ultramontain — c'était Mi
Drumont — faisait remarquer en soupirant
qu'avec les sommeu colossales dépensées pour
bien s'habiller de neuf et bien se parer, on
pourrait nourrir le clergé de tout un dépar-
tement pendant une année. Aussi les curés
maudissent lea courses qui détournent tant
d'argent de leurs ouailles riches. •

C'est peut être aussi à cause de cela que
l'aristocratie a été si hostile à la Séparation
des Elises et de l'Etat ; l'Etat payant les
ecclésiaiatiques, c'était autant de gagné pour
les plaisirs.

C. R.-P.

Un crime pour une pièce de cent sous
Nos boUs voisins d'Italie sont comme nul

n'en ignore, extrêmement prompts à jouer
du couteau. Pour un oui, pour 'un non, pour
un regard qui leur déplaît ils portent la
main à la' poche et frappent sans le moin-
dre souci de la vie humaine. Dans la nuit de
qaimotli à -dimanche, à Paudex, dans le canton
de Vaud, l'un d eux a poignardé un de ses
compatriotes. Le mobile du crime? Une contea-
.taftlon à propos d'une pièce de cent sous.

Voici les faits, racontés par la « Feuille
d'Avis de Laj usanne » :

Dans l'ancien collège de Paudex, un Italien,
M. Henri Moiandi, occupe au second étage
un appartement qu'il sousloue en partie '_
des ouvriers de m'me naltionalité. C'est ainsi
qu'il logeait dans une chambre à trois lits
six ouvriers italiens occupés dans la région.
Parmi ces derniers se trouvaient le nommé
Alxandro Bérard 29 ans, originaire de la
vallée d'Aoste .exerçant la prof estion de chau-
fournier à l'usine des ciments de Paudex,
ainsi que le sieur Sétesiien Muscade», 23 ans,
occupé Chez 3L Degaudenzi, entrepreneur à
Pully. Bérard eb Ma.-cado couchaient dans
le même lit Tous deux p-ssaenl pour d'excel-
lents travailleurs eb jamais encore ils n'a-
vaient donné lieu à aucune plainte quelcon-
que.

•Samedi soir, Bérard avait regagné son loge-
ment de bonne heure et s'était mis au lit
Il commençait à s'endormir lorsque, vers 11
heures et dem'é, Ma s: ado rentra. Apercevant
son camarade, Mascadio l'interpella aussitôt
et' l'accusa de lui avoir volé une pièce da
cinq francs. Bérard protesta de son inno-
cence eb comme Maseado ins'stait la discus-
sion s'envenima tant et si bien qu'à un mo-
ment donné Bérard, qui était nu ,se leva.
Une courte lutte s'engagea entre les deux
hommes. Soudain, exaspéré, Mascadx. sortit un
gros couteau de sa poche, l'ouvrit et, aveo
lai rapidité de l'éclair, le plongea jusqu'au
manche dans le cœur de son adversaire.

Bérard ' tomba contre un lit comme fou-
droyé. La lame avait pénétré entre la 5e et
la 6e côte. Le sang gicla, inondant les panta-
lons du meurtrier, ainsi que le lit sur lequel la
victime était tombée.

Tout cela avait été si rapide que les ou-
vriers qui logeaient dans la chambre et qui
étaient tous couchés, n'eurent pas lo temps
d'intervenir.

Son crime accompli, Mascado s'écria :
— Maintenant je veux aller chercher le

syndic .11 faju,t| que .̂ Bérard] me, repaie m,ea
cent -aigug!



Le meurtrier, les mains iroufgeB encore du
sang de son camarade, sortit. Mais au lieu
de se rendre chez le syndic, ainsi qu'il l'a-
vait annoncé, il se dirigea du côté des usines
de Paudex et se réfugia dans un four à chaux.

Cependant, l'alarme avait «été donnée par
le patron logeur et les autres ouvriers. Le
juge de paix de Pully fut- avisé et bientôt le
gendarme Desmeu'es, du poste de Lutry, ar-
rivait sur les lieux. M. Desmeules se mit aus-
sitôt à la recherche du criminel, qui était tou-
jours aux usines, et à 2 h. 10 du matin, il le
mettait en état d'arrestation.

— C'est vous qui avez frappé Bérard ? lui
demanda M. Desmeules.

— Oui, répondit Masendo.
Et il aiouta :
— Est i! mort ?
Le gendarme, qui avait de bonnes rainons

pour mener les choses en douceur, lui dit :
— Mais non. II n'a presque pas de mal. Seu-

lement il fau t aller vous expliquer avec lui,
chez le juge de paix. Venez avec moi.

Maseado se lai .sa emmener sans opposer
la moindre résistance. Ce ne fut qu'à Pully
qu'on lui appr 't la terrible vérité. En appre-
nant que Bérard était mort, il s'écria sans pa-
raîtra autrement ému :

— Zè souis bon pour la galère ! Adio, le
soûl r il !

Apres avoir ete sommairement interrogé
par M. le juge de paix de Pully, Maseado fut
dirigé sur les prisons du Bois-Mermet, à
Lausanne, où il fut écroué. Pendant tout le
trajet il montra la même insouciance, dé-
clarant entre autres que cela lui serait égal
qu'en lui coupât la tête.

Détail navrant : la pièce de cent souS qui
fut la cause déterminante du crime a été
retrouvée peu après le meurtre sous une.
malle.

Inst i tu teur  brutal,
ZURICH. — Un jeune instituteur, M. A'.

Sulzer, n'est pas tendre pour ses élèves. Il a
frappé récemment une fillette âgée de 9 ans
avec une telle violence qu 'elle dut garder le
lit pendant une quinzaine de jours. Non seule-
ment, il lui donna sur les mains plusieurs
coups avec une règle, il lui appliqua en-
core des souffleta de droite et de gauche;
le tympan est blessé, a déclaré le médecin.
Un procès-verbal fut dresae et l ires::b'e ins-
tituteur vient d'être condamné à 20 francs
d'amende et à 40 francs de frais; il aura en
outre à payer les honoraires du médecin qui
s'élèvent à 16 francs.

Le tribunal, dans» ses eons'd'rants, déclare
que M. Sulzer a outrepassé ses droits de cor-
rection. L'instituteur peut corriger ses élèves,
-mais il lui est interdit de les blesser. Ajou-
tons que ce maître d'école avait frappé il y a
un an et demi un jeune garçon de telle sorte
qu-il n'est pas encore re-mis complètement
Enfant  noyé.

GENEVE. — Vendredi, trois jeunes enfants
afamusaient autour du canal du Clos de la
For.deiie, à Carouge, quand l'un d'eux, le pe-
tit Fernand Larpin, âgé de dix ans et demi,
tomba à l'eau. Malgr é les appels de ses deux
camarades qvi ne furent entendus qu 'au bout
de quelques instants par M. Tarriès, employé
à la fonderie , et les efforts auxquels ce der-
nier se livra aussitôt l'enfant ne put recou-
vrer l'usage de ses semis. M. le Dr Masson es-
saya de tous les moyens de le rappeler à la
vie; il fallut se décidai'' à faire par t aux pa-
rents de ce lugubre malheur.
L'ère des bombes,

La feuille anarchiste «Il Risveglio» dé-
clare que si la grève des métaTiurg'St.es ge-
nevois continue, ce qui est probable, l'ère des
bombes s'ouvrira en Suisse aussi sûrement
qu'elle s'est ouverte en Russie.

Nouvelles êes Santons

La fête cantonale de la Croix-Bleue.
Sans que le temps ëoit complètement beau,

mais sous un ciel en somme clément, la Croix-
Bleue a tenu hier ses a^isjsesi annuelles à
Dombresson.

Doraibresson s'était joliment paré pour re-
cevoir ses hôtes; et la cordialité de l'accueil
ne le cédait en rien à la décoration.

Il n'y a pas eu beaucoup moins de 1,000
participants à la fête, que le Régional du
Val-de-Ruz s'était engagé à transporter, —
il n'a pas failli à âa tâche.

La fête a débuté par un imposant cor-
tège dans lequïl marchaient quatre fanfares.
A 10 heures et demie, dans le Temple bondé,
ce fut .l'assemblée générale avec prédica-
tion. M. le pasteur Daniel Junod, président
central, a présenté le rapport annuel après
que M. Alexandre Borel, de Berne, eut pro-
noncé une forte allocution religieuse.

A 1 heure, banquet plein de vie et d'ani-
mation.

L'après-midi, au Temple de nouveau, se-
conde réunion aussi nombreuse que celle du
matin.

Les discours, lea chanta, la musique se
sont succédé.

Eb le soir, èandis que les hôtes d'un jour
fe Valste-Rus .egagnaient leur domicile, des

B/ironique neucRdhloise

réuinions avaient lieu dans maint 'village, où
l'on s'entretenait encore de l'œuvre de la
Croix-Bleue. . ,.
Les pompiers de Neuchâtel à Milan.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel» reçoit
les détails suivants relatifs au concours qui
a valu à l'équipe de Neuchâtel la distinction
mentionnée hier.

Les pompiers neuehâtelois étaient classés
avec quatre équipes françaises, quatre anglai-
ses et deux hongroises dont une de Budapest

On accordait dix minutes pour établir deux
communications avec les échelles de façade,
dresser l'échelle à allonges et établir deux
conduites de courses. L'équipe de Neuchâtel
exécuta le tout en sept minutes, y compris le
sauvetage de vingt-huit gamins à un deuxième
étage et d'un homme à un troisième. Deux
minutes ont suffi pour monter au troisième,
descendre un homme et monter une course.
L'homme en question figurait un blessé qui
devait être pansé avant son transport. L'é-
chelle Vuillomenet et le chariot Pavid ont
vivement intéressé les pompiers d'autres pays;
paraît-il.

Le temps était superbe et les spectateurs
nombreux. Ils ont chaleureusement acclamé
les « pompieri délia Svizzera».
Agents débonnaires.

Hier soir, à Neuchâtel, à 8 h. et demie,
un individ u complètement) ivre aprstophait
les passants au coin de l'Hôtel des postes. Il
fuit arrêté par les agents et conduit non sans
peine au violon.

H paraît qu'une demi-heure auparavant il
é'trlib venu au pie-ste de police et avait injurié
les agents qui l'avaient dcbonnalrement con-
gédié.
Gendarme mordu par un chien.

Samedi soir, un gendarme était en tournée
à Chaumont, lorsque, près d'une ferme, il
fut attaqué par un gros chien de garde qui
était pour tant attaché. L'attaque fut si brus-
que que le gendarme n'eut pas le temps de
se défendre et fut cruellement mordu à la fi-
gure ; le nez elles lèvres ont particulièrement
été atteints.

Le pauvre homme est en traitement à l'hô-
pital Pourtalèsj  on espère qu'il ne sera pas
défi guré.

Séance du Lundi 4 Mai , à 5 heures du soir,
A. l'Hôtel conimunal

Le Conseil général issu des récentes élec-
tions a été réuni en première séance hier
lundi 4 juin, à 5 heures, pour nommer son
bureau et le Conseil communal. 38 memôres
¦répondent à l'appel. Absente excusés : Ariste
Robert et James Perrenoud.

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal ouvre la séance et passe momenta-
nément à M. A. Neukomm, doyen d'âge, le
fauteuil de la présidence ; les plus jeunes
membres de l'assemblée, MM. Paul Bonjour,
Alfred Benoît et Carlo iirad, fonctionnent en
qualité- de secrétaire et de questeura

Datas une courte allocution, M. Neukomm,
rappelle entre autres la fondation dans notre
ville du Volksverein en 1S74 qui a vu plu-
sieurs de ses membres d'origine Suisse aille-
mainde siéger au sein de l'autorité législa--

Conseil général

_ve communal o el dont il -est lui-même un
des représentants. Il jette» un coup d oeil ré-
trospectif BUT cette dernière période, au début
de laquelle il était un des plus jeur.es membres
et termine par la nomenclature de ceux qui
¦ont présidé le Conseil général jusqu'à ce
jour.

Puis les *résulfa)te des dernières élections
sont validés sans opposition.

Avant de procéder à la nominatfon du bu-
reau, le président donne lecture d'une m«>
tion émanant du groupe socialiste et tendant
à ce que les séances du Conseil général aient
Eeu à l'avenir dès 8 heures du soir. De plus,
M. Léonard Daum fait une déclaration aux
termes de laquelle il réclame pour le groupe
«socialjste la vice-présidence et une fonction
dans ta questure. Il y voit une mesure d'équité
vu la force numéripie du parti résultant des
dernières élections. Il propose MM. James
Perrenoud et Ch. Frank.

Nomination du Bureau
Président : Bat seul proposé M. Armani-

Quartier, notaire, élu par 31 voix sur 37 bul-
letins délivrés. M. J. Perrenoud 1, blancs 5.

Premier vice président sont proposés : MM.
J. Perrenoud et J. Calame-Colin. Bulletins
délivrés 37. M. Calame-Colin est nommé par
25 voix. M. J. Perrenoud en obtient 10,
blancs 2.

Ici M. L. Daum remarque un parti pris évi-
dent des deux autres fractions politiques, en
refusant la première vice présid'.nce à la dé-
putot'on socialiste ; il quittera la salle séance
¦taisante s'il n'est pas fait droit à sa demande
pour la seconde vice-présidence.

Deuxième vice-président : sont proposés
MM. Ariste Robert et J. Perrenoud. Bullet 'ns
délivrés 37. M. Ariste Robert est nommé par
23 voix. M. J. Perrenoud obtient 12 voix,
blancs 2.

Ce résultat proclamé , M. Léonard Daum
quitte la salle, suivi de deux autres membres
du parti socialiste.

Premier secrétaire : est proposé M. Ch.
Gallandre," notaire. Il est élu par 24 vo 'x sur
34 bulletins délivrés. J. Perrenoud 2, A.
Miinger 1, blancs 7.

Deuxième secrétaire : est pcopocé par le
groupe radical M. James Perrenoud. socia-
liste, qui est élu par 22 voix sur 35 bulle-
tins délivrés , divers 3, blancs 10.

Deux questeurs : sont proposés MM. Ch.
Frank, Georges Dubois eb Arthur Miinger.
Bulletins délivrés 35. Sont élus : MM. A.
Miinger 24 voix, Ch. Frank 23 voix. M.
G. Dubois obtient 17 voix.

Le bureau provisoire fait pjlace à celui qui
vient d'être nommé.

Le nouveau président, M. Arnaud Quar-
tier, remercie l'assemblée de 1 honneur qu 'elle
lui a témoigné en l'appelant à celte ccarge
qu'il s'efforcera de remplir avec impart alité.
Il réclame l'indul gence de tous les membres
pour lui faciliter sa tâche ; il fait appel à
l'esprit de tolérance dé chacun, malgré les
opinions diverses, afin que les discussions
soient toujours courtoises et qu'elles permet-
tent au Conseil de travailler au bien et à la
prospérité de notre ville.

Nomination du Conseil communal
M. Robert-Chairrue ayant proposé la réélec-

tion en bloc du Conseil communal, le président
lui fait remarquer que le règlement détermine
la façon de nommer le Conseil communal. Le
vote doit être nominal!. Le Conseil admet ce-
pendant la manière de voir de M. Frank, d'a-
près laquelle tout bulleti n contenant les noms
des sept conseillers communaux actuels sera
valable.

Le scrutin donne le résultat suivant :
Bulletins délivrés 35. Majorité 18.
MM. Ed. Perrochet 30 vo'ix, Ch. Wuilleu-

mier-Robert 30, Hans Mathys 29, Paul Mo
simann 29, Ed. Tissot 28, Léoppld Maire 28,
Japob Schweizer 21.

Heures des séances
La motion dont il est parlé ci-dessus est dé-

veloppée • par M. Naine, qui la votera surtout
à cause des députés ouvriers obligés de per-
dre une partie de leur gain ou même de com-
promettre leur place pour aesiJfcer aux séan-
ces à 5 heures du soir, ce qu'on éviterait
en les fixant le soir dès 8 heures. Là même
demande a déjà été faite il y a trois ans; si
l'heure actuelle est maintenue, une indemnité
de présence s'impose.

M. H.-L. Courvoisier estime la perte
temps minime; il l'évalue au plus à 24 heu-
res par an; beaucoup de membres sont ac-
caparés le soir par des comités, assemblées
ou réunions diverses. Il est partisan du «statu
quo», ainsi que M. Arnold Robert, qui rap-
pelle l'essai qui a déjà été tenté. On avait
dû renoncer à fixer les Séances le soir parce
qu'elles étaient devenues interminables et par-
tant très fatigantes. Pour donner satisfaction
aux motionnaires, il propose que le Conseil se
réunisse le samedi, jour où l'ouvrier quitte
l'atelier à 5 heures Par principe, il ne vo-
tera pas l'indemnité parlementaire qui a
trouvé une forte opposition dans les villes où
on l'a réclamée, à Lausanne ou à Genève,
par exemple. Il faut travailler à la chose
publique aveo un esprit désintéressé.

M. Charles Naine constate qu'une perte
dei vingt-quatre heures l'an, et qu'on dit mi-

nime, représente toutefois le gain de trois
journées de travail de huit heures, gain qui
a sa valeur dans la modeste budget d un ou-
vrier. Le principe démocratique même vent
qu'on indemnise ceux qv-, se vouent à la chose
publique

La motion est rej-onasée par 25 vol*
contre 6.

Interpellation
Au nom de quelques membres de t**on parti,

M. Naine demande à interpeller le Conseil
communal au sujet de l'exclusion de deux
élèves de l'Ecole d'art

M. le président propose le renvoi de cette
interpellation à la prochaine séance, le Con-
seil communal n'étant pas présent M. Naine
dit qu'il y a urgence à liquider cette affaire,
qu'un membre du Conseil <cotnniiunal pourrait
y répondre et que c'est une manière de se
dérober. , I

M. Ca'ame Colin ayant fait remarquer a*p_e
le Conseil communal n'a pas même été convo-
qué, cette interpellation est renvoyée à la
prochaine séance fixée à samedi prochain,
à 5 heures.

La séance est ldviéfè à 6 heures et demie.

de l'A gence taj lôg-raplilque «niaise
5 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial tle l'Oiisa i-vatoIre do Paris)

Beau avec température normale

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a appelé à Ta,

présidence M. de ISteiger, président de- Ja ville
de Berne. En prenant pessauon de ses fonc-
tions, M. de Steiger a proposé aux membres
du Grand Conseil de renoncer à un de leurs
jetons de présence en faveur des incendiés
de Pianfayon. Cette proposition a été adou*-
tée.

Chevaliers du couteau
ZURICH. — Hier après midi, deux Italienë

se sont pd-j de querelle dans un restaurant
L'un d'eux frappa son adversaire à cours de
couteau avec une telle violence qu 'il en est
mort.

ZURICH. — Cette nuit , après une court»*»
ftUtteccation, le fils de la tenancière d'un
café de la Gazometerstrasse a été griève-
ment blessé par un Italien. Il a reçu un coup
de couteau dans la poitrine et est en danger
de ' mort. Son agresseur a été arrêté.

L'a t t en t a t  de Madrid
MADRID. — Le samedi 2 juin , on a enferré

à Miidrid 105 personnes .mortes des suites de
l'attentat de Moral.

Les ordres les. plus sévères ont été donnés
à la censure pour que les journalistes ne plus-
sent être informés du nombre exact dots morts
qu'on a tout lieu de supposer être supérieur
à 105.

Le mercredi 6 juin , une grande bataille dé
fleurs doit avoir lieu "à Madrid. Un cer tain
nombre de dames appartenant à l'aristocra-
tie, Ont déclaré ne pas vouloir y participas",
dans la crainte d'un nouvel attentat.

La chasse aux anarchistes
BARCELONE. — Les perquieit'ons faites

à l'Ecole moderne, dans l'appartement de Matv
teo Mcml, ont amené la découverte de bro-
chures anarchistes, les p-otogxavtates (Fanar-
chistes espagnols et étrangers, la photogra-
phie de Moral lui-même.

Le dir ecteur de l'école, dont les professeurs
sont pour la plupart des anarchistes, a été'
airrêté.

NEW-YORK. — Le corre-pond'int du « Sun »
à Washington dit que les fonctionnaires du'
service secret américain ont découvert un
complot contre le président Roosevdt, le roi
d'Angleterre et le tsar.

Une soixantaine d'anarchistes italiens sont
surveillés depuis quelqu e temps à Baltimore.
Une dizaine se sont rendus à Wellington, dans
le Delaware, qui est dcven-i un centre d'anar-
chistes.

Le gouvernement surveille aussi la colo-
nie anarchiste de Patterson d'ans le New-
Jersey.

fmp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds. .

)̂ épie Res

Réfé rendum contre les centimes ad-
ditionnels.

Hier au soir Un comité d'initiative a décidé
de mettre en avant le référendum contre les
centimes additionnels. Une assemblée de ci-
toyens de tous les partis sera convoquée
pour vendredi à l'effet de d'scutar les mesures
à prendre pour commencer immédiat- m-ont la
campagne.
Concurrence inattendue.

Ce matin vers 10 heures, à l'extrémité de
la rue Lèopold Robert , un employé des tra-
vaux publics, préposé à l'entretien dtsi rues,
eut la malencontreuse idée d'ouvrir l'hy-
drant en oubliant d'y fixer le raccord au
tuyau d'arrosage. Immédiatement , un magni-
fique jet d'eau monta dans les airs, atteignant
la hauteur des grands immeubles voisins.
Le brave homme, devant cette concurrence
inattendue à la fontaine- monumentale, perdit
un peu son sang-froid et ne réussit qu'assez
longtemps après à refermer la vanne.

Eu attendan t cette colonne d'eau n'en avait
pas moins attiré un nombreux public, qui
croyait à une rupture subite de fa conduite
principale.
Devaut les baraques.

Hier soir, peu avant la sortie du Cirque,
Une scène pénible s'est produite devant un
tir mécanique de la place du Gaz.

A la suite d'une discussion d'argent entre
un tireur et une employée de l'établissement,
un homme sortit ds d-̂ r-'ère la bara que et
¦bomba, à 'bras raccourcis sur le malheureux ;
ta. demoiselle, de 80T\ côté, tapait de son mieux.

L'assailli, assez sérieusement1 blessé, a dé-
cidé de porter plainte, plusieurs des per-
sonnes présentes lui ayant, spontanément of-
fert de témoigner en sa faveur.

JZa BRaux-é&' iaTonés

Communiqués
Football-Club Chaux-de-Fonds.

Dans son assemblée du 4 juin, le Focbêall-
Club La Chaux-de-Fonds a conetdtué son co-
mité comme suit : '

Président : Arnold 'Zingg, rue de l'Hôtel-
de-Ville 13. — Vice président: Arthur Lu-
ginbûhl. — Caissier : Henri Leirba, rue Ja-
quet-Droz 12. — Vice caissier : Alrxr l. Glcor.
— Secrétaire : Charles Tripet rue Alexis-
Me.rie-Piaget 21. — Vice secrétaire : Geor-
ges Zwahlen. — Chef du matériel : Alfred
Mort — Assesseur^ : Henri P.;; mmun, Ar-
thur von Gunten.
La Pensée à Bel-Air.

C est p"ar erreur que le concert de «La
Pensée » a été annoncé pour samedi, c'est
co soir mardi qu'il a lieu.



à Boîideviliiors
eamedi S Juin el Lundi 11 Juin 1806,

il sera vui .iu par -joie d'enchères publi-
ques les récoltes sur pied appartenant aux
suivants : Numa Béguin , David-Henri
Béguin. Frédéric Bille . Hoirie Berger,
Alphonse Veibel. Hoirie Nlagnln , Guil-
laume Ritter . Alfred de Chtunbrier.

Ces récultes comprena ien t  220 poses
«n foin et regain. 6 '/ , poses de blé d'au-
torrane et 6.poses d'avoine. Tous ies irn-
nieir.il. :e sont situés uu terri toire de Bou-
devalliers.

Paiement : 11 Novembre 1906,
La vente conitneucera chaque Jour , à

11 heures du matin, aaus iuterruptioa à
midi. 

Le Samedi 9 Juin , la vente compren-
dra les récoltes des immeubles si tués  au
Sud rie Malvi l l iers  et la Jonchère , à l'Est
de Boudevilliers et dans la direction de
Foutaiiies-Lurj de.venx-La Borcarderie.

Le Lundi 11 Juin , la vente comprendra
les récoltes des immeubles situés au Sud
des 'Vernes , à l'Ottest de Boudevilliers et
dans la direction du Sorgereux-V«lo.Dgin-
Biolet.

Boudevilliers. le 31 Mai 1906.
9934-3 ERNEST GUYOT , notaire.

Me rail k Kêcolîes

Enchères publiques
Poar cause de décès, il sera rendu à la

I I A I . L I O  aux enchères Mercredi 6 Juin
1906. a 1 heure après midi , un mobilier
-complet , comprenaaat : lits , canapés, fau-
teuils, chaises, tables, tableaux, glaces,
linge , batterie de cuisine, etc.. etc.

La vente aura lieu au comptant.
, wi; • • Le gïefflor rie Paix ,

9861-1 '¦ ""' O. HENRIOUD.

Maison rurale elverger
à vendre

à Boudevilliers
A vendre A Rondevittiirs, une

maison comua-eaaaiat aaa logement
et a-aii-ail. assurait» 5000 fr., aveo
jaa -aliia et l'ea-ç-rer de 565 an*. Si les
amateurs le désirent , il pourrait être
-vendu en môme temps 30 V, poses de
bons cliatiaps. Ces imaneaables dépen-
dent de la succession de 'feu Frédéric-
Alexis MAGNIN.

S'adresser au iao(nia-o Guyot ,  à J'o-i-
devitliea-a. R-5'.JI-N 9873-8
mma&UmarEaBBmSèSSBS&SSBB&SESSIm^aœ
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MOKTKES? égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

R-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gktax-di-fti ét

7850 193 

t £  
__ 

hd m ET pl-1JS <-"- personnes
™ ™* *'™ -~ doivent la santé à l'em-

ploi régulier du

de longévité
du __y__to~-_-L@*l.<_>
qui régularise les fonctions de l'organis-
me , oui pèche la consti pation et chasse les
microbe» des intestins Purgatif agréable
et économique. I *r. 75. Dans les phar-
macies Béguin. Ber{****r.la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie Ghapnis. aux Ponts. 0419-8

SOCIÉTÉ DE COtjggWMATIOH

Au Magasin Numa-Droz 45
de nouveau et tiepuis anjoitrd'liui

BEURR E
de la Laiterie de la Scliurra (Fribourg)

Arrlva-r-s -résTrallea-N. 9044-8

ê-a-*** *«B**>/ Va-ar/__G __kaNw_j? _*_-_•- Var—r a-U-NJ

Plusieurs Tuniques de 80 à 86 cm. de
thorax sont cédées aa prix de facture.

(Société anonyme)
40, Bue Léopoid-Bobert 4©

Tirai ni 91 a fi £ki PoifiiittlAnC- de toutes grandenrs , très bonneil 11 llj il C» CI 1 dutalUttS fit fine qualité. -«,,

Banque Populaire Suisse
ST-I-LVEIE- î̂.

¦» 

Nous acceptons des dépôts:
a). Sur carnets d'épargne. H-2951-J 4935-10
b). En compte-courant.
c). Contre obli gations (bons de caisse.)

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
a

an • •¦ -i so . a* "A

des plans de concours pour un immeuble à la Cliaux-de-Fonds ; ouverte aux
Salles Léopold-Robert à NEUCHATEL du mardi 29 Mai au dl-
mancaie 10 juin 1906, tous les jours de 10 heures du matin à 6 heures du
soir. n-4091-N 9560-2

/ __^_3_s___«__--_5ai la'Acrenc© agricole
-*5—3iaâaaa——a——jaa——V—l—•t-***»_a-i "—* *—-
_. festa-'irauiiii-gri-i-ilelasaits **-_-"__" as*»* sa ^_ .l_.
 ̂Bcssel duLodegàsKbmstaencriiî g-l-fir fë -f*! QH I fiP|P

•f-eSTBoé_a-r?.fyiejedOBinonsuccês T -Mit » ¦-•Ifli K3t;i, Ull LUuiU
• JSIi'LL- '̂ !fiS31'Wlï offre à MM. les agriculteurs la célèbre faucheuse
â ^^\'J§ffI *m m JL mm||| H „Johnston"
^Sfllwf^h Q et 2 chevaux) •
ID(S_x A ^5#  ̂jft̂ Jp?? **'* an9 *-*e succès - Dépôt unique poar la Suisse

Rfe^ IL &p-~^®$w& Pièces de rechange originales H-2080-C

fliePtV» tf**V''i -,. 
'•-.-¦¦" • Voi-to o-ar oasisa-xiat* O

lllfe i''
' M' M 'î ^pî^S 

Râteaux à 
cheval 

et Faneuses perfectionnées
WSaVaœ WaWÊLm Modèles 1806
Ŝ -̂=-~-J x̂ÉS -^H ''PiWa Machines eai tous genres. 9439-1

-^^g^—g^P1.-;;-̂  ̂ Demandez les 
catalogues

XJ-OL, _ESL*EtX*l-33Tl-X_bLO R
Société mutuelle <?l,£k,mtarvi.r£*.xxc&m aaaux* la trio

Kairlsi-uher Lebensversicherun-j - a. G.
Capitaux assurés O millions de francs
Fortune totale 3 milliaaus de francs

Tous les bénéfices pour les augurés.
Plu» ample Inconlestabllité et non déchéaance des polices.

Ooassuranarc poair la liltératioaa des priaiaes en cas d'invalidité. W&,
Assurance du risque de tauea *a*e «ans sua-prime. H-3332-0 K_|

Police univci-selle.
Représentante à La Chaux-de-Fond- :

M. Charles .Icauaie- et. rue de la Serre 32.
M. Jules (W-lje-t n, rue Jaquet- Droz 13.
M. L. Coaaa-voisiei*. rue de la Serre 61.

| M. Paul Mouilla. Bnznr N enchatRlois .  8905-5

A remettre à Genève
Bon café en campagne et un au centte de la ville , après fortune fa ite ;

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire , recette : 150 francs
par jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
-"articles fa n taisie , conviendrait pour une dame. 1500-8

Ecrire Case Rhône 1947, Genève.

* I1AIGHEUR #
On obiient des belles formes bien ar-

Tondies, par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant  des sejs de potasse &
l'acide hypop bosp hique. Relève immédia-
teanent les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu 'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'eanp loi , 2 fr. 50 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
Bâle 11. 9174-25

Divorces
Solution rapide.

Demander renseignements Case 4113,
CHAUX-DE FONDS. p-2082 w 7789-1

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Charles DBl&OltIT
(suce , de Z. Gys-i)

Rue du Parc 10, (maison Rebma mi pbot.)
Reçu un grand choix de 952-12

HHf jS?»*lTr3^||«TB_l**eS
Haute Nouveauté de Paris

BOT SEUL DÉPOSITAIRE "*«*&"_>
Peignes inrrusfai'ion , fantaisie et

piei-i'ei-ies, de tou te beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix  très modérés

BlasicMsserii
Ayant installé une blanchisserie, je me

recommande pour tout ce qui concerne
ma profession. Travail consciencieux.
9918-2 J. MOItËL.

Itne dn Ravin t l , Sme étafj e.

Blanchissage ds linge.
Mme AUBERT, Eplatures Jaunes 14,

bien installée pour le blanchissage de
linge, se recommande aux dames de la
localité. — Ouvrage prompt et soigné. —
Se recommande. 9927-2

aaïa i i—aan i —niiii — a aaiinanaai aiimainliai.ia.lliau.au i iwnai piaaaaai
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La Maison de blano .

Gésar Goye&G0
avise son honora ble clientèle , que le ma-
gasin, habituellement fermé le soir à 8 '/j
heures, le sera dès 8 h. chaque ja tur.
pendant les mois de Juin, Juillet et
Août. 9756- 1

I_i&tlir-fi€|ii
des Loteries de LAUFENBOURS est fixe
au 16 juillet et celui de MENZ 1NQEN an
30 juillet. v 8980-25

Mme HALL ER , Expéditions , ZOUG.

Propriété ^ vendre
A vendre, à La Ghaux-de-Fonds, dans

un des plus beaux quartiers de la ville,
une superbe propriété comprenant, confor-
table maison d'habitation de construction
moderne avec dépendances ; ateliers pou-
vant être occupés par 80 ouvriers ; grand
jardin d'agrément, cour, entrepôt. Facilités
d'agrandir. Chauffage central, dernier sys-
tème. Force motrice et lumière électrique
installées ; conviendrait tout spécialement
pour fabrique d'horlogerie. — Renseigne-
ments en l'Etude de M. Gh.-E. GALLANDBE ,
notaire, rue de la Serre 18. geoa-i

Prochainement, arrivage de plusieurs
wagons de belle paille blanche — S'a-
dresser à la Boucherie Hitz , rue Numa-
D roz 1. 9891-2

__?*_- Jl. EL H s&&. fiJs -KS982} s» A Jw mm «ga SSB"*
On prendrait encore quelques pièces de

hétail. — S'adresser à M. Jean Maurer ,
Goltraine. Commune de Cernier. 9904-'J

de suite ou pour époque à convenir :
Jaqnet-nroz 6 a. beaux appartements

parquetés de 3 pièces, cuisine , corridor ,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-0

Pour le 31 mai 190B:
Terreaux A I. ler étage de 2 pièces, eu;
sine, dépendances et cour. 89̂ 1

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreaux 11. rez-de-chaussë», beau lo-

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8922

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint-Piera-e 10.

L\ W $% 1 115? O«Ja ¦ «a-jF EL H Sr8** ftn_fi-****! Eë-B ^-? t-às? ~-a ¦ m
pour le 11 Novembre 1906, à BOUDEVIL-
LIERS , un BEAU LOGEMENT comprenant
cuisine , 3 chambres , dépendances et jar-
din. Prix du loyer annuel , 250 fr. — S'a-
dresser à M. Jean Balmer , à la Borcar-
derie , ou au notaire Guyot , à Boudevilliers.
n-52ô-N 9872-3

awra?mr?a*»txff**»^ -̂nffli| ' iwiii iiiwi min nui
I la plus grande conquête de l'art de S
B guéri r pioderne, recommandé par I
I MM. les médecins contre la

_>3"e_-xr«_» esi t«à
j  l'abattement, l'irritabilité, l'insom- I
! nie. les migraines nerveuses, la 1
9 névral gie , le tremblement des !
| mains, snite de mauvaises habitu- |I des, ébranlant les nerfs, la neu- 1
S rasthénie. etc., en toutes formes, I
S l'épuisement nerveux et la faiblesse I
I des nerfs. Remède fortifiant le plus j¦ intensif de tout le système nerveux. I
I Prix : fr. 3.5» et fr. 5. En vente I

H à la pharmacie Léon Parel . Phar- ]
I macie Moderne; Henri Berger, I
i pharm. ; W. Bech. nharm. ; P. i
I Buhlmann , pharm. ; Ch. Béguelin. i
j  ph arin n i -ien .  G-166S 9'i8n-2< j

Papier goudronné
chez 7089-%

R. S C H 0 P- 3>T, ferpîantier-mst .
Bue du Temple-Allemand 85.

"'By"'T'|'' r l̂îy^^̂ â T̂Z T̂ cies FRftTELLi _3BâSiC-l de Ml LAM
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" ,./!I M . I .  I?I ^MM T,J Représentant général pour la Suisse : Joseph Fossati, Ohiasso (Tessin)



La terre ferme est us mythe
' On ptaS-lë Cottraminent dé la terre ferme.
En réalité, oomme l'a fort, justement observé
IL de Lapparent dans son traité de géologie,
ial terre ferme est un mythe.

B n'y a pas de terro absoliimenti ferme.
La terre bouge toujours. Elle est dans une
Ipetrpétuelle agitatiou. Si nous ne nous en
apercevons pas, c'est que nous sommes «les
it£servateurs imparfaite ou encore qm, sur
cette fragile écoree, no.us avons des aiistrac-
fei-ns, trop de cMstractions.
i îV>utefois ,ce que nos yeux infirmes ne
remarquent pas, dés appareils spéciaux, qu'on
emploie aians les laboratoires, l'enregistrent
exactement. Toutes les secousses viennent s'y
inscrire avec une admirable précision. Et c'est
•an spisctaicle effrayant que celui des petits
traits-d'encre qui représentent tous de petite
•tremblements de terre. Il est vrai que parfois
les appareils font du zèle. (Test ainsi, qu'il
ryi a quelques années, à Laeipzig, ils constataient
chaque lour d'inquiétantes vibrations, que l'on
attribuait à des phénomènes souterrains. En
cherchant mieux on finit par s'apercevoir

r
'elles étaient provoquées par les cloches
s églises.
Pour \une fois, les savante s'étaient •trom-

pés. Mais d'autres remarques inoontestable--
ment clamées et vérifiées prouvent que la
figure de la terre se modifie continuelle-
jpaent.

(Test ainsi que M. de Varigny signale que
dans les pays de* montagne, il se fait constam-
ment de petites modifications dans les àlti-
ijudes et les distances.

En Suisse, les paysans onï depuis Io_g-
templs observé que certaiDS village, autre-
fois invisibles l'un, à l'autre, sont devenus
visibles. On se moqua d'abord des paysans
qui soutenaient une pareille chose. Forcefut,
cependant, d'admettre ia véracité des témoins
et la ¦v-rabemifJanoe de leurs assertions. Le-

villages en question f/éfcaient insensiblement,
exhaussés ou bien la montagne interposée
s'était abaissée de quelques centimètres, ce
qui suffit parfaitement pour expliquer, le phé-
nomène.

Au Japon, où les secousses sismiques sont
particulièrement fréquentes et fortes, les1
exemples abondent. En 1891, on vit se faire
une crevasse de 112 kilomètres: les deux
bords de la crevasse ont depuis lors sensible-
ment varié d'élévation.

Parfois, il tee produit aussi des déplacements!
horizontaux. C'est ainsi que deux arbres qui,
primitivement, étaient orientés d'est en ouest
se sont trouvé'*' à 5a stupeur de leur proprié-
taire, orientés da nord au sud à la e?uifce d'un
de ces déplacements. Ce sont là des gaietés
de l'écorce terrestre. Ce ne sont pas lea seu-
les.

Demandez aux géographes qui font des
relevés, entre tiutr.es: dans1 les Alpes autrichien-
nes ou à Sumatra. Es vous diront que leur
travail est perpétuellement à recommençai1. En
effet, leurs points de repère, c'est-à-dire, pour
employer leur langage, les sommets de trian-
gulation, sont loin d'être immobiles. On note,
soit en hauteur, soit en largeur, des variations
de 4, 6, 8 mètres. Con est assez pour que
les cartes d'hier ne isoient plus exactes aujour-
d'hui

Il en est de teême en mer. Depuis les études
du prince de Monaco, on connaît les différen-
tes profondeurs des océans. Eh bien ! on
a constaté dans les eaux de la Grèce une
augmentation de profondeur de 200 brasses.
Et dans d'autres parages, le même phénomène
s'est produit. Même sans l'observer scienti-
fiquement, on en a d'ailleurs îa preuve indi-
recte par les ruptures des câbles sous-ma-
rins, ruptures dues, la plupart du temps, à
des dislocations' du fond.

}̂\H
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VIAL FR-RES,Ph-u}_YON,36,PlaceBeIiecour §
ET DAMS TOU TES let PHARMACIES de SUISSE.

Si vous avez besoin d'articles de P269-4S

Vannerie, Meubles en j onc
POUSSETTES

CORBEILLES DE VOYAGE ET D'EXPÉDITION
venez voir mon magasin , afin d'examiner mon choix réellement grandiose
de marchandises de meilleure qualité aux prix les plup bas. Les commandes
et la réparation d'articles de mon ressort seront exécutées aux . meilleures
conditions dans mon atelier spécial ,

Se recommande.

Oscar Groh, Ronde II
Brosserie ÎSoîsselIerïe

' ¦* .Me». ̂'r-c-SJsBsv*!̂ '
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Les Magasins de

soussignés seront fermés tous les soirs à S
heures précises, sauf le samedi , dès î_i«.sidi
«£ juin, j usqu 'au 30 septembre 1906. gsos-a

MM» E. BoIîe-I_andry
¥ve G-agnefoi--,

• Kichard-Barbesai
Sagn e- Juillard
O-.-aJa Sandoz.
Scfe^^7,eiis?.çg'riïber-1/Vid__ie_*i

Mm Moite, âœt-traciie, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
i petit €o_*e5 BR2f. IJETrES de lignite , Bralsette lavée,

le tont première qualité et mesti rage garanti. Prompte livraison. — S'uair.
au Chantier ."rêîre , rue Léopold-Ro bert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandi , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, me du Parc 86. 1-613-18
a-Btilii-a'ffitSi'S^

Des 1er et 2 Juin 1906
Harïs«;a*s c îv î lw

Ma-tthey-de-l'Etang* Jules-Adiolr-lie, remoliteiir,
Neuehâtelois et Michel Thércsi-Srjtphie, de-
moiselle de magasin, Bern >ise. .

Oootesfie Louis-Adolpàe, horloger, Bernois, eb
Dedelley Marie-Bertlia, haskofg&e, Fribour-
ge*oise.

Hirschy Georges-Alphoniîe, hoîlier, et Challet
Lina-Ida, horlogère, tous deux Bernois.

Mér-oi» C^miBe-Ern-atît, umnajeiivre J.-N, Ber-
nois, et Vougnoa 'Anna-Marie, horlogère,-
I îa(t*iç__ja

Roth Fritz-Alfred; remplaçant postal, et Eg-
ger Berthe-I-vire, pierriste, tous deux Ber-
nois.

Villard J-des-Emile, faiseur de pendanta-*, et
Michot Sophie-Zéîie, tous deux Vaudois.

Maire Georges-Albert, homme de peine, et
.Vuillemin Ida, ¦tailleuse, tous deux Neu-
ehâtelois.

Ponthis Julius, mattine boulanger, Alsacien,
et Schweizer Elise, demoiselle de magasin,
Bâloise.

Zellweger Otto-HeinrichL hêgo'ci'ifnt , Zurichois,
et JeanEichard-dit-Bressel Margniïriîe-Oïga,
Neuchâteloise.

Décès.
(Les numéros Boni cens, des jalons du cimetière)

26755. Jeahuin Aj idré-Fernand, fils de Char-
les-Hercule et de Lina-Bertha Jtmg, Neu-
^iîiffj ft Ré le 28 qegtobre 19.05.

Etat civil de La ChatLs-de-Fonds

L'ÏMI) ID T-ï m ï est en vente fous ----- toirs
lUir âllllâL à l'Epicerie Emile

BERiVASCOiVI. nif- de Tête-de-Ranq 35.

Concordat
Délibération sur l'homologation du concordat
Déhiteura: Charles Zwahlen-Sandoz et Ge,

Sooiétô en commandite, denrées coloniales,
vins et liqueurs, à la Chaux-aie-Fonde. Com-
inissaire au sursis ooncordataire: Henri Hoff-
mann, préposé aux faillites, à la Chaux-de-
Fonds. Jour, heure et lieu de l'audience:
mardi 5 juin 1906, à 2 heures et demie du
BQ&L a.u Château de Neuchâtela

Extrait de îa Feuille officielle

j ^ iat, ae couocaiion
Failli: Moritz Malàvasi, marchand de come**-

tibles, précédemment à la Chaux-de-Fonds.
Délai d'opposition: le 3 juin 1906.

Clôture de faillite
Failli: Joseph-Jean Sabaini , entarepreneur,

à la Cliaux-de-Foads. Date de la clôture: le
21 mai 1906.

Faillîtes

lif O dll lr U-l/llV-
¦ -**»*_»-• 

Par la présente j'avise mon honorable clien-
tèle de la ville et des environs, qu'à partir du
Î8I- Juin au 31 Août, JE FERMERAI mon Ma-
gasin le soir à huit heures, excepté le Samedi,
à 9^ heures. 8648"1

Ed. Schmldlgor-Boss.
**** ¦ *4 g$ S? ff a e °

Marelié 2 lit U V L H H L Marché 2
s » TL * ' 1 I

MM. les arcliitiBctes désirant soumissionner pour les plans et la construction de
maisons douilles à deux logements, pour la

Société Immobilier© d© ^ La iagn©
sont priés d'adresser leurs offres sous pli cacheté, jusqu'au S jaiia , à M. ALI DE-
BHOT, président de la Société.
S8.Ï1-1 Le Consoll d'Atiminind-ntinn.

AVIS AU PUBLIC
— -'¦*»

La Os*ande Droguerie J.-B. Stier&in
Place du Marché,

avise son honorable clienlèle que, pendant les mois de *Jnfn, Juillet et
Août, la Droguerie SERA FERMÉE chaque soir à 8 heure», sauf
le Samedi où elle sera ouverte jusq u 'à 9 heures.

Je me recommande pour les ARTïCLES de la, SAISON i Siphons,
Limonade , Sirops, Extraits pour faire les sirops, Citrons , etc.
8612 i J.-B. STIERIalN.

Magasin B. TripeUaccarcl
6, Hue de la Balance, 6

— "B

Grand© mise en vente à des FEil EXTRAOU-
BmAlEEMBMf BAS" de l'article 9822 1

*' ¦ '"" ÉHfe Hl__h_lh •;*"T''""5\ (SB tfHj r *" ! m\%9i '"¦¦•' Wtt .--¦¦̂ '-"¦v
B9 sa CTT-¥I *ffinH"1B H K  ni ^Ê^. la SHB gs la fiSû-S£gSs& j ._, & l#b_ 3P i_^â a &w

o»

S.-B. — Iiicor© qseîqies Joars seilemsn!."'̂ !̂
¦m ,î ii M--jii.jw-aT«-j---ii> T..fJ^-.|.i j.ja.ij-jj .» ». ¦T *a--T---̂^^¦a

____
M_M_M-«-«-**-M-M-tl-«-B-M-M-WB-«--M*«--ll

Gérance d'Immeubles

CEARLES-OSCAH DUBOIS
Rue Léopold-Robert -36, II" étage

â &<Hrs&
ponr le 31 Octobre 1906 :

Tâte-de-Raraq 33, rez-de-ebaassée de 6
pièces, 2 cuisines, véranda, jardin.

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

Nord 1S3, rez-de-chanssée de 8 pièces,
cuisine, corridor éclairé.

Nord 1G5, rez de chaussée de 8 pièces,
corridor , alcôve.

Doubs 138, rez-de-cha-asée de 3 pièces,
corridor éclairé.

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

pièces , corridor éclairé, balcon.

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

Doube 9, 2me étage de 3 nièces, alcôve
éclaii ' . • . nalcoo . buanderie, cour. 8099

A.-Ma Piaget 45, rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor , buanderie , cour. 8100

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

Numa Droz 1, Sine étage de 3 pièces,
corridor , cabinets à L'étage. 8101

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

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

I Charrière 6, 2me étage de 3 pièces, cui-
sine. 8103

j Nord 174, ler étage de 3 pièces, corridor
éclairé. yi04

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

Hôt.el-de-Vllle 21, ler étage de 4 pièces ,

! 

cuisine. 810(5
Hôtel-de-Ville 21, grande cave indépen-

dante.

i Progrès 91, rez-de-chaussée de 3 pièces ,
j corridor. 8107

Progrès 95 .v, 2me étage de 3 pièces, coi*-
ridoi *, alcôve.

Progrés 115 A, rez-de-chaussé 3 pièce**,
corridor , alcôve.

Casseurs le pierres
On demande pour travail suivi, plu-

sieurs bons casseurs de pierres. — S'a-
dresser à MM. L'Héritier frères, rue du1 Commerce 130. 9775-1

li 'lll a i  il II  I Ml I I  IM ¦¦¦nia— .i .a aa i i nan n .a .i .i aanm ——aaa—

S A louer pour fin Avril 1907, à La i
1 Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert : 3

No. 48. Dn gt-aind magasin, oc- 1
1 cupé actuellement par la Halle aux |
H Tapis.

No. 50. Dn -frand niaarasin oc- E
S cup é actuellement par une maison de |
1 Tissus, Confection. 9937-11 |

S'adresser à la Banque Fédérale i
i (s. a.) à la Chaux-de-Fonds.

Pendant les mois de JUIN, JUILLET et AOUT, la
Lilbraipie-PapeieFle COWFv©isïen

(Administration de L'IMPARTIAL)
sera fermée à S SA. du soir, !e SAMEDI excepté.

tt fer-més tous les soirs à S
s, sa uf le samedi , dès I--. lundi
ÎO septembre 1906. gsos-a
s-Landry
gtiebii-
d-Barbesçat
Juillard
,iîdoz
Im.g-riïber-ltVid.siei*

amiifirwwm-i-j^̂

E-£r; a_33

de cinq pièces, deuxième étage, an confort moderne , chambre
k bains , gaz, électricité , concierge , ©si à loaer. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dégrossissage d'or, rae dn Com-
merce 7 (Crétêts). «„_-

AFFICHES et PRQQRA BVSiVf ES. lmpr. COURVOMBR



Donb, tà mtob lieAitfenàlill Vêtit &e renseigner à Varnéville,
ians les Arta-ejuies, mon lieutenant apprendra vite oe qu'est
devenr. le petit D^vidL..

Jej aai dja Fopf àx écrivit, aj ft'endït la; réponse, écrivit de
nOiuVeati.

PeiWlffine oe réptondii
Il finit pjai; s'adresser au maire .
Cette fiods le renseignement arrivSi.
Laa petit David et toute la famille David étaient abrolti-

m'etaî inctfnnuS à Varnéville, eu il n'y avait jamais eu, aie
mémoire tfhOiinme, d'habitants partant ce nram-là,...

Fontix eut reictforfl anx archives du régiments.
David éteâH njS a Parte', rtfe E<chO\oto, à Mjontoarfre, près

aîo la E-utfcL
Mais toutes les -alecherch-s furent vjaines! David ëtatf

orphelin depuis longtemps, libre tiommS l'air, Gains atta-
ches. H avait donné comme adiresse, en recevant son congé,
la rue dos Abbesses, toujours à Montaiartre, et, en effet,
l'enquête die Jean d© TTototix lui alpprjt ans David était venu
y demeurer pendant cfaolques mois.

Puis, il avj ait réuni ses bardes, payé ce qu'il devait, et ii
Êfcrt parti.

Il n'aValît pi us doton'é, de ses nouvelles.
— Je ma ciahtenifler̂ ii donc du IfeVe Mailloche pioUT:

mncdoImpSiguor dans injot- expédition, se dit Fontix. i f '
Et Etoto congé bb'feïi- des le lendemain, ne voulant pas

peindre fan jour, il pj-irtù. pfaur RoerOi.
A RoWrt>i, encore occupé par les f*oup!es aileinantfes,

0 s'informa de Ial ferme H|e la Passerelle,
Ljsi Passerelle était 8 quatre kileimètres, au bout dit pk~

teàU, à mi-côte d'Un ravinement du soi qui, la rendait invisible.
'Jean de Foatix s'arrêta sur le haut die la côte, au coin

d'une haie claire d'épinjeS r&ifo|ugries qui courait le long
d'un chemin a-fiteliix

n entendît «Ses vtofi* dTiTo«_nieiS, toul près.
Et bientôt, dans le chemin, mtolntés sur des chevaux de

labbur, deux ^ygaïia app^aruretifi, causant et riant.
Ite ïientraient à lai -terme. On entendait' les dtau_e dofupja

de midi qui sonnaient à) Un© église leinteane.
Une jeune fille brune, aux yeux noire, portait Un panier

âl la main, suivait les chevaux et répondait en riant aux
agaceries que lui envoyait l'un des jeunes gens, du haut
de son cheval. Il n'était pas difficile de voir qu'il y avait
entre eux une grande intimité déjài, car parfois les agai-
cories se taisaient, et le 'jeune paysan et la jeune fille,
sans un mot; échangeaient des regards tendres qui en
disaient beaucoup plus que les pjaroiles les plus éloquentes.

Le pjluB grand dlea" deux paysans, loing, solide « t maigre,
écoutait et regardait cela d?un œil malin et doux.

Il était le frère de la' jeune fille et il approuvait eains
dOluto cet amour' qui s'en allait de l'un à l'autre, franc, vi-
gotureux et plein de promesses.

Le chemin était étroit Jeafai de Fontix se rangea le mieUx
qu'il put le long de la haie pous laisser passer les chevaux.
Quant aux cavaliers, jambes ballantes, chaussés de £«|boits,
nlssii* à cru sur les bêtes, ils étaient tro'pi occupés d'eux-
mêmes pour faire attention à' cet étranger.

Ils passèrent sans même lui adresser un regard .
Mais Fontix les aVait reconnus.
Le premier des deux, le plus topnr, dégingandé et osseux,

c'était Mailloche, et l'autre, petit brun, nerveux, celui qui
plaisantait aveo la jolie paysanne, n'était a, itre que David,
l'introuvable, celui que, malgré tout, le boa Mailloche per-
sistait à appeler «le fils David, de Varnéville... »

Son congé reçu, David avait essayé de vivre à Paris de
BWn éteit de charptentder,' mai,*-, il aya*t ou bien vite la nostal-
gie de Mailloche.

Et, de son côté, au fond des froides Ardennea, en labou-
rant le rude soi pierreux du plateau de Rocroi, Mailloche
soupirait, tout le long du jour, en pen*3ant au fils David..

H y avait longtemps que les mauvais souvenirs du men-
songe du petit Parisien s'en étaient allés d-hs les brumee
de l'Allemagne.

Il ne restait plus, de Çotoï cela, qu'une amitié précieuse,
ctomme seuls peuvent en former les dblngers courus ensenv
ble, les fatigues mortelles supportées en commun.

Le hasard les avait! réunis, en exil. Pendant ces longs mois
de Bouffrances ils étaient restés l'un près d'e l'autre, sans
jaJmlaiis se quitter. Et ce fut alons que David montra qu'il
n'avait pas menti enj disant à.(Maiill'Oicbe/ la veille de la sinistre
journée de reddition, qu'il s'était mis à l'aimer comme
On frère.

Maiilloch'e, en effet, avait' éjté lires malade. Une fièvre
tfyphoïde afvait failli remporter, et alors qu'il était en con-
valescence il avait 'été atteint pari l'épidémie de variole
noire qui rafvagea le camp) des prisonniers français.

DaVid obtint da soigaeii son s,mi. Il ne l'abandonna pas
!_n Beul jour, le veilla/toutes les nuîte, avec Une tendresse de
mère.

Ce fut lui qui le sauva.
Quand 'Mailloche se retrouva enfin de bout, après ces

Seux terribles secousses, le médecin lui dit, avec un P(eu
d'émotion, en lui montant David :

— Je ne pouvais pas faire grand-chose pour voUs tirer
dfafffatre, mais vous deve- une belle chandelle à votre ami...

Pour le savoir, Mailloche n'avait pas besoin qu'on le
lui dît et le dévouement si grand, si complet,, du' fils David,
de Varnéville, l'avait touché jusqu'aux larmes.

— Oui, h la vie, à la mort! avait-il murmuré , eimrile-
ment.

MaSs David, soucieux, avait répliqué :
— Tout ça, vois-tu, n'empêchera pas que je te dois

cenf onze francs du fai t de ta vache, dont je t'ai mangé
un bon quafrt, et çai n'empêchera pas non plus que je
nie, suis pa|s bien conduit avec toi pendant la guerre.

— Ne parlons plus de ça.
— Je ne peux pajâ oublier, non, je ne peux pas... et

même quand je t'aurai remboursé, ça restera là,' commle
Un vilain souvenir...

Il se frappa un coup de poing sur la tête.
— Ne parlons plus de ça, que je te' répète, ou {je

me fâche!
Rentrés en France, libérés apjrès la Commune, il pvia.it

fallu se séparer.
Tous deux, ils aivaient le cœur bien gros.
Maïs au bout d'un mois, David trouvait à s'embauchea*

ai Rocroi chez un maître charpentier. Justement, la ferme
de la Passerelle avait besoin de réparations. 11 y .vint
tous les jours.

(A suivre.)
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

s_JUL_, ES IVî aAaRY

DEUXIÈME PARTIE

LA GO-TOUETE D'ODttJE-

Et, pires de là, le mausolée allemand portait ce. orgu'eil-
îeux déii, occnnie uni outrage! à ces morte, à toutes ces vail-
lances malh.e.ure'uses : •

« Dieu était fcaveo nOus!»
.Huberthal vit' que la jeune fille était à bout de force|3(.
;— Viens, dit-il, retournons!
Depuis quelques minutes, tout contre le cimetière, au-

quel est aÂîonné un chamipl de manceuvj -'es, ils entendaient
le crépitement d'une miousqueterie ininterrompue.

C'était des sections allemandes qui tiraient à la cible...
aclousées contre le mur du cimetière , troublant ainsi, ré-
veillant par ce tumulte, de guerre, au tond de leurs1 'tombée,
lea monts qui dormaient en paix.

Eli lorsqu'ils furent sortis, lorsqu'ils remontèrent PaiVe-
nue qui conduit à la, porto Gambière ils virent sur quoi
tiraient les soldats... **

La cible représentait des pantalons ronges.
La voiture, sur uni mot d'Huberthal au cocher, les condui-

sit à la cathédrale.
Il avant peur, une fois de plus, comme la veille, d'âtre'

allé trop loto avec l'âme de l'enfant.
Sur cette torture cruelle, effroyable, qu'elle subissait

depuis deux jours, il voulait verser un peu de baume.
Ils pénétrèrent dans l'église.
,Ce silence et cette solitude la calmèrent.
Elle tomiba à genoux, sur un prie-Dieu, et resta longtemps

fe visage enseveli dans ses mains . jointes.
Des minutes s'écoulèrent dans le recueillement religieux.

Le vieillard ptofea lai main' Sur Fépaule ife sa' p>fite-:EII-,
r-* Pourquoi n'as-tu pas confiance dans ton grand-perel
Elle releva sur lui ses ycrax todeveraés, dana lesquels

il y avait, en cette secwinde, doimime tin regard) de "folie*.
Vraiment, cet homme si tendre, si doux, dont elle com'-i

prenait si bien la pensée, depuis d'eux jours qu'il la faisait
souffrir pour lui arracher son secret, était-ce bien ie même;
que celui qu'elle avait vu], ïe Ettiri du 24 octobre, grès Htt
tapnlin, terrible, la hache levée BUT Valfroy? !¦r- Moin Dieu! Mon Dieti! impJora-t-elle, iéaclaire_-ffilûdl

Lui ne pw_Va.it, devinert cette lutte jatroce, en ce ccatifl
d'enfant. Mais après l'avoir torturée; il voulait la conj*olc*i
d'un mot, il était venu pjoîuïi cala, dans la caÛiédrala À demi
ofccure, où la lumière du dehors s'affaiblissait contre les
sjtaux. . i - *>,

Et se pfencimntl BuK Od-e, «foti geste fe*eînbfeiû:
^ 

il Tuî 3&
signa., sur1 le Vitrail qui resplendissait pendant que tout lé
reste était dans l'ombre, l'image d'une vierge soiurianj i S
un guerrier qui marchait vers elle les bras tendus. !'-.„.

Au-dessus de la -bête) da soldat, avec* la date, de 1523, tes
ces mots étaient écrite,:

r—. £bpère av-4rIL.
Evï-spa-ctance!**
Us revinrent » Mâison-J-tatiridle dans le courant da la

journée. Comme le fei_,p*3 était beau avec un froid) sec lai
vif, Odile voulut descendre, ayant des frissons, afin' 3<e
marcher pour se réchauffer un peu.

La Voiture les précéda au château et ils firent le reste
du chemin à pied.

Oe fut alors qu'ils plurent, Voir, le graWdf-père eï la ptetifei-
fille, combien profondément la nouvelle du mariage d'Odile
avec Otto aiVaia.vbouleversé les espjrjfe, surexcité le patriotisme1
jaloux de toute la contrée.

Ds traversèrent le village à la sottie de l'école.
ffitôt qu'Odile fut reconnue, il y eut, parmi tous ces en-

fante, un cri de colère sauvage : /
,.— A bas la Prussienne!
Et des pierres volèrent de son côté.
Elle échappa à Huberthal et s'enfuit, prise de terreur,

plouranivie par les huées, par les outrages, par les iraprécar
tiens.

Eb des vieillards et des femmes, -ortie sur le seuil
des portes lui montraient le poing.

Epouvante, Huberthal se sentait tout 'défaillant.
Il la rejoignit, étendue dans les broussailles du paro

où elle avait cherché refuge. Elle tremblait, agitée de
çopivulsions, et ses dente claquaient au souvenir) de liani

niai _ ¦



d'opprObira, elle, ilannaocente, à qui chacun Se ceux quj
venaient de l'insulter aurait dû demander pardoni à genoux...

Et elle ne répétait qu'un mot, un seul, devant ce spectacle
odieux qu'elle entendait encore :

— Cest affreux! C'est affreux!
H la releva, l'emmena doucement vers Maison-Lourde,

sans un mot. 11 ne pouvait la consoler, mais il avait peur,
maintenant, quand il la regardait. Oui, il avait peur, Ipjnt
ces gentils yeux bleus étaient troubles, emplis d'horreur...
L'enfant touchait, certes aux limites de la folie.

Et pourtant elle n'avait pas fini de monter son calvaire.
Lorsqu'elle rentra à Maison-Lourde, elle eut, tout à coup1

un cri d'angoisse et montra à son grand-père, qui l'aidait
à marcher, qui la portait presque, un homme, debout sur le
pearon et qui, les bras asrodsès, pensif, les yeux fixes sur
le bois, semblait guetter leur retour.

C'était Fontix!
Et, déjà, sans doute, il Bavait, par Mathieu, le mariage

d'Otto et d'Odile,
Et il attendait Odile* -pfotuï- lui jeter V la face son mépris;

Ri douleur...
Alors la jeune fille, repoussanit Huberthal d'un geste

b^uSq'ue, s'avança lentement vers Fontix.
Cloué là, il ne fit pas un pas à sa raicoïitre.
Elle monte les degrés' du perron, les yeux fixés sur lui.
Ua étaient si prè* l'un de l'autre que leurs main» auraient

pu se réunir. Odile joignit les siennes.
Et peut-être malgré soin amour, emporta par son déses-

plofip, a allait frappjer ce cœur nrortellemeîit, lorsque, sou-
dain, elle dît : ..,
' ¦— Non, Jean, pas toi, pas toi!!-
Et elle roula aux pieds du jeune homme, anéantie, pareille

àl' ume morte.
Ce fut lui qui la p_nfefp)orï- dans sa a-a-a-nbre'.
H l'étendit sur Une chaise tangue.
Et pendant que Mathieu, bouleversée, la faisait revenir;

à elle, Jean' de ïlotofa'x mtea-rogeadt Huberthal : ..
— Que se passe-t-il? quel mystère? Pourquoi ce mariage?

(ïetfe honte? ce changement si brusque? Que sa,vez-vous?
— Rien... non, rien encore... mais ma pauvre fille est

àl bout de forces..... Ce seci'et qu'elle nous cache je pres-
sens qu'elle nous le dira bientôt... J'ai été cruel, je l'ai
torturée, hélas! de cela j'ai souffert, moi, autant qu'elle...
Il le fallait... Cette enfant ne peut être coupable... H nous
faut la vérité, nous l'aurons...

Odile rouvrait les yeux.
Elle parut rêver longtemps. Elle regarda, sans les re-

t-^tanaître, Huberthal et Fontix. aSon regard était égaré.
— Mon Dieu! murmura Huberthal... ' i

Odile Venait d'apercevoir le grand crucifix, auto"_r du-
quel s'enroulait le voile blanc de Ta mariée de Ro_erieulles.

Elle s'arrête, le regard fixé là.
Un 'travail se faisait dans son esprit. En ce moment tra-

gique, la folie et la (raison, à égales chances, se disputaient
son cerveau. Qui l'emporterait, de la folie ou de la rai-
son?... elle essayait de se souvenir, et ces efforts la tor-
turaient, car elle appuya les mains sur son front en disant :

— J'ai mal! J'ai bien mal! t
Puis elle p-arut continuer son rêve devant le Christ dl-

k*Oire.
Pâle, tremblant, presque mourant, le vieillard redisaif

ia même parole :
i— Cest ma faute! C'est moi qui l'ai rendue follelL..
Tout à coup Odile tendit les mains vers le voile rustique...
Elle venait de se souvenir.
Et dans un cri de douleur suprême :
— Tu le sais, toi, mon Chariot, toi Parafant victime, ftj

le sais, maintenant, si j'ai oublié la France épuisée, agoni-
sante, pour l'Allemagne victorieuse!... Oh! mon pauvre Char-
iot, viens me sec*ourir!...

Elle éclata en sunglioits. Ds s'éloignèrent en silence, la
laissant seule.

Elle était sauvée!!
Et Huberthal disait à Fontix :
S— Demain, j'en suis sûr, elle nous révélera son secret..

Attondons.!...

VIII

Un drame sur la frontière

Jean de FOntix avait obtenu un congé dé trois mois
H avait explique) à sWni colonel les raisons de cette oemandej .
¦— Mon colonel, avait-il dit, M. de Geslin a dû certaine-

i-V ¦ *ment vtoiua mettre au courant de ce qui s'est passé à Metz,
et la mort mystérieuse de mon ami, le capitaine Valfroy.
J'ai été accusé injustement de ce meurtre, moi qui aimais
Valfroy comme un frère; et malgré mes protestations, mal-
gré la parole de M. de Geslin qui avait acquis des preuves
de mon innocence et n'avait pas conicj lj u; à mon renvoi devant
la cour msirtiale, malgré l'affection dont n'a cessé de
me couvrir M. de Geslin et qui aurait dû les convaincre, tous
les officiers de mon régiment continuent, hélas! dé me tenir
en suspicion. Entre eux et moi, je sais très bien qull y
a le cadavre de motet pauvre ami; j'ai gardé pendant long-
temps l'espérance qu'il me aérais permis un jour de me dis-
culper en prouvant le mystère de cette mort... J'ai pleur
d'être obligé d'y renoncer aujourd'hui. Du moins, il me reste
un devoir à remplir, mon colonel, Un grand' devoir envers
Vous, envers mon régiment... Moi seul, je sais où est caché
le drapeau du 94e, le drapeau que tous, vous avez cru
longtemps tombé entre les mains des Allemands, après la
reddition de Metz.... Je vous le rapporterai...

— Et ce jour-là, lieutenant, il faudra bien que disparais-
sent jusqu'au dernier les soupçon injustes qui survivent en-
core dans l'esprit de vos camarades.

Fontix soupira. Il secoua la tête.
— Non, dit-il, pour cela, il faudrait pénétrer le mystère

de cette mort... J'en ai eu l'espérance, cette espérance, je
ne l'ai plus...

Et il s'élança vers la jeune fille .
Elle le repoussa.; elle s'épouvantait dé Thomma qui l'avait

Hânt fait souffrir.
Elle dit :
— La hache! La hache!!!
Maïs le vieillard ne comprit pas, terrifié; sa crainte de

tout à l'heure allait-elle donc se réaliser? Avait-il frappé
trop fort? Avait-il dépassé le but? Allait-il voir cette rai-
son s'«>ffondrer tout *à Coup?...

— Cest ma faute! Mon Dieu, c'est ma faute , ép-argnez-
moï ce remords.



:— iComment cela?
.— Pendant ma captivité, dans les premières semaines,

avant d'être interné dans la forteresse, je reçus un jour
une lettre... d'un brave garçon, Lampereur, caporal dans
ma axmp&gnie, prisonnier à Posen... Cette lettre, je l'ai
SUIT moi, mon colonel... Ella ne m'a plus quitté depuis. ..
Veuillez la lire...

L'aafficier supérieur déplia un pjajpjer jauni, froissé, et
qui avait dû être parcouru bien des fois par Fontix.

Sur ce papier, lai grosse écriture de Lampereur, en
majuscules :

« Mon beaftenan-ii, je viens d'apprendre, par Un voltigeur
»de la garde, transféré ici après coup, que vous êtes
» p-tTBonnder à Mannheim... Cest encore une veine que vous
•ave- d'être à Mainnheim, mon lieutenant, parce qu'il paraît
• que ce n'est pas loin de la France, et j e vous connais:
•».un beau soir, voua leur filerez dans les doigts, tandis que
r-moj, on m'a <*raî-é jusqu'au fin fond de l'Allemagne. Mais
»ce n'est pas pour me plaindre que je vous écris. Je vous
» écris pour Vous dire que je me suis laissé prendre bête-
» menrb par les Prussiens la veille de la reddition et juste
»au moment où je m'étais mis en tête de vous tirer de peine...
B VOUS ne savez peut-être plus de quoi je veux parler? Je
B .veux parier du meurtre de notre capitaine. Je ne suis
t-pas éloigné de a*-*roire que je tenais le bon bout de la
» vraie piste, quand, Vlan! des Prussiens de tous les côtés.
» Je ne peux pas confier mon secrolj à une lettre, mon lieufe-
« nanit, à cause de tous les accidente qui peuvent arriver
»en route, mais 5e vous dirai pourtant qu'il ne faut pas
» trop vous désoler .et que le caporal Lampereur n'est pas
»si bête que David et Mailloche voulaient le faire enten-
» dre. »

— En effet, ceci vous donne une espjérance... ;Depuis
tors?

— Depuis lors, mon colonel, j'attends le retour de Lain-
pereur qui n'a point reparu au régiment, comme vous le
savez. Qu'est-il devenu ? On ne sait trop. J'ai interrogé!
là(-dessus des soldats du 94e et d'autres qui avaient été
prisonniers aveo le caporal à Posen. Ils se rappellent très
bien toutes les circonstances de leur arrivée, et de leur
internement. Lampereur les soutenait de tout son courage
et: de toute son énergie. Des mois s'écoulèrent... Un beau
soir, à l'appel, Lampereur ne parut pas. Il s'était évadé.
On ne sut jamais comment, par quelle voie, par queî moyen.
Ce fut une disparition absolue, complète, comme si le capo>-
flal n'avait jamais existé... Qu'est-il devenu? PoUr moi, il
a dû réussir à rentrer en France, il aura repris au service
dans le premier de nos régiments rencontrés après Ja
frontière, dans notre malheureuse armée die l'Est, sans
doute, car c'était son chemin pour rentra» dan« sa patrie...
Et il aura été tué...

Vous avez fait des recherches?
— Oui, mon colonel, mais infructueusa«s... Sur aucun état|je

n'ai retrouvé le nom assez typique de Lampereur...
— Il sera mort de faSm, d'e froid peut-être, après son éva-

sion...
— Hélas!
— Mais la famille de cet homme existe toujours?
— Dans le Nord, oui. H y a même Une brave fuie, mère

d'un enfant, que Lampereur devait "épouser à son retour.

Là' non plus, pas de nouvelles, sauf une lettre recula de
Posen. Et pourtant, si on pleure, on espère encore et on
attend...

Le colonel restait soucieux. Tout cela lui paraissait peu
rassurant.

Les deux officiers se serrèrent les mains.
— Adieu, lieutenant, et bonne chance... Le jour où vous

nous revier-drez, avec notre pauvre et glorieux drapaa-,
sera un jour de bien grande joie...

Jean do Fontix partit1, résolu, prêt aux dangers, mais
ptolurtant triste, car la mort de Valfroy, mystérieuse, non
encore vengée, posait lourdement sur son coeur.

Lors de la reddition de Metz, quand 'il avait 'retiréy
comme d'un cercueil, le drapeau du 94e, couché dana le
fourgon d'artillerie qui l'emportait à l'arsenal de Meta — *
à la honte — il avait fait signer un procès-verbal ati-
sous-officiers et aux soldats, et ce plrecès-verbal, il l'avait1
déposé entre les mains du colonel.

H portait, nos lecteurs se le rappjellent, la déclaration
suivante :

«A toute réquMtiou, quel que soit notrei ëloigniemerilv
« quels que soient plus tard nos intérêts, noua faisons lej
« serment solennel de venir rechercher notre drapeau; aprèp
»la guerre et de le restituer à notre régiment...»

Cétait signe de Fontix, lieutenant ; des sergents Elepfclarg
eU Baudoin, des soldâtes David, Mailloche, Didier! et Ghsff-
fcenet

Eontix, deptois son retour n'avait .paB manqué; 3ja efin**
former dé ce qu'étaient devenus ces hommes.

Ce ne fut pas' sans peine qu'il obtint dos renseignOttilen'lai
Lepicard n'était plus en France et avait pprmuté, après

la guerre, pour entrer dans l'infanterie de marine.
Bauctain, alu bout de son congé, ne s'était pas rengagé

et après être resté pendant quelque temps à soigner, soc
le val de la Loire, quelques heotarea dé vigne qui rai
étaient tombés par héritage durant la gurre, avait fiiul
par vendre le petit domaine, s'était marié et était allé cher-
cher fortune dans l'Amérique du Sud où l'ion demandait des
colons.

La nouvelle était Venue, un an après, qti'il était mWr"i
de la fièvre jaune à Rio-de-Janeiro.

Didier était mort en Allemagne, Ide misère et de froid,
Chastenet avait été tué, pendant la Con*imune, lorsqu'entra,

dans Paris l'armée de Versailles.
H ne restait donc, en France, que David «t Mailloche.
Mailloche était retourné dans les Ardennes, auprès! du

père et de la mère, et il s'était remis au travail de la
ferme. Le père et la mère se reposatîent maintenant, dans
leur petite propriété d» la Passerelle, non tain de Pvocrot
Mailloche avait pris en mains la culture avec un frère plus
jeune et sa sœur, jolie et forte fille da vingt ans, Ctotild».

Celui-là, Fontix le retrouverait donc aisément.
Restait) David.
Tous les soldata du -94e que Fontix interrogea lors de son

retour d'Allemagne furent unanimes à répondre :
— Oh! mon lieutenant, celui-là ne sera pas long à re-

tïouVer... Il en parlait assez de son village, aveo le granfrl
Mailloche. Pendant toute la .guerre, ils ne causaient eue
de Varnéville... Varnéville par-ci, Varnéville par-là... Dans
Je monde entier, pour eux, il n'y avait aue VarnéVillie»..



ï f f p n f i n n  ! Dans nne famille de la
nt lcimuil  I campagne , on désire pren-
dre on enfaut en pension. Bons soins
rassurés. 10030-8

S'adresser an bureau de lT-PA-mAL.

Secrets
UeCOrS 

^ 
de Boites argent soignée,

GllillOClliS sont en trepri s et livrée
f  i i n pj  f ptj promptement parles A teliors

Polissa-es p* •*cai*r *c**ar *-> LaKe 5 a-
Jouages

9214-48

Il  Une bonne famille
M QP Qn P QO  aJe Cnez-le l i . i t , près
I ubullUGu. Saint-Aubin, serait

disposée à recevoir
quelques enfants pendant lea vacances.
Bons soins assurés et conditions nonces.
— Pour tous renseignements , s'adresser
à Mme Cavin. à CSIiez-le-Bart , ou rue du
Nord 51. à la Ohaaia-da-Fr-nda. !»fK)-4

T A II 1 p l I 'sR se recoinmundo aux ua-
I rHlJLDUkJD mes de la localité pour ta
confeciion des roues pour iilleties. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au Bine
étage. 9.121 2
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On demande à louer t̂ rJS::
ulr, un petit aiia^usiaa bien situé —
Adresser offres pur lettres sous ini i iales
A. II. !)'Jtl!>. au bureau de I'IMPAHTIAI..

H» 19-2

Un demande à louer T.,?,!.»."-] ™
sit'iée près de la Poste. — S'adresser au
Grand Bazar de La tluaux-de-Fouds.

B905-:i

Ou demande à acheter ^'-S-sion. — Indiquer dimensions et prix sous
chiffres X. „\. X. y 161, au bureau de
'iMPAaaTiAi.. 94fil-8*

Buuieilles et futaille. dTScS
teilles fédérales. ré«uliêres, ainsi que des
fûts de 50 a 160 litres , cbez M. Lucien
Di-oz. Envers 32. au rez-de-chaussée-.
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un demande a acneter ïïn iïTZ*
toaiiiiliqaïc, dernier système. 9875-2

S'adresser au liurma ti .In I ' I M P A H T I A I ..

On demande à aciieter ân S2w«
du poids de 50 kg ou p lus. — Faire of-
fres avec pr ix ,  à M'AI, dciiiélè et Co.. vue
du Doubs 133. 9791-1

On demande à acheter *","£-
d'adresser rue du ïeuipie-Allemand 21,
au magasin. 97S2-1

Mntf l p vp l p f t p 2 ¦»?»•-**•». &V« n p. èlal
IUUIUU J I/1CLIC ue neuf , marche parfaite ,
à vendre pour cause de double emploi. —
S'adresser rue Leopold-Robert 80, au 2me
étage. 9895-5

â vswtir$ *a***e "e P*ace' Bn m} *\-a wcutu o |j8r de ga * ori| n\m gre-
nat , Fr. 180 ; plus 2 tailles rondes. —
S'adresser rue de ia Serre 25, au 1er
étage. 99.12-2

Occasion exceptionnelle ! _4_ïï£ïS!
sèment : 1 secrétaire bois dur . bien con-
servé , 1 dressoir a pan coupés, bois ciré,
I table noyer , à coulisses , 1 machine à
coudre i Singer » presque neuve , 1 appa-
reil photographi que pour agrandisse-
ment , 1 glace moyenne. 1 potager à ben-
zine , 1 laminoir a passées ,"en parfait état,
1 loue en fer, 1 tour a pinces et différents
outils. 9867-2

S'adresser an bnreau de I'I MPAIITIAL .

A VPnfiPP '¦"•' P 1U,B3 ue ,,,,,M plats et
ï CUUl 0 creux, bien secs et à bas

prix , pour faiseurs de tessorts. — S'a-
dresser rue du R-are 67. au pignon. 9890-2

Â n p n r j p p  un beau vélo peu usagé, à
I CIIUI C t re3 |,us prix, plus uu fusil

do chasse, calibre 20, très pratique. —
S'adresser chez M. Maaan et-Uotli. rue
Frite Onnrvoi sif»!- 96. 9886-/!

A VPTIflPA uu0 armoire a ylace , lava-
it CUUl C bos avec glace, tables de

nuit ot à ouvrages , nois de lit  à fronton
à 1 et 2 places. — S'adresser chez M. F.
Kramer, Ebénistorie, rue du Premier-
M a i s  |ô. 99 1li-2

A VPnf iPP  », AW-*><*"- */«a oeaiiCoup joué.
ICUUl C Pij x  très réunit.  — S 'adres-

ser par écri t sous I*. I". 1*911. au bu-
r.'.-iu 'de I'IM P A H T I A I ,. 9911-3

A T J û n r t P O  * '-** .*>"isse en relief », ana-
ÏCUUI C gnifique tableau 9928-8

S'adresser au t iurea ii de I'I MPAR-I -Hî,.

S| Le? Roré Sape - Juil lard j|
y Montres garaii tiM.^g^^l
Urti in f innr iy  Beaux et bons fourneaux ,
lUt l l llB-UA , j 0Il t g caloriff.fOR inextin-
guibles et 2 en catelles , en parfait état ,
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. mi bureau de I*IHPAB-I «—_. 9257-8*

A
..--. J_ A en bloc ou par petites se-
VC-LUiU riea 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement  bas. — S'adresser à M. Th. Boi-
ser. Bellevue 4. Le Locle. 20383-71*
Jl n fu l ip  A vendre un inotet.r élec ."q ae
lliUtCUI . en parfait état , fo,; :e 1 '/a oaao-
val, système T'hury-Genève. •-  S'aùret>sor
chez MM. Fils d'e R. Pieair ft aiie, rue
Léopold-Robert 109. 9750-1
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au Restaurant dn
f--^Î y-*S*-"I Petit Sftj ' 11, rue Génè-
_-____i-̂ __Br-rai Dufdur 2. 9798-1

Il { 123 Cfl iTADI j ( 200 MOMES j M
M PLAQE du GSZ, Ghaux-de-Fonds S

Tons les soirs, à 8 */4 lieares,

m GrandeReprésentatiOQéqnestre g
M MercredJ^S Juln 1906 M

j Grandes Représentations I
M A 3  heures , Matinée de familles.
| 8»3F* Pour celle Représentation , chaque personne adulte a 1

'S droit à une place GRATIS poar an enfant,

I A  

8 heures , Soirée extraordinaire. WÊÈ
Représentation JU bénéfice des deux FAVORIS du public ^Ifl

B©abb et Pipp© H
les célèbres Clowns Français. ^mNOUVEAU ! Pour la première fois I §

1 VAN - VAN M
i Danses Françaises aa Polpourri  » , exécutées par 't dames et |||É|

f Ponr la première fois, Clown FIPS, artiste Ecuyer |

Wà M. le Directeur M. Schuman n t
| avec ses Chevaux <nervei! [eusement dressés en haute école et en ^ÊÈ

liberté , plus 16 des mei l leurs  numéros du répertoire . 1ÉI11

i DftnrntflHf-iflfUfl de remerciements H

HT Tout nouveau! Tout nouveau!
Sans pareil est la Rasoir de Bûreté HAUQUE FA CI I E, garanti acier pre-

mière qualité extra Chacun peut raser -Importe quelle barbe, proprement, sans se
couper. Grande supériorité sur tons •Dires rasoirs. L'aiguisage est supprimé. 11
suffit de le repasser sur an boa cuir à rasoir. Complet, avec lame de rechange ,
4 fr. 50, Nombreuses attesUlions. o 1543 8989-1

Louis CHOFFAT, Villeret (Jnra Bernois).
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***• Pilotes P-SSE- PARTOUT
préparées d'après une formule spéciale , agissent com-
me laair-fj alives. antigl'iirenses et dépnrntires
sans occasionner de coliques. Spécialement destinées
aux personnes souffrant dn consti pation habituelle.

pâStï fiSn ™ ds Saint -Marc
remplit le menu- but. Depuis 20 ans il est très apprécié
des personnes en ayant fai t usage. 2145-o5

<*»: PHARMACIE BOIS OT
rue Fritz-Courvoisier 9

vos connaissances de la L & I Î Q U B  S I I B i a l tl ll U 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
aà réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures
variées aaccompagnées d' aane bonne traducti on , méthode qui
vous permettra d'enrichir voti*e vocabulaire par simple ,
comparaison et de voats appropi*ier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, réd igés spé- ¦

cialement à cet effet, vous introduiront dan s la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publicalion , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours . *

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '
tiou du «TUADOCTEUR », à La Chaux-de-Fonds. j

<0> Articlesjfo ' Voyage ?
Saes de voyarje, en étoffe, forme allongée, malles noires , pour dames. 1 châssis.

depuis fr. 10.— IWalles grises , pour dames , 2 châssis.
Sacs de voyage, imi ta t ion  cuir , forme malles grises , à baguettes , articles ren-

allongée. depuis  fr. 9.75. forcés.
Sacs de voyage , en cuir brun et noir, Malles ang laise, extra soignées, très Ié-

fornie a l long ée. gères et très solides.
Sacs 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 on noir, à Malles pour messieurs, couvercles plats.

courroies et à soufflet . Malles hautes , pour messieurs, couver-
Sacs, forme valise , à courroies. cies plats, très grandes.
Sacs américains. Malles cahiue , grises.
Sacs de voyage, en cuir , à troussée. Malles cabine, très soignées.
Qlbeciéres . en cuir brun ou noir. Paniers da voyage, en osier.
Trousses de voyage , garni.e et non gar- Valisass ordinanee , toile grise.

nies. Valises toile brune coins cuir.
Plaids, tous genres et grandeurs . Valises toile pointillée , coins métal.
Poches à chau ssures. Valises à soufflet , toile brune.
Poches et Guêtres, pour cyclistes. Valises à soufflet , toile brune , articles
Sacs à linge sale. très solides.
Porte -parap iules et Porte cannes. Guêtres d'équilation.
Serviettes a échan t i l l ons  de montres. Cravaches ang laises.

Hamacs — Pliants — Fauteuils de malades — Meubles de Jardin et vérandah
S424 Paa*aven 's pour balcons.
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Tel sera le choix que nous
:5 M ^ ' !1H |  19 ! ï ferons des meilleurs orga-

i i i l i« «_*l-l S-I CTIJ! ¦ nés de publicité à vous pro- |

annonces et réclames que
TOUS voudrez bien trans- j
mettre aux journaux  suisses I
par l'intermédiaire de I' g
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UNION -RÉCLAME I
a. LAUSANNE et LUGERNE I
m m UNION DES JOURNAUX

SUIS SES pour la PUBLICITÉ
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Uiy p' ©fre plus fa^oraMe 3mmm
Cliaais.stia-cs réelle», solialos et bon maa-ché _vO^?SS*̂ ^^M
achetées par tout le monde très avantageusement JB*̂ "î - ŝ achez Za-3070 G l>J:?03-3 ^^f
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il. BRUHLMANX -HUBBENBERBER âg/m-. - Wà, *̂ 7a-7*i---i.tox-tJtx'aja.i- *fc-5*asii--_^t'̂ _î^-' '.IsXiS-H
Pantoufle -* pour naines , canevas , avec '/, talon No. 38—59 Fr. 1.90
Souliers de travail pour dames, solides , cloués » 3(i—43 » 6.—
Souliers de d imanche  pour dames , élégants , garnis » 88—42 » 7.—
Souliers de travail  pour hommes , solides , cloués » 40—48 » 7.51!
Bottines pour messieurs , hautes , -avec crochet , clouées .solides » 40—M » 8.50
Souliers de d imanche  pour messieurs , éléyauts. garnis » 40—48 » fl.—
Souliers pour garçons et rillettes -> 2(* - U.% » 3.8U

De nombreuses  a t tes ta t ions  pour envois en Suisse et à l 'Etiarmer.
32W Envoi contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers. "Va-

Le c-italoque illustré sera envové à tout le monde qui en fera la demande

ra  ̂« MBL» €-M_c m.
en faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier

autorisée paix le Conseil d'Etat.
Valeur 2500 francs. Tirage : Août 1906.

Liste des Dépôts de billets :
Café de la Paix , Paix 69. Montandon. cigares , Parc 81.
Café Xagel , Parc 88. Consommait .>n. Nord 17.
A. He^er , coiffeur, Numa-Droi 188. Breguet. café A.-M -Piaget 1.
Chateiain-Nardin. Parc *i4 Paux Victo r, Vea-soix 1.
H. Auj -shurger , Num sa-Droz 83. Brasserie du Lion. Balance 17.
Gostel y-Pflster. Parc 33. Robert-Pinson, café , Collège 14.
Schi f fmann , café, Progrès 63. Robert & Péloiul , coiffeurs, Charrière 6.
Lutz . café, rue du Temp le-Allemand 101. Vermot-Droz. café . Terrea ux 1.
Anthoine. épicerie , Nord 157. Bugnon Aurèle . café . Ronde 23.
C ui sommalion . Nord 143. Mme Berlincourt , cigareF , Serre 29.
Boulangerie connéralive . Serre 90. 976^-12

Etablissement sanitaire Heiden-Grub I
MAISON „AU TURC SAUVAGE " I

810 mètres d'altitude —o— 810 mètres d'al titude
Institut orthop édi que. Cure de Eéflr ponr anémiques. Cure spéciale poar j
paralysie et maladies de la moelle èpinière. Massage. Lieu de repos et de
convalescence. Ouvert toute l'année. — Renseignements par la 9481-3
o 1638 Direction de t'Étaliiissemsnî sanitaire Heiden- .rub.

Pour une cure du printempscomme DépUrat-LI
àT!5«.«. S» & -a véritable

Salsepareille Mode!
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
énaississement du sang, rougeurs , maux
d'yeux, scrofules , démangeaisons , goutte ,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, e'«*. La
Salsepareille Mod».. soulage les sona'ran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-4

Agréable à prendre: '/, 1. 3 fr. EO, '/, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : Phar-
maa-ïe Centa-ale, rue aau Monl-Blanc 9,
Geatève.

Dé pôts dans les pharmac'*-àla Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger. Boisot ,
Bourquin , Buhlmann , Leyvraz, Monnier ,
Parel.

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

MAGASIN
rae Liéopaald-Itubert TtS , oc-
cupé par euifieua-, et->& ù. louer
pour le SO Av«.*ii l!» î)?. —
h aili'. au ler étage. (JUlu-G*

_**_.T*i>*E**îsr*i"ic_>ixr .
mérite la comliiaaainon do valeurs à
IOIN , autoi-isées paia* la loi que cha-
cun peut se procurer contras payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou tau
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots princi paux de Fr.
( '00,000. 300.000, 250,000, 200.000. 150.000,
100.000, 75,000, 50,000. 25.000, 10,000,
5,(K)0. 3.000, etc.. etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-20

Pas de rasojaie. chaque obli gation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
>S**âF" ler. 15, 20 et 30 juin , 10 et 15
juillet, ler, 15, 20 et 30 août , 10, 15 et 30
septembre , ler, .15 et 20 octobre, ler et
10 novetubre , ler , 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

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

Pour bureauxju ateliers
Dans une maison actuellement au dé-

but de sa construction , attenant au
n° 56-a de la rue Léopold-Robert , située !
près de la Gare, on aménagerait au gré i
des preneurs , des LOCAUX pouvant !
servir de bureaux ou petits ateliers . Ins- ]
lallation moderne , gaz, électricité, chauf-
fage central. Entrée 1er novembre ou i
époque à convenir. — S'adresser rue ¦
Lèopold Robert 53-a, à la Boucherie. ¦

8091-1 j



Institut Orthopédique I
Etablissement sanitaire Heiden-Brub I

810 mètres d'altitude —o— 810 mètres d'altitude
Gymnastique hyg iéni que. Massage. Cure de relèvement des forces. Cure de
Kéfar poui anémi ques. Cure spéciale pour paralysie et maladie de la moelle
épinière. Cure de convalescence. Belles promenades en forêts. Ouvert tou te
l'année. — Rensei gnements par la 9479 4
& 1637 ' Direction de rÉtablissement

1?gtXllO-0.{B O
Mme Ida Maire, rue du Temple-Alle-

mand 9.), prévi ent sa lionne clientèle et le
public en général, qu 'elle entreprend chez
elle tous les travaux concernant sa pro
fession. 10076-6 Se recommande

On demande à louer une boulangerie
de suite ou pour époque à coaivenir. —
S'adresser sous initiales K.  RI. 10091.
au bureau de l'I aie A ta ri AL. 100 )4 3

J *U*Asm,Jam.mm
H A FI M OIVIU M s

des meilleures fabriques. Maison de conSiBce

Hugo-E. JâOdj Bl
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plua grand et le mieaix assorti

du canton.
Vente — Echange -̂  Location

Réparations et Accords de Pianos
et H a r m o n i u m s .

Recommandé nar las principaux nro-
fesseurs de musi qaae. . 15'aG5-32

Pianos d'occasion à prix avantageux.

WT L'aecordenr f'ij Sgr*
chaque semaine à La Chaaax-de-Fonds. —
Sanresser au magasin de cigares de M.
Barbe/at. rue l.èooold Robert 23.

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

p^s tôt ou époque à convenir;' dans mai -
son en transformation , logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambr e  de aiain , corn
dor alcôve, buaaiderie. cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
zlano, rue du Parc 94. H-lf>23 o 67t>7-21*

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

2, RUE du HARCHÉ 2.
PriMs sur liijnma-t-le. laoa-lgt^urie.

mi-iililon et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvremsiats. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042-196

rnmmiï Deux deanoiselles parlant le
"JUlllllilii. français, l'allemand et l'une
l'anglais , chercuent p laces en ville. —
S'ad resser sous chiffres X. Z. lOOfJI.
an bureau de l'iMPARi 'IAt- 1U091-3

P|'DÎT|]RPQ Jeune liomnie se recnm-
LUnl  i Uil lj kj . mande pour écritures à
faire à domicile. Discrétion garantie.

S'ad. au bureau de I'I M P A H I I A L . 10085-3

P f i m r r t i'o Jeune homme oarfaileanent au
UJUt tUlo .  courant de la fabrication et de
la comptabilité , cherche place de suite ou
pour époque à convenir. Certificats à dis-
i osition. — Faire offres sous initiales
X. X. 10061, au bureau de l 'IuMii n u..

10004-3

finilln phpnp Un J 6""*- 0llvrier u-Uio-
UUUlUVUvlll a cheur, connaissant le tour
automati que et désirant ne perfectionner ,
cherche place «ans un atelier où il aurait
l'occasion de travailler sur l'or. — S'a-
dresser ruo des Terreaux 22, au 2me
étage. 10040-3

Remonteur-démonteur pSYX:
micile. dans les pièces anglaises, soignées
ou extra-p lates. 10078-2

S'adresser au burea u de l'lMpaBTi *L.

llfl hftPlf t l lPT '  8e chargerait  de faire à
UU UUl lUgCl domicile des aa-lievaçes
et jonaage s de boites or en lénines et sa-
vonnettes , aiaisi que dm da-nionlaa-ro-» et
ra -aaio ait i i ^os en nièce ancres ou cylindre.
— S'adresser rue Nuuaa-Uroz 136, au 2ine
étage. 100.-0-3
tj' pb/p lnnn nouvellement installé se re-
lilli—l/ll/Ul commando aux fabricants. —
S'adre-iser à M. Henri Schaub. rue du
Doubs 67, au Sme étage. 100 13-3

Pi Vntpnn sur pièces ancre soignées, dont
r i i U l C U l  ia spécialité est les axes, de-
mande place daaaa bon comptoir ou fabri-
que. — S'adresser par écrit sous initiales
X. tV. 10051. au bureau de I'IMPARTIAL .

10054-3

PlntpHIIT elli pseuse se recoin-
l lulcaUAa mande pour plateaux ovales.

S'ad an bureau del' I MPARTIAL . 10088-1

ÀnnPPI l f i  <̂ n t-éslre placer un garçon
aVJIlvUUi de \Q ans comme apprenti
mécanicien. — S'adresser chez M
Dreyer . rue dn Crêt 8. 10060-3

PPP SflnàlP reC0I1""i,"'a '1'- '' . munies de
a CloOUUC bonnes références, demande  à
faire des bureaux ou un magasin , le soir.

S'adresser rue Général-Dufour 10. au
ler étage , à droite. 10050-3

Apprenti boîtier , j e^^r»
ans comme apprenti pour une partie de la
fiolte. — S'adresser cite. M. Huguenin.
rue Fritz-Courvoisier 2. 10195-3

r .hof CD P ticCPIlP caPable et actif, au
VJllCl ÙCl t l oàCUl courant de la fabrica-
tion moderne, cherche place pour époque
à convenir. — Adresser offres sous chif-
fres C. E. F. 9734, au bateau de I'I.M -
l 'AItTIAL . ' 9i34

2 Démonteurs-Remontenrs bie
c
n
0uarant

de la pièce ancre , sont demandés de suite.
S'adresser au burea u de I'IMPAIITIAL .
A la anôane ada*esse, on sortirait des dé-

montages et remontages. 10008-3

DAri lûnça Poar spiral plat , soigné, est
tlcglClloc demandée pour de suite chez
ttosskopf & Co., rue Léopold-Robert 3*2.

10044-3

Pi llis ÇÛ HÇÛ Une bonne ouvrière linis-
lilllOuCU oG. aense de boites or, ainsi
qu 'une bonne -ioliSMcaa.se sont deman-
dées. Engagement au mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rue Lèopold-
Knbert 5l. au ler étage. lOOsr.2-1*

Rp U Pti l lATIC <-'n oemanue un ouvrier
UC JJCtUlUllO. connaissant la répétition
soignée ; à défaut , un bon reanaanteui-
de pièces simples , qu 'on mettrait  au cou-
rant. — S'adresser à M. Ed. Pellaton-
Rohert. CMe 16. I .*» l.oa-la». 10ll'9-3

Horloger-tecimicien à^SLd ébauches , est demandé par Tlae Kode
IVatela Co., J: t i -an-t  Da-oz 47.

Inutile de se préseuter sans sérieuses
références. 10ii9'2-6

Pp aUPllP "~*n demande un ouvrier pour
UI -V011I.  le millefeuilles. — S'adresser
ine  du Grenier Sit-E. au Hme étaj e . 100.-15-3

Reraonteur-décotteur. ÂS^monteur habile , pour petites pièces. —
Bous gages si la personne convient.

S'ad. au bureau le r i M P -, H T i «.L. 10098-3

PlfltltpnP Ç ®n so'tiraia à de bons[ iu l lL tu lo .  planteurs , des plantages 11
et 13 lignes cylindres . — S'adresser chez
M. Alb. Thiéuaud , rue de la Charrière
99; ÎOQ'.'O-:*

Mâ oanioiûn connaissant le petit outil-
inCl/ttUtllCll iage pour la fabrication¦ l 'ébauches et si possible la fabrication de
i étampe. est demandé. — S'adresser rue
des Tuileries 32. au 2me étaae. 10086-3

laPP a lflUPIl P (->rl aernan 'ie un Don ou*UCutlUj ubUI i vrier décalqueur pour ca-
d rans soignés. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Wuilleumier, Temple 41. à
Ga-nà-ve. 10074-3

Â i d l l i l l p a j  La fabri que E. ci L. Mac-
nlglllllCO. qnat . rue des Sorbiers 19,
demande plusieurs [jeunes filles et des
<>uva*ièi*es pour toutes les parties. En-
trée et rétribution immédiate. 10032-d

Qpptjt j çp'ip ou sertisseuse de moyennes
ÙCl llooClll trouverai t place de suite s
l'atelier rue Jaquet-Droz 26, au rez dé-
chaussée. 10056-3

Pr i l i çça i i çû  On demande iitie ai'-x-eai-
r Ullo.CUuC. tie paépaa - . use de fonds
or et argent. Gage. fr. 15 par mois. —
.¦¦¦'adresser à l'atelier J. A. Blanc, rue
Numa-Droz 148. 10072-3

¦Joaillier-sertisseur C?."ÏÏ
aleaaiiinalé de stilte. Place stable. —
s>*ada*esset- à l'atelier rue IVaaaiia-
I»i*ai7. 1-iO. 100 »-3

Demoiselle de magasin dWr.8 «a
trouverait place dans un bon magasin de
la localité ; on donnerait la préfé rence à
quelqu 'un ayant  déjà été dans le com-
merce et parlant les deux langues. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
K. L. G. 4532, t ' usle restante, Grande
Poste. 10034-3

rftl lfllPiPPP ®a demande une bonue
l/Ut llUIlCI Ca couturière pour aller en
journée. — S'adresser à Mme Nirol-t.
t>rcle du Sanin. au Sme étage. 10038-3

Pai>PI\n H' rt ffî/> a- rouuste et hien recom-
Udl ly tiU U UlUtC mandé est demandé de
suite dans première brasserie de la ville.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL.  l' OGO-3

il ' ï l l l P f l l lp  esl: demandée de suite pour
U ti tille UUC .travaux d'atelier ; bonne
rétribution , nourrie et logée si on le dé-
sire. 10041-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA-.
ânnPPnt iP  oetaanue une auprentie
n p Ul cl.lio, |ia!IIouueai«e ; rétribulion
de suite. — S'adresser rue du Nord 63.

100--7-3

Ant lPP f l t i p  ***"* uelIlallde une jeune tille
a ipp iC l lUC.  libérée des écoles comme
apnrentie poIis8a-u>ae de cuvettes or et
métal. Elle serait logée et nourrie  chez
ses patrons. Rétribution immédiate. Tra-
vail à ia transmission. — S'adresser à M.
Albert Binggeli , Gibraltar 4 10073-3
ÇAnimp lipPA ^*n demande de suite une
OUllilllCllCl C. jeune fille comme som-
meliére. — S'adresser à l'Hôtel Beaure-
gard . aux Haaits-Geiievr-ys. 10025-3
Cnpy - i r j t Q  On demande pour un ane-
s.C l iClu -,0. nage da 2 personnes, une
fille honnête et expérimentée. — S'adres-
ser Monthril lant S. au Sme étage. 10026-3
P pp V q-» p Dans un petit ménage sans
ÛCl ÏCliUC , enfants, on demande une ser-
vante d'un certain fige , connaissant tous
tes travaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10067-3

TTn t/A-nf demande una bonne raieaaa-
Ull lUUl gère d'un certain âge. pour
faite son ménage. — S'adresser chez M.
N. Aubert . rue au Nord 129. lOOJl 3
I p n n p  f l l l p  On demande une jeune fille

UCUli C UUC. intelli gente pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10053-1
Ip ilDPC fillpC! ae ltJ à ltJ a"3 Slint "e"UBUUC 0 1111C0 mandées pour divers tra
vaux de fabri que. Bonne rétribulion. —
S'adresser chez M. Paul-E. Vogel . rue
Numa Droz Xi. 10097-3

Appartement, tobre!
1 

un bel aoparte-
ment  de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au ler étage , rue de la Paix 63. — S'a-
dresser chez M. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. I0QK3-S
I ndampr i t  A louer un togemeua ue :-a
LlugClUCIIL pièces avec dépendances,
rue Fritz-Courvoisier 96. — S'adresser
môme maison, au ler étage. 10018-3
Uj O p n n  A louer pour le 1er Août, à
a Ig UUll , ménage d'ord re, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuasine et
dépendances. 10039-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r i i a rnhpp  A louer, à une personne tra -
Ulu llUUI 0. vaillant dehors , une cham-
bre meublée , située près du Collège de la
Promenade. 1008C-3
. S'adresser au bureau de I'IUPAUTUL.
PJinrphnpQ A louer de suite une cham-
UlUUIlUlCOa bre meublée, à demoiselle
honnête, travaillant dehors ; plus une
chambre non meublée. 10023-'-'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fMinm] v ,*n A louer à un monsieur tran-
llU-UlUi e. qU iiie et travaillant dehors ,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-a-vis de la Gare.

S'adresser a*ue de la Serre 81, au rez dé-
chaussée. 9400-3

f h a m h p p  **¦ i°uer ')e"e ip*ode ctaarà
<.''ll0.ltH. I C. bre à 2 fenêtres, nien meu
blée. Gaz. — S'adresser rue du Parc
31-Bis. au Sme étace. 10058-3
(')i q *l| h j'p A louer une ciaambre meu
ulldlllUICa blée, à un monsieur solva
ble et travaillant dehors. — S'adresser à
M. Meier. rue des Terreaux 9. 10057-:-!

f f ldp mp nî  A loner de suite ou pi .n
LU gClll cltl. époque â ci nvenir . un beau
logement de 3 pièces , cuisine, corridor el
dépendances, part au jardin. Prix.4ô0 fr .
eau comprise. — S'aurosser rue du Ravin
17. au ler étage. 8467-U

On demande à loner œz,
personnes, un LOGERENT moderne de
4 pièces, dont 3 grandes, avec toutes
dépendances. — Adresser offres avec
prix 'sous initiales J. M., Banque Pua-y
et Olo Io0»i3-:;

On demande à louer GS^^ÏJ.
fi «Miicaat de 2 pièces avec corridor éclairé,
si possible — Offres avec détails, SOUK
phiffres J. E. Poste restante. 10046-fl

On demande à loner ;uïr
suels , un tour à gui Hocher automatique ,
en bon état. 10099-3

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter gftr'ft l
une personne, ou à en échanger un dii
contre un lit en bois dur , avec sommier.
— S'adresser Place Neuve 4, au 1er étage
i droite. 10062-3

On demande à acheter UV™Z*
à copier.— Ollïes avec prix , sous chiures
G. 1*. 8(S64, au bureau de IU-P A R T I A L .

8604-3

A VPnfiPP une 'anlerne de projections
t U lu lo  grand modèle, corps toie

russe avec 2 condensateurs 115 et 135"*.
2 objectifs Petzwal à crémallière. obtura
leur et disque teinteur , 8 châssis passe-
vues (S'/aXIO et 9x12), 1 générateur acé
ty léne grand modèle avec 2 lam oes de 3 et
4* becs (ren dement 400 et 600 bougies. 1
lamoe à arc de prreision, supportant .'IO
amp ères et 1 rh éostat  de 110 à 120 volts ,
charbon de rechange , 1 cuve à eau pour
projections liquides , 3 chromatropes , I
écran 2 m' 50 en calicot et L porte-écran
bois noir, aiaisi que 450 vues photogra
phl ques et chromo, dont 5 séries avec
conféa*ences complètes. Excellente occa
sion pour projectionnistes, collèges et ly-
cées. Le tout a coûté 600 fr. (facture à
l'appui), cédé pour 350 fr. — S'ad resser
sous initiales A. U. 10033, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1003:1-1*

B. BoISe- Landry, X»
riIôtcl-tie-Ville 5. — Fabrique el ate-
lier de a*éparations en tous genres. Do-
rure, argenture et oxydage. — Bienfac-
ture. Solidité. l''0*>7-3

Â t r p-rlpn 1 excellent phonogra phe avec
I CIIUI C une centaine de cy lindres ,

ainsi que 2 magnifiques régulateurs, son-
nerie cathédrale. Très bas prix. — S'a-
dresser à M. A.-Louis Dubois, rue So-
phie Mairet 1. 10035-3

À vpnr i pp  ou ** ec'ia"iîer un Don P '10
ri ÏCllul C nographe Patlaé. avec cylin-
dres , contre uai appareil photogra phique.
— S'adresser le soir, de 7 a 8 heures, rue
du Doubs 1-33, au sous sol. 10036-3

A VP firlPP un vé'° ayanl Peu f °nlê et
ICUUlC  en parfait état, cédé à bas

prix. — S'adresser rue de la Ronde 19, au
Sme étage, à droite. 10001-3

Â
Tronrlr ip  deux chars à 4 roues ; con-
l CUUl C viendraient pour marchand

de légumes ou autre. — S'adresser à M.
Jean Lévi, menuisier, rue de la Ronde
n» 21-a. 10031-3

A VPIlfiP O faute o'emploi , paaaisselte a
ICUUl C 4 roues , en bon élat. — S'a-

dresser rue du Parc 100, au ler étase, à
gauche. 10028-3

A TJPPHPO uae poussette à 4 roues. —
ICUUl C S'adresser rue de la Con-

corde 10, au rez-de-chaussée. 10022-3

Belle occasion ï L£&*ïï££
bien conservé, les ¦ Œuvres comp lètes dé
Volta i re », en 4 volumes, édition dédiée à
l'Art typogra phi que . 1er prix. 1828. » Bia>
graphies neuchâteloise* », par F.-A. -il.
Jeannere t, membre de plusieurs Sociétéa
savantes. 10u89-j

S'adresser au burean de I'I M P A R T I A I ,.

Â V  P II fi PP '"- *our *• Buillocber avec ses
i t U U l c  accessoires, ainsi que des

établis de graveurs à 2 et 4 plaça, lap i-
dai re , tour à polir, pile pour le dorage,
machine à driller pour joaillier , ainsi
qu 'un fuit lot de fausses pierres. 10081-9

S'adr. au bureau ne I'IMPA RTIA L.
p / l l i e çû f fp  Pour cas iinorévu , à vendre
t UUOOCltC. une poussette, en très bon
état. — S'adresser Passage du Centat: 6.
au 1er étage, à gauche. 10087-3

A VPni l pp " J eui **e gaanoeurs pour
tt ICUUl C monteurs de boites. —S 'a-
dresser chez M. Meyer-Franck, rue do
Collège 19 et Place Dubois. 9SJ08 1

RflItS On demande à acheter du nois
-SUIS, de gapin. — Adresser lea offres
à M. David Ullan o, rue du Collège 18.

9737-1

À u p n r l n p  faute de place, un lit en far
ICUUl C avec matelas crin animal. —

S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 97*J6-1

A VPt irirn une bonne ziltaer concert, **_-
ICUUl C lant 40 fa*., cédée pour 2f> 'r.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 9663-1

A VPnf iPP  faute d'emploi , un oanapé,
ICUUl C une belle chaise-longue ano-

quette. un lit en fer (1 personne) avec 1
matelas bon crin an imal, 1 duvet èda-e-
don , 1 traversin p lume  et 1 tapis de lit
blanc, 1 tap is de table , 2 lapis ue lit cro-
chetés tcoton estramadure). Il année*, re-
liées du supp. illust. du « Petit Journal »,
i m. tuyaux  d'arrosage , un jeu de cro-
quet. Le tout à l 'état de neuf. — S'adres-
ser rue du No d 59, an ler ftape. 9t7.')-l

Â V  P II fi PP Pu"r cause de départ, une
I CUUl 0 glace, des cadres et divers

meubles — S'adresser rue des Moulins t,
au rez-de chaussée, à gauche. 9613-1

Â VPn t l rP  "" v, - '° !"'" usage, bas prix.
V c l l U i C  S'ndresser rue du Nord

157, aa rez-de-chaussée, à droite. 9ii53-l

& VPÎl fi PP un D0U c"'en t'e gar<le. —
ri ICUUlC  S'adresser rue du Premier-
Mara 10 a, au 2me étage. 96W7-]

a ai iiianaaaaaaaTiiia.i-n—^anaTwanfrran--—ff*ww—?p—*—* T̂

ppnrl-i Dn pauvre commissionnaire a
I C I UU, perd u dans 1RS rues de la ville,
un billet de fr. 50. — lie rapporter , con-
tre récompense, chez M. A. rfchielé 4 i ',o .
rue du Doubs 135. 1ÇI HJ9-3

pnnrj i- samedi matin 2 juin , depuis la
r c l U U  rue du Parc 7 a la rue Leouold-
Kobert 90. une oaiaba-elle grise à fleuri
roses. — La rapporte r, contre récom-
pense, rue Léopold-Bobert 90, au 4ma-
étage. 9!H5-i

Un commissionnaire njs7L™ nZ
boile contenant 3 cadrans et une lunette
or; — Prière à la personne qui pourrait
l'avoi r trouvée, de la rapporter , contrai
récompense, rue du Tempae-Allemand 39.

H786--1

VOÎ fi mercrei-'' à midi et quart , derrière
l ULlu j a (Cuisine Populaire , un vélo
ltassier.4 Jourri g, marque Autrichienntu,
u* 6t .8'.!6, n* de la fabrique 5533. jan tes
vertes et noires , pignons pleins. — Prière
de donner des l'enseignemena*. cbez M.
Nicole! , rue du Temple Allemand 31.

9761-1

m. Marcel Jeanmonod
.laa-dlailcr-IIt-rboriste 10084 3

Rue des Buissons 19
se recommande à MM. les propriétaires
pour GICOtSV GKS de cours et trottoirs
et tout ce qui concerne sa nrofession.

"La Société coopérative d' approvisionnements
LA M E N A G E R E  demande à louer DEUX
MAGASINS avec LOGEMENT , l'un situé à
l'Ouest et l'autre à l'Est de la ville . Adres-
ser les offres , par écrit , à la Société coo-
pérative „ LA MENAGERE ", rue de la
Serre 43. 10077-3

Boucherie f̂f$ l GR4FF
MERCREDI , il sera vendu dès 7 «/, heu-
res du matin . l'Iaacc du Alai-clié. devant
le Bazar Parisien ,] 10079-1

Viande de Gros Bétail
première qualité. Prix sans concurrence,

Gros Vea u
àOOciV I akllo.

PORC FRAIS, à 90 c. le '/g kilo.
Lard maigre, à 75 c. lBèï "0'ï'

Se recommande, E. GRAFF.
VW«MkT"OT«àW*-t_>Ka,5«--a-*fl9>->__K--

A l-»o'WL*iBa!*
pour de suite ou époque à convenir

Frltz-Oourvoisler 29 b, joli pignon de 2
chambres inué penaiaiites et cuisine.

Ronde 43, p i gnon de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. 9:294

Pour le 31 Octobre ou plus vite
Paro 1, pignon de 2 belles chambres et

cuisine. :>'i li' . par mon .
Pour le 31 Cctobre 1906

Paro 1, Sme ètnj-e de 3 ebambres. dont 2
grandes , corrioor et alcôve.

Parc 17, 2me éia;,'e de 3 chambres dm t
une grande avec nalc -n , exposé au so-
loti.
S'adresser au Bureau Schônholzer , rue

dn Parc l. de 11 h. à midi .

J'ai l'honneur d'annoncer à mais amis
et connaissances, et au public en général
que j 'ai repris le Magasin d'Epicerie,
Mercerie, vins. Liqueurs , Sirops, Limo-
nades, etc. LAIT. 9505

Rae du Progrès 37
(Maison M. Ed. Matthey)

Marchandises de lre qualité. Proma-
tses. Iteura e Ta-aais . — Tabac et
°Ji-£aa-es. — 5% d'e-scoinpte au comp-
tant.

P A. BOURQUIN.

£tiuitu**M *ïï *x*~v--< *-*aa~ '> .m'mva*<.amm^-f *a*iVtf v̂ iTiwmmm , , h r Tffl.Jt-B- ¦>J-«

ft PAPSTEEIS ? Q
i } A. COURVOISIEH f

PLAGE DU MARCHÉ S
CHAUX-DE-FONDS ;

'. Spécialité de <¦pressas à copier ;
i très bon marché j
* Modèles depuis lî ira ' j

ivresses à copier * ,
f l en métal et fonte ri
**-? aux prix les plus modérés. *̂ *

Mciiiserie-wUrcric
—————» a ——————

M. François B13RTIIE, entrepreneur de menuiserie et fitrerie,
î l 'hntiii eiii'  aie fa i re part à ses nombreux clients el au public en général ,
qu'il a lian?réi é son domicile 10090-.'*:

j_S«aa€5 l!-ùT îiBmasa-"___®jai-c£B_*s_ JL SSJO.
Se recominanile.

Monsieur Charles Bersin , Mnnsieui
Edouard Bersin fils , Monsieur et Madame
Uurocu . Monsieur et Madame Camille
Lesoutivier et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Boullan et lenr enfant .
Monsieur et Madame Maurice Guesnier et
leuis enfants . Madame Amélie Champa-
gne, Monsieur et Madame Gmirles Levas-
seur et tour enfant . Madame Zaï r Mille .
Mademoiselle Emma Mille . Monsieur et
Madame Raoul Mille et leurs entants.
Monsieur et Madame Gustave Mille et
leurs enfants , Monsieur et Madame Bal-
lon. Monsieur Gaston Mille ,  Monsieur
(Jus avo Mil le , Mesdemoiselles Fin»,
Améliii , Edouardo et Fernando Mille .
Monsieur et Madame Théop hile Simon ,
ainsi que les familles Trousseville , ont la
douleur de fa i re part à leurs amis et con-
naissances do la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de leur
chère épouse , mère , fille , belle tille, sœur,
oelle-sœur, taute, nièce, cousine et
parente

Madame Aurèlie BERSIN
décédée lundi , à an inu i t  et demi , à l'age
de 37 ans , après une courte mais pénible
maladie.

La Gliaux-de Fonds , le 4 Juin 1906.
L'ensevelissement aura lieu à BRAY-LO

(Seine et Oise.)
Le présent avis tient Heu do lettres de

faire-part. 10007-2

Messieurs les tnemtares de la Soa-lété
il ' ICscr iuK- sont informés du décès de
Madame A. Ita -i -sin. épouse regrettée de
leur professeur , M. Ch. Bersin. Ils sont
priés d'accompagner le convoi funèbre
qiai partira pour la gare, inei°ci*cdi
matin , à 6'/> heures.
10017-1 I.e Comité.

/' est au Ciel el dans nos caturs.
Monsieur et Madame Edouard Plister-

Warmbrodt et leurs ei.fnnts, ainsi que
les familles Pfister et Warmbro - it, font
part à leurs aa mis et connaissances, de la
perte de leur bien-aimé enfant

Arnêdée-Acbille
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 10 h
du matin, à 1 âge de 7 mois 10 joura
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 juin 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SDIT1

merca-edi <> courant.
Le présent avis tient Meu da lettre da

faire part. 9992)
B-_B-a-B--H-B-B-B--B-a8-a---B



Rp mnntPHP Dn jerroe lemonîeiir , ayant
faCi l lUI l lC l i i .  (nia non apprentissage ,
chercue place dans bonne fabrique pour
remonter les finissages et se mettre au
courant de l 'éciiapoe-ment ancre. 9935-2

S'adr. . .ni; • iiiiiiales A. IM. 9935 au
bureau de Hiat-wi riA-L.

.IpiiiiP bnmmp M** *̂-»*- l'aiie-U-UIIB iiUililII . mand et ayant déjà
ftlt an stage dans impartante maison de
commerce, cherche pla ce dans bureau où
ii aurait l'occasion de se mettre au cou-
rant de la brandie horlogère. Bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres sous chif-
fres E. B. 9884, au bureau de l'IMPAR-
ÎIAL. 9884-2
Pftlfc çPIKP Q ^ nfi no

"nfl ouvrière po-
1 Ul l M GIIo to ,  lisseuse de fonds or. con-
naissant la p:irtie à fond, ainsi que ies
aora^es et intérieurs de joaillerie , (lé-
manne à se p lacer dans un atelier sérieux
ne décoration de la localité. — Prière de
fa i re les offres sous initiales B. K. .1.
îi!»:t.*I an burea n de I'I M P IR T I A L. 89H3 3
R l a n ^ h i c aj a r f o  Mme  Pralion, rue de la
DlallllilllùûClgt/. Serre 16. au nigon . se
recommande pour du blanchissage et
raccoinmo iages. 9.S98-2

JflI t r ï l sHPPP "̂
ne personne active et

«Uti l 110.1101 J , honnête se recommande
pour faire des heures , des journées ou
remplacer des cuisinières. 9907-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

-Vp h t P V P I ir d'èclia PP ein --'-*s an-av. t irj TCUl  cre après do r ure en-
trepre ndrait encore quelques cartons à
domicile.
S'adr. au bureau de I'TMIMBTTAL 9753-1

Rp ol f ldP Ç *̂ n en'reureudrait quelques
ÛCg lugCoa cartons de réglages petiles
pièces cylindre.  Ouvrage con soi nn ci eux. —
S'adresser à M. L. Theurilla t-Beuret, rue
des Moul ins  8, au 3mn étage. 97*20-1

Ullfl P fifll TIP J 'sP"-' '- ''aii de ses niali-
ti v.UUC uaïUD nèes poui* t ravaux de mé-
nage , ainsi que pour des raccommoda-
ges. — S'adresser rue Lèopold-itouert 1 A4.
au 4me étage, à gauche. 979Ô- 1

T J Iî P À " " A  *s*"e *• " 'ivaaisin , rue
UlUgUl O. des Terreaux 6. se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
orofessiun , soit en journée ou à la mai-
son. U'8 1-1

A la même adresse, une personne de
toute confiance , disp osant de ses après-
midi , désirerait trouver une occupation
quelconque , ou pourrai t  rester auprès de
personnes iigées ou malades ; à défaut,
DD entr eprendrait  des trieot,;as-a>s.

lonno r larp/ in ae 15 ans, chercue à se
UCUli C gttl bUll placer dans bureau ou
magasin pour faire les commissions et
aiuer aux travaux de bureau. Bonnes ré-
férences. — Ecrire Case postale 033.
___________________

__
_ 9277-1

Rp mnîl tPl ir Ç -*'e lj ons reuionteurs pour
UOiUUluGuI  o. grandes pièces ancre trou-
veraient bonnes places stables dans com p-
toir de la ville. 9858-3

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Pflli çÇPll ÇP *^*"8 coune polisseuse pour
l UllooCllùG l'or trouverait de l'occuna-
tion de suite. 0400-3

S'adresser an bureau de I'IJéT-ARTIAL .

Faiseurs de secrets ^uetnJT
sont demandés à la Fabri que INVIGTA
Fils de R. Picard & Gie. Travail à laire à
la maison. 9X92-2

PflliWPlKP ®a demande uae oolis-
I vtlùocUbCa seuse-aviveuse de boites
a rgent. Transmission. — S'adresser à
Mme Burgat. Hocher. fteaicliitel. 9870-3

Garçon de magasin , ^«rfsun"
homme de 16 à 18 ans. sérieux et tra-
vailleur. — S'adresser au Magasin de la
Société de Consommation , rue Numa-
Droz 111. 9893-2
t CCI ) ï P î t i  ^" demande un assujetti i*e»
AoSUj Glll. inat aiicaia*. — S'adresser rue
du Parc 74. au ler étage. 9922-2

A la même adresse, on sortirait des
sa-H-rets pièces or.
Qommp lipPP honnête et active, est de-
OUlilillCllCi C mandée de suite pour
Brasserie de la localité. 9896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin Hû m o n r l f l  2 jeunes hommes pour
UU UCltliUllU ' pour travaux de maison,
non cocher, vachers, domestiques, bonne
.. tout faire, cuisinière, bonne d'enfants,
jeunes filles pour tout faire (bons gages).
S'adresser au bureau de placement , rue
de la Serre 16. 9930-2
I çcnpt imPTlt Q L,a fabrique d'assorti-
fioùUl UlllClllu. ments ancre Paul Je«n-
neret.ruedu l'rogrès 53, demande une
ou deux ouvrières sachant travailler aux
levées visibles. On sortirait aussi des
etnpierrnares et usages levées couvertes .
Moralité et capacités exigées. 10010-2
Jonna Alla  On demande une jeune
aHUllG IlUC. fille pour garder 2 enfants
et aider un ocu aaa ménage. Bous soins
et vie de famill e assurés. — S'ad resser à
M. Auguste Niggli , entrepreneur , Haals-
aSenevey-!". 9880-2

Commissionna ire. .f 6 SS
mandé , est demandé de suite dans un bu-
reau de la localité. - S'adr. rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de-chaussée. 9926-2

O p aiTTnn tp On. cherche une fille cou-
OC1 a -lltc. naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Parc Slbis. au 2me étage.

9876-2

RfipIlPPAIK ^n 0'eman,Je de suitê~2
Dl .u i lu l  Ull o. bons ouvriers bûcherons.
— S'ad resser chez M. Cit. Mathys, rue de
l'Hotel-de-Ville 37. 9917-2

lonno dnPPfin 0n demande un jeune
UCUUC gat i j/UIl. homme de tou te con-
fiance comme garço n de café, dans un
restaurant de la localité. 9929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. j euSê'̂ 0,*
rail entrer comme apprentie chez Mme
Léooold Sengstag - Bresset , rue Jaquet-
Drn'z 2ô. ' 9903-2

A n npû n l i  PHOTOGRAPHE estde-
"PP 1 Cil II mani *è C|,e- W- A
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-14*

Joimo fillp *-e *4 *¦ 1B ans > •50lirra'*1*11.13 une entrer de .suite dans un
comptoir de la localité. Elle aurait l'occa-
sion d' apprendre une partis de l'horlogerie.
Rétribution immédiate.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 971)4-1

*sor f l Qc a i i rc  pJvolaMirs. aclaeveua-ta*
OCi t ld-GUl O, pour pièces 12 et 18 lignes
ancre , sont pries de donner adresses et
prix aniur séri-s. — S'adresser sous chif-
fres B. P. 99*£3 au bua-eau de I'IMPAP -
TIAL . 992*a-l

On demande f3"£ "Sl0"_ï_ .,,S
jeune homme ou jeune fille comme a-oaii-
aiais de fabrication. — Adresser offres
par écrit svec préte ntions et références,
sons chiffres A. Z. i>717, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 9î ;I7-1

KPni f ln ÎP I lP  ue ro,,-,S,î!»' après dorure
UClliUlUGltl est demandé dans un comp
toir de la localité. " 9719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp ni f intPHP Pour montres extra-plates .
uOialUiilGl t l t rès soignées, est demandé
à la Fabrique Girard-l'erre-jan-t \
Cie. rue des Tilleuls 2. 9778-1

R f l m f i n t p n n  *rèa soi gneux pour petites
iU li lUuluul  montres à ancre est de-
mandé â la Fabrique Gii-ard-1'eri-e-
ffaaix & Cie. rue des Tilleuls 2. 9777-1
Ppri |pi ip.'*cta>aiclaeai i- très bon horlo-
ilCglCUi " ger, ayant l'habitude des gen-
res soignés, est oemandé a la Fabrique
Girar-J-Pera-eg-au- aïe Cie, rue des
Tilleuls 2. 97".6-1

La S. À.Yïe Cti.-Leon SGHMID & Co
offre place à un ACHEVEUR pour le
Jouage de la boîte, un EMBOITEUR ,
une ARRONDI33EUSE Entrée immé-
diate. — Se présenter de 11 heures à
midi. 95Ô8-1

r a P m n n t P H F < ï  sol -ueux Pour grandes et
l\CIUUUtCUl 3 petites pièces sont deman-
dés nar M. Ph. Wolf , Fabrique Auréole ,
rue Jardinière 128. — S'y présenter de 5
h. à ? h., avec preuves de capacités.

9920-1
P l i l j ç ç p i i ç p  '-*" demande uue bonne
rt/lloot/Uùt/. polisseuse de cuveltes ar-
gent, ainsi qu 'une apprent ie .  Travail à
la aransmission. — S'adresser chez M.
Théodore Maire, rue de la Côte 19, LO-
CLI5. 960H-1

P a r i P f l n n  Une bonne perceuse est de-
\J(UI I (IU L . mandée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser â la Fabrique
Breit frè res, rue dn Doubs 117. 9789-1

f iin iTfli -n yii' entreprendrait pour un
U l d i C l l l a  patron , des écaissons gravés
sur fonds métal*? — Adresser offres sous
chiffres P. G. 9774, au bureau de I'I M-
PAK TIAL. 9774-1
U n n n n j nj a n  ^D bon 0UTr '

er oiécani-
-IClKlllll'lCll. cien habile et régulier au
travail , est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Ch. Reymond , mécanicien ,
rue Nnma-Uroz 59. 9732-1

Àcle.eiir-Décotteiir {éguérrereste8due!
mandé de suite au Comptoir rue de la
Paix 3. au 2me étage . 9746-1
fn n n Q p n n  Ou demande pour entrer de
Ui t t lCUl - .  suite, 2 millefeuilleurs. —
S'adresser à l'atelier Albert Breit. rue
Numa-Droz 154. 9784-1
1 nppnn On demande de suite un bon

nULIC.a {raa'iiiMseur d'ancres levées
visibles Travail soigné. 9796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fin rf pmani ia  une persoone très com-
Ull UClMllllC pétente pour diriger un
atelier de Huissag-e et polissage or.
— S'adresser Fabrique « Invicta », rue
Léopold-Robert 109. 9749-1

Rnnlnnfjp -  On cherche de suite un bon
DUulaUgBl . ouvrier boulanger. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 81, au magasin.

9724-1

TnnnPl iûP On demande un tonnelier.—
lUt lllCttCl.  S'adresser chez M. Fleury,
marchand de vins, rae Fritz Courvoisier
n- 23. 9779-1

C annri r i fa  On demande pour fin juin ,
ÙCl i t tutCa dans un ménage de 8 gran-
des personnes, une servante de toute mo-
ralité, munie de bonnes références, sa-
chant cuisiner et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Léon Reuche, rue Numa-Droz
70. 9757-1

Pu llfIIP!ûPû f ne wi-tère est demandée
UUtllUI ICI C. de suite. — S'adresser rua
du Grenier 27, an ler étage , à droite.

9730-1

- nraPDTIti On demande de suite* un ap-
r lyp l  CUlI. pr enti ébéniste. Aoorentis-
sage sérieux. — S'adresser à la Fabrique
de meubles Froidevaux, rue da Pont 6.

97*39-1
O pp irq-fn Bonne servante est demandée
OCl l -lllC, de suite daus un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Buess. rue
du Parc 103. au ler étage. 9754-1
Q ppy- ri tp On demande dans un jeune
OCI i C.11LC, ménage, une servante active-
Plus une bomne d'eufatit. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 9/il-t
O ppnij n ffl  On demande une tille sa-
001 1 UillC. chant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux du ménage . —
S'adresser à Mme Bopp, maison Rous-
seau , Clat-.ens. 97:15-1
Iniinn fil in On demande de suite une
UCU iiG 111117. jeune fille entre les heures
d'école, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rua Numa-Droz 81, au
ler otage. 9721-1
On r i em e n r l o  une personne nouvaut
Ull UeUIdllUB disposer de 2 jours. —
S'adresser à Mlle Prétot , rue du Premier-
Mars 12-A. 9723-1

I n i ip -T-nn t  A louer pour le 3! octobre
LUgCllICUl. 1906, à proximité de la
Place du Marché , uu logement de 3 piè-
ces, corridor fermé et dépendances, lessi-
verie , maison d'ordre. 98J4-11

S'adresser au iiureim de I'IMPARTIAI ,.

Appartement, pouVïï;
octobre 1906, rue Lâopolrl - Robert, en
lace de l'Hôtel Central , Sme étage , un ap-
partement de 2 lîslles chambres , cuisine et
dépendances. Canvie iulrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MM. ftiiislieim et Co, rue
D. JeanRichard 44. 93'6-7
l fldPI ÎIPnf Ç A louer dans une muisoii
Ll/ j,C111 Cil 10. d'ordre , 3 beaux logenwits
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves . Daicons.
cliaulfage centrai par étage , grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Delé-
mont , ruo de la Paix 83, au ler étage.

9131-5

n n n a p t p mp n î Q  •*• loue'' dans les uiai-
iljj yai IClliCUlû. sons en construction à
l'ang le de la rue do Pouillerel , près du
Collège de l'Ouest, des appartements  mo-
dernes et confortables oe 2. 3 ou é p iè-
ces. Belle situation. — .S'adresser rue du
Temp le-Allemand 61, au ler étage, ou
chez M. Ch. Nuding, rue du Parc 70.

074ô-/a

ù nnap fpmPl l t  A louer pour le I l n o -
ùj J JJai ll/ ili i/all. vembre un bel apparte-
ment de 3 chambres et alcôve, au Sme
étage , p lus un beau PIGNON. — S'adr. à
M. Joseph Lazzarini , rueNuina Droz 122.

97.rrj -j

appartement. Jgfj g, j
rez-de-chaussée , rue du Progrès 53, com-
posé de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
avec un ATELIER de 5 fenêtres sur le
même paiier. — S'adresser à M. 6. Ber-
thoud -Hugoniot , rue du Progrès 51. gagM
A nn!)rfompnf A -ouer un appartement
iljjya.1 IClUClll. de « ou 4 pièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral , linoléum, gaz et éleclricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. 8172 4

i n n ap fp mp n t  lar élaSe de 3 cambres
ùbp at  IClllCUl. dans maison d'ordre , est
à remettre pour lin octobre 1906. Belles
dépendances , confort moderne, séchoir.
— S'adresser chez M. Charles Zûrcher ,
rue des Sorbiers 25. 97X7-2

I nfJPiTlPn.f •**- 'ouel'» cle suite ou pour
LlU jj ClllCUl. époque à convenir, un beau
logement remis à neuf , situé rue Jaquet-
Droz 8, composé de 4 pièces, dont une
grande indépendante , corridor, cour, les-
siverie, grandes dépendances, situé au
soleil. — S'adresser môme maison , an
ler étage, à droite. 9800-2

A lmiûP pour de suite ou époque à
lUUCl convenir : 9938-2

1 logement de 3 chambres et dépen-
dances, fr. 37,50 par mois.

1 pignon de 2 chambres et dépendan-
ces, fr. 20 par mois ; eau et gaz installés.

S'adresser rue de la Prévoyance 8SA.

f hamh PP A louer une chambre meu-
Uli-lllUlCa blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2uie étage, à droite .

9SU3-2

P h a r n hPP ¦-* 'ouei ' **" suite, jolie cuam-
Ullu-lUlCa bre-» meublée, à monsieur
d'ordre , travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au rez-de-chaussée, à
droite . 9823-2

P'ITnllPP A ^ouei' une belle {petite
tlllalllUl Ca chambre meublée, indépen-
dante. Prix 12 fr. par mois. — S'adresser
â M. IJ. Boëchat, rue Léopold-Eobert 58,
au pignon. 9919-2

PhamhPfi  -> louer à personne de toute
tlllalllUl Ca moralité, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 92, au
2me étage, à gauche. 9931-2

A la même adresse, à vendre une forte
poussette ; très bas prix.

fhamrlPP r'n ieune homme cherche à
LllalliUlC. partager sa ctaamhre avec un
monsieur travaillant dehors. 9888-2

S'udresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Ph smh PA A louâr une chambre meublée
àJUillllUl C _ 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 25.
ao 2me étage. 986ti-2

Ph i  mhPP A louer de suite ou pour épo-
aJlittlilUi Ca que à convenir , à une demoi-
selle de. toute moralité, une belle cham-
bre meublée ou non , dans maison d'ord re.

S'adr. an bureau rie 1'I MPAKTUI . 9940-2

PhflïïlhPf a A louer de suite une belle
ull-lltUI C. chambre meublée , chez des
personnes tranquilles , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
ar-e Numa Droz 1. au2me  étage. 9938-2

flnnaptpmpnt A lm au cen,re 'np|iai LDltlOi i l.. magnifiqu e apparte-
ment de 7 chambres avec atelier , éventuel-
lement 9 pièces. Confort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très hien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à U. Otio Graf ,
me de la Serre 13. 9609-2*
Appartements. _X toi°ÏKS
loveaneail-s, 1er ét*»ire. ea»ni|io>iés
Cbacuia aie '.i «'baatibres. avicôve.
bala-oaa e(, aiépa^iidiiia(-a ;s. saant :"i a*e-
mettre rue aJu J* i*oiia*ès -19. — l'ouï'
tous rensf-iiraaemeaits, s'iidi-esser
ina-ane maison, au "iaue eiatra' , à
•i'îinarlie. 9d9')-5*

À f p l î P P  ao l'ez i 'e"c'i aiissée avec bureau
AtCilCi ot cuisine , est à louer pour ie
ler novembre ou plus tôt. Gaz , électricité
et transmission posée. — S'adresser rue
du Doubs 97, au rez-de-chaussée. 9417-5*

A nnop tûmnnt  A louer , raie Lèopold
iiyyai lB.aU.ill. Robert 58. au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Pri x
avantageux. — S'adresser au Concierge ,
même immeuble à droite , au 1er étage.

9707-6*

flprbwib Lfïï'rt*
octobre 1906, — S'adresser à U. L. Pé-
cant-Michaud, rue Numa-Droz 144. 9007-7*
Bel appartement ^e^nt SI
dor , chambre de bain , balcon , chauffage
central , gaz, électricité , jardin , vue ma
gnilique. est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
drcasai- Fabrique Beilevue (Place d'Ar-
mes). 8884-8*

I fldPTTlPnf "** '(mer de suite ou pour
Luc j olIlCUt. époque à convenir , un neau
logement moderne (rez-dè-chausssée élevé)
de A chambres , dont  2 à 8 fenêtres , avec
balcon , 2 i 1 fenèti*e, chambre au bout
du corridor , chambre de bains , lessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 1, au 1er
étage. 8749-9'

Appartement S. tobre 1900, ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage , l'un de 5 p ièces el l'antre
de 8 pièces , alcôve, corridor et dépen-
dances — S'adresser rue do la Prome-
nade 19, au rez-de-chaussée, à gauche.
de 8 à 9 h. du matin. 8095-10*

Rpy-rip-phaïK çpp A ]ouor P°UI- le --1flcA-UC-lllttllùùCO. octobre prochain , 2
beau x rez-de.chaussée, un de 2 et un de
8 pièces, bien exposés au soleil , avec les-
siverie et grands dégagements. — S'a-
dresser à M. Guillaume Wyser , rue du
Rocher 20, au 2me étage. 8055-1;3*

A la même adresse , à vendre plusieurs
roues de transmission, de différentes
grandeurs.

Â lflllPP ensu'te ae décès, pendant l'été
lUUCl ou octobre 1906, à personnes

tranquilles , second étaiçe moderne,
bien exposé au soleil , composé de ô enam-
bres avec balcon , cuisine , corridor et dé-
pendances. Kau . gaz, électricité, buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Progrès 47,
au ler étage. SOlô-ia*

Appartements. ̂ ] l
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances , lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étape. 7771-1't*
\ Innpp de suite ou --i*0-!1"3 -*i\ lUUCl convenir , place de
'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER chauffé. 180*1 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces , cuisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardà 2 chambres et

cuisine, par mois *.'8 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage central.

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-35*

Â lflllPP Pour c'e sll't 9 ou époque à
1UUC1 convenir. Parc 103."premier

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

Etude Eug*. Wille. avoca t et notaire ,
rue Léopold-rtobert 58. 1352-37"

innfl rfprrïPnt A -oaer fin o***»»» 1906
-typai lOlliCUL appartement àj  ô nièces,
cuisine , large corridor, gaz partout "; prix,
ÎSa» fr. Prés des Collèges. S'adresser à
M. Schaltenl aand , rue A.-M. Piaget 81.

tH'U-15*

Â lflllPP pour le le 81 octobre prochain ,
1UUC1 rae Numa Droz 98. un 3iae

étage de 3 chambres ; rue Lèopold Ro-
nert H0 142 et 144. plusieurs logements
de il et 8 chambres. — S'adresser à M.
Alnert Bartn , rue D. Jeanttichard 27, au
ler étage. 182-61
â nnf lp fp inp n t  A. louer de suite an oe)
f lj j j .ai tcuiciii. appartement de H pièces ,
dépendances, 2me étage, au soleil, cham-
bre indéj en iante. Eau. saz, lessiverie. —
S'ad resser rue du Progrès 8. tjO' 4-24*

1 AP311Y  ̂eaitiep ôt». à louer pouvantuulmaJA aussi être utilisés pour "ateliers
et situés rue Léonol i-Rooert , près de la
Gare des Marclianuises. 2271 84*

S'adresser au nui - pan de I'IMPARTIAI ..

occupés psia- l'Epic«-îe , ruo
ILéatpaalti lîobca-t ïi îi. w iais t  à,
louer, esa.iîuiaih ie aiu sép:an-«>-
meilt, paauu- la; SO A va-il I 5>OT.
.— S'aairenseï- à. MM. lJ i t i»i-
Iieïui, rue l). •îcsna-.-icîa -m-aS 44.

25ii0-90*
I f|0'û rrip r|t A louer , à ues personnes
UygClliC-la honnêtes , pour le 15 ou (iu
ju in  et pour cas imprévu , un peti t  loge-
ment  rie 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé au centre de la ville. PRESSANT.
— S'udresser jusqu 'au jeudi 7 courant ,
rue du Premier-Mars 12-A, au ler élage.

9-H3-1

A lalllPP "** 'a r"e c*e ' k*sl- Brasserie du
lUUCl Tivoli , poua- loin de siaile ,

un magnif i que iappaa-tument au 3me
étage , de 4 pièces, dont une avec balcon ,
cuisine et dépendances. . 8952-1
l'aaiîi- le 31 octobre iî)GG, un dit au

ler étage,de 3 pièces, dont une avec liai-
con. alcôve éclairée, cuisine et dépendances.

Un piir iaoai rie 3 p ièces , cuisine et dé-
peuuanc 'es. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la liouièae , Ulricu frères.

Â lfll lPP aa"s u" quar t ier  1res fré-
1UUC1 queuté , un inatra.siu atli-

naeaataiia-e et débit de viu sans re-
prise, avec appai-aeuieiat , plus un aja -
pai-icaiaeait d' une cliauiure avec cuisine
et né.pifiniium-.e.<ï- ..ir .i"aj7P-r--lX fr n.. -^'îiilr^a—ar
sous initiales J. W. U38S. au Dureau de
I'I M P A R T I A L . 97H8-1

-XPPSFtSMSJlvV. 3-j octobre 1908
ou avant si on le désire , un bel appar-
tement de 6 pièces avec corridor éclairé.
Par sa situation au centre des affaires,
cet appartement conviendrait aussi pour
fabrique ou atelier. — S'adresser au
Bureau de gérances LOUIS LEUBA ,
rue Jaquet-Droz 12. (5302-1

Appartemsaî. Â KM
au contre des affaires et dans une mai-
son d'ordre un bel appartement de 7
pièces, plus onambre de bains , alcôve ,
balcon et terrasse. — S'adresser au
bureau de gérances LOUIS LEUSA. rue
Jaquet-Droz 12. 6863-1

PitJnflTl ^'une chambre et cuisine, est à
I Ig UUll louer pour le ler novembre.
Belle situation ; maison tranquilles.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9793-1

ril3IîlhPP *̂  l°uer Ctaamure meuoièe. a
VJllalllUl C. i ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 146,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9887-1

f llflfllhPP a louer de suite ou à couve-
It llalliUlC. nir , vaste chambre non meu-
blée, indépendante , au soleil , aménagée
spécialement pour bureau ou local de so-
ciét-îs. Situation centrale et miiison d'or-
dre. 9531-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,.
r h a m hp n  A. louer de suite petite cham-
«JllttlllUi C. bre meubtê i .', près dn Col-
lège de l'Abeille , à monsieur de moralité.
Prix 10 fr. par mois. 9722-1

S'adresser au bureau de I I MTAHTIAL.

rhîi lllhPP *** 'ou<3r cie saite une belle
vlltt H a u t e ,  ci iamij re meublée , à un
monsieur de moralité , travaillant dehors.

S'ad resser rue Numa-Droz 154, au 3me
élage. à gauche. 9783-1

On demande à louer Khpa
un LOGEMENT de 2 pièces , cuisine et
dépendances , situe à proximité de la Cui-
sine populaire. — S'adresser rue Nnma
Droz 93, au sous-sol, outre midi e t i  heure
ou le soir après 7 heures. 9307-5

Pour le 30 avril 1907, a*-- ta
tre de la ville, un premier étage moder-
ne de 0 à 7 pièces, pour bureaux et-loge-
ment. Un premier et deuxième étage de
3 à 4 pièces chacun , r.oura*aient convenir.
— Adresser offres Case 395. 9790-4

CUI- i§ll -9i- *-¦¦- demande i
fïMfBQUi-i louer pour df

suite une belle grande chambre non meu*
blée , chez des personnes tran quilles.

S'adr. aaa burea u ae I'I UPAIITIAI.. 9711-1

Pptit  mp nadP  s^llv;! t'i e st tranquille de-
f CIH lUCliagC mande à louer de suite
un logemunt de 2 chambres, situé au*
environs de la ville. — S'ad i-essea* rue
Numa Droz 6, au magasin. 9794-1

«¦¦Plfl i^l^îsg-Rs. I MEUBLES simples et riches. -»

ra£y©Llg& * -***¦ FROIB-f-V-aulS, G, rue 'do Pont S.
en tous géni es. • RIDEAUX ¦»*»¦ TAPIS ammma LINOLÉUMS

Bas- Voir la suite de nos -Petites amionca3S dans les paa;es T et S (Deuxième Feuille). *̂ sl



BRASSERIE

MPT HO PAT Fif .i JL. -â -Li il ,i L? JJ .y
TOUS LES JOURS

ies 8 heures rin soir , A-122

Grand Son cerf
Orchestra de Bologne

Direction : TAlU'AHINI.

— EKTKtil* I.UJKIS —

Tons les Vendredis, TRIPES
BRASSERIE DD GLOBE

Tous les iViERCREDIS soir
97.12-1* dès 71/., heur , s
¦B» W*% i ff8! F88 &*

- Se recommande, Edmond ROBERT.

EXj l'RA S EXQUIS!

Café-Brasserie A. ROBERT
t PINSON) 9G40-3

_ 4L~ rwe «lu <Jol!ôj*-« 14.
MERCREDI 6 JUIN , à 8 heures du soir,

m-n f nf^ ft et CH AMPIGNOHSg M y» y v aux
É ll l l  algjy TRIPES

MOUSSERON S fVaï g 'gg

PIANOS MPI
Harmoniums ÎIIllJ

Accords-réparations
par J. RAM I S£Y£R

Facteur de Pianos
recommandé par les principaux

professeurs de musique.
Ré'iaralioiis comp lètes des mécaniques
et «ies claviers.

Prière de s'adresser au Magasin d'ép i-
cerie de M. Calame, rue dai l'aiii* ". la
Chaux-de-Fonds. 10915-4

Adresse postale et télégrap hique : Ram-
seyer . Pianos . Locle.

D 
: 

' " "

sérieux et capable de iermî-
itep et faire fmi eti on lier ina-
cliïmcs de précision et auto-
ma.tiqaio.si, trouvei-ait c»Ka-
g-o.B si e.ait favorable et place
stable. ISoisnes références
exigées. — S'aaii'csser au bu-
peau de r i M P A K' f ï l L
H Sgg <-¦ 0971-S

pour le SI Octobre l » O f i

h -M -Piat fP t  4,9 «"• «•gr*. S pièces ,
Ha ni. i îajjOt ïa/ j cuisine, corri'ior , al-
côve éclairée. 89*38-6'

NlPfa AX Sme élage , 8 pièces , cuisine ,
llul11 10, alcôve éclairée, corridor,
balcon.

Op-nn QI7 ler étage 2 pièces, corridor ,
ÛCI1C 01 , buanderie et cuisine. 8y2'a
Qfllipp. Q7 ler '-la"e- - pièces, cuisine,
CCI 1C o a , corridor , buanderie.
Qpnpp QQ rez-de-chaussée, 2 pièces ,
Uvl lC  OJ , cuisine , corridor , buanderie.
Cnnnn QQ 18* otage , 2 pièces , cuisine ,
ÙCl lu  àî à/ , corridor, buanderie.
Qn-i-in Àf t i  rez-de-chaussée, 2 pièces ,
Oui 11; 1UI j cuisine ,  corridor , buanderie,
Onnnn itil 2nio élage , 2 pièce-;, cuisine,
01/110 lui, corridor, buanderie.

Numa-Droz 101, $£•&£?-,£
auderie. 8920

îftllY-PPrTPt 7 ler ^
,i
"ïe * 4 rûrees ,

UUll A i D l l O l  a , cuisine et dépendances.sa»
Oû-nno J, 2me étage , (3 pièces , cuisine
OCl lC  -f, et dépendances. S'J28

Tpri'Pflll Y \\ r<>z "(,e•chaussée , 8 pièces,10I I Cfl.UA llj cuisine, dépendances.
cour. 8929

S'adresser à M. Ilcut' i Vuille, gérant ,
rasa» St-l'iei-re ia».

h vendre pour causr de santé, aine
p»tite maison située dans un des ph.s
beaux quartiers de la vi î lo . avec jai i l in  et
pouvant être faci lement  aménagée pour
atelier et logement. 'Î/ 2Ô-1

S'adresser au burea u d-* lTlIPARTIà-.

Transirêijiis 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. au bureau de I'IU I A I 'I'IAL. î^iC-S-G*

Ouverture du -Jar-alAM.
DE LA 9780-

. 0Brasserie de la Grande Fontaine
0̂ À mm^^mm, 
JS8 v Bière renommée de la Gomète. Munich. Pilsen
^!P Se recommande , Otto ULRICH

00000000000000000000000000 o

1 T A '1 , T 8
2 J— g
5# La Cie. aLA RUCHE, Machines à tricoter , nouveau Js_
O système très simple el rapide , la seule ayant obtenu la w

8 
médaille d' or à l'Exposition «Au Palais de la Femme », à Paris , en O
Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travail ler  O

O pour elle. 25-M3 Q
O Bon gain assuré et Travail continu. O
g*l) Demander renseignements de suite à Q

O Comp agn ie L.A FUJOHE g
0 

Rus Lëopold -Robart 82, LA CKAUX-DE FONDS Q

OOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOO

Excursions an Yal-de-Rnz ^Zt«lK
Organisation dn services sp éciaux semaine et dimanche. Tarifs i*éduits pour So-

ciétés et écoies. Demander conditions au bureau du Réwional  à Cernier. Corres -
laoïid-ti ico avec tous tes iruins du .lur-i- 'Vcaichùa citais aux llauts-Geaie-
v<?.v»a. R 4S8 N 9337-16

I 

"Voyez l'Etal acre «des

Au Grand Bazar do Panier Fleuri I
Assortiment au grand complet, depuis l'arti cle le meilleur marché au n|

plus riche. 9425-4* m
Malles — ï*a*aïei-s — Valises — Plaids

Sacoches — SMCS -pour touristes

A%?CA £.  ̂\/ %''̂ ^̂ ^~
m
^^*t̂ . 

Première Quali té

 ̂ &/ M ÊÊ *2? 
en f ûts et en

boute ille*
^^&i9J^ îS * 

Façon 

*
^Wmr̂ - MDN1CH ET PILSEK
*!0 ¦ 

^^lî s%5̂  Livraison franco à domicile
* / \^\^S^in\- * Par -ir ae ,y bouteille*-

?*** /î S^̂ sï» Usine modèle
ri '' î^^ k̂  ""* Insta!latwn frigorif ique —

p .. IRASSEni i
1" de " Ta" 1.0MÈTE

\P ULRICH frères

(Hu m mu$z entrepreneurs S

Con^'taiitin iorle, Crostand
Saa 'ila» poar maçonnerie et srypsea-ie. — Gravier poua- bétonnages. —

Gravier pour jardins. — l'avés. — Itocaille. o-205i-N 5248-6
Marcliaailises livrées à pied-ii' couvre suivant le désir des amateurs.

ËtKST* Adresse postale : Crostand p. Kocha-Taaa-t. "̂ a

W/^BS»--M*a*̂ ^

I x ^S'"% n_ c-j -ierce le détail sans m- 1
| v ~%*- ptieuse c'est comme un ménage 8

M sans, pendule! E
I f , :\ lu ne Ttoiilez pas travailler i
l !; \ sans pluie -sus notre i

M MI ? DiÉ 'aij fcî Pj orpi iloac Toii- 1
| 1 !

^^ 
înez-TOUr renonc er à fenre- 1

î i  < v» ptffB» rt an » ra affiire»? j
I ^ *̂5»%&^^-^^^V  ̂

' l t e !"'é*;pnt 'l r i t ;  9384 4" i

*̂̂ ^̂ _̂â^̂  ̂E. SCHÎLLIP. C,
-MBB-<-«B%ia-a-qt-a^^

Déchralions d'impôts
sont remplies depuis 40 centimes

par LOUIS LEUBA , agent d' allaires
950B-1 rue Jaquet-Droz 12

Dernier délai: MERCREDI 6 JUIN "-W8

Leçons d'Iîain
suivant Méthode Berlitz,  par M ad» me
Boi'ella-CaiNa, rue Numa-Droz 14 A.
au 'Mne étage. — Prii : 1 h. par semaine,
fr. «> par mois ; 2 h. par semaine , fr. IO
par mois. 9-iSO 4

Leçons de Français
Une dame française désirerait donner

des leçons lie français. A défaut accepte-
rait -t-érance ouelconque. — Adresser
oITres sous init iales A. F. 9011. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. • G9'il-2

Fabriqu es isCadrans
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre, à prix avantageux :
40 plaques à( décalquer
1 outil à percer les plaques
1 outil à pointer et diamant
1 perceuse et 3 diamants
2 limeuses. .

Le tout à l'étaLde neuf. 10047-3
S'adresser à M. A. Carrel, rue de la

Flore fi . Itieuno.

On achèterait d'ocrasion une lignc-
alrat iie el un loua* a-ii-a-nlaii-e. si pos-
sible de construction moiierne et en bon
état. — S'adresser à M. Nydegger-Mon-
nier. rue Neuve 81, Itie-iine. 10048-8

3S13 «SfULOl-tO ©
On demande à acheter d'occasion , mais

en bon état , tontes les machines pour
faire l'ébauche et la mécani que : presse
américaine, machine à fraiser , tours de
mécaniciens , etc. — Faire offres immé-
diatement  par écrit, sous chiffres It. T.
10015. au bureau de I'I MPARTIAI .. IOU iô-3

Les Comptoir et Bureaux de la Fabri-
que d'Ilorloarerie 99l5-*i

James Schneider & Cie
successeurs de Charles Schneider

sont transférés

2, Rue du Parc 2
Poinçons, Jetons ponr Brasseries

MARQUES de FABRIQUES
Marques à Feu en Acter

LARAÏOIBE Louis
473-43 Cendrier 25. GENÈVE

¦I

ipprcDli de bureau
Jeune homme intelligent, ayant belle

écriture , aurait l'occasion de se mettre au
courant des travaux de bureau. — Pe-
tite rétribution. — S'aiiresser chez MM.
L'Héritier Frères, rue du Commerce 180.

10052-1*

Commissionnaire
Un homme sérieux et de toute mora-

lité est demandé comme commission-
naire dans une fabrique de la Ville. En-
trée immédiate ou à convenir. — Ecrire
avec références sous chiffres D. 2253 C.
à Haasenstein et Vogler , La Chaux-de-
Fonds 10071-3

M. L'liPI,\TTC\IIÎR . rne de l'Est
6. se i-ecoinmande pour proisaiçes en tous
genres, cours , tro t toirs , jardins, etc.

100R1-8

A VENDRE
pour raison de santé , un IXà.ll it .M! si-
tué dans lo district de La Chaux-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 u n e  superficie de 1399» m. 9131-3"

S'adresser nour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de là
ven te, à M. A. BEBiOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4.

Cartes postales illustrées Kol.i«

fliMr-ïcMeiir- liiitiraer
est demandé de suite dans bon comptoir
de la localité. Place stable et d'avenir
nour personne capable et sérieuse. — Of-
fres case postale .**'*•'. 10005-2ïinKnmvj.xu KX t t

tt***»IPM__WM-WWi^MP*"»_g«a-r,-__Mg_«Waà»gE"̂  
•¦
-»

*--WWBV*trWK

Amttirs Plotcpiis
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en silleinaud

DIRECTEUR EN CHEF :
af>t> Dr •_*"-.--<<•_.. _R._3I53*3 «>?

chef des travaux pholograp hiques
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS :
Suisse, par an fr. 8. —
Union postale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à U

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

où de* spécimens sont déposés

BEL-AI R
GRANDE SALLE

Ce soir M A R D I  5 J t S I S
dès S heures,

Oîâni HTgnesit
donne par la Société de chtt t

La Pensée
sous la direction de M. Eugène Fehr

Morceaux imposés à Colombier.
Entrée libre. 10(V)9-1 Entrée libre.

Brasser iode la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heurs» 2120t. 48*

TRIPES O TRIPES
à la Mo de de Caen.

A louer de suite on pour plus tard ,
une bonne et ancienne boulan gerie dans
un quartier populeux de la ville de
Iticaiiie. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ed. Gerber , Restaurant
Bellevue. BienHf. OSS''-."*

Z- Propriété
Jolie -pronriété , sur la route du tram-

way NL -uchàiel-Peseui c et à uro -i i ini té  des
«ares J. -N et C. F. F., est à vendra.
Maiso n bien construite pour petite famil-
le, 8 chambres dont 4 en pente , un grand
local au rez-de chaussée , ci*itt- midi,  peut
être aménagé pour n 'importe quel but.

Grand jardin de 2i '00 mètres , nombreux
arbres frui t iers  dans les nlua belles es-
pèces, espalier formant  clôture, en p leia
rapport , joli pavillon et petit ja c l in d'a-
grément. — S'adresser à M. Charles Re-
naud, sous-chef de gare, La -baux-do
Fonds. 10075-4

Italien
Dame distinguée , Italienne , diolôoi»

supérieur , offre leçons d'italien à dames
et demoiselles. Cunversation , correspon-
dance commerciale , littérature. — S'aiires-
ser à Mme B. Graziano-Kavarino , rue du
Parc 98. 9799-1

Mariage
Monsieur. 38 ans , honnête , ayan t

bonne place désire faire connaissance
d' une deanatiHclle, i-eaive ou divorcée
honnête. — Ecrire sous chitTies I*. F. A.
<>SI>4. au bureau de I'IMPARTIAI.. 98tM-2

L'Elablissoment des .ïr*une«* filles
met à ban les dé pendances de son immeu-
ble et tout part icul 'èrement le préau aa
Midi de la rue Fritz-Cmirvoisier.

En conséquence , défense formelle est
faite de pénétre r dans les dites dé pendan-
ces, d'y jeter des pierres ou autres ob-
jets , d'endommager les clôtures, etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants dénoncés ;l l'autorité

Les parents seront responsables des ac-
tes de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1906.
10020-3 l,e Comité.

APPARTEMENT A LODER
A remetta-e pour le -~'l octobre proebaia

bel appartement de 5 pièce s et dénendau-
ces, 8me étage, .rue Léopold-Robert 24. —
S'ad. en l 'Etude H Lehmann et A.Jeanne
ret. avocats et notaires, B-1922 -o 84'a' i l


