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La Vie à Paris
l'ai i.., o Juin.

M. Gémier et l'industrie dramatique. — Pourquoi
le tln'àire est l imite tu immolons. — L'exploitation
des siuihtioiis adultérines. — Comparaison outre
In France et l'étranger. — Les jeunes autours et
la Uiato ornière.

Vous avez reproduit dans l'« Impartie »
de vendredi passé l'interview prise par un
journaiis te auprès de M. Gémiur , le succès
eeur de M. Antoine au théâtre qui porte ce
dernier nom, et le meilleur metteur en scène
de Paris. M. Gêmier explique à son interlo-
cuteur comment se fi-brique aujoard hui. un©
pièce.

Jadis l'auteur laissât la pièce puis la por-
tait au bureau du directeur, qui l'acceptait
ou la relusait. Ce système, le seul rationnel,
««vait l'avantage pour l'écrivain obscur de
lui permettre de forcer avec beaucoup de
talent l'entrée de la scène. Si cela lui réus-
eiasoit plutôt rarement que souvent , du moins
tout espoir de percer ne lui était pas inter-
dit

Maintenant cet avantage est détruit Sur
cinq ou six cents auteurs dramatiques qui as-
pirent à être joués, trois douzaines environ
barrent la route au reste, ayant fait main
mise sur ies théâtres du boulevard. Ce sont
lea dramaturges en vogue, et ils exploitent
leur vogue ateolument comme un marchand
celle d'un ardcle qu'il a sa faire agréer par
la mode. Vous vous en rappelez : M. Gêmier
a expoa S que ces exploiteurs^ au lieu de iaire
la pièce d'abord , rédigen t avan t tout un
traité assurant à la pièce «qu 'ils ont l'inten-
tion de faire » une date de représentation et
un minimum de recettes; pu is l'aute ur bâcle
l'ouvrage, qui est généralement mal fait et
dont on assure une réustite relative par la
plus menteuse réclame.

L'interview de M. Félix Gêmier m'a en-
chanté, parce qu'il a mis le doigt mr une
plaia décrite assez souvent dans mes lettres.
Ainsi dans la saison qui s'achève je n'ai eu que
rarement l'occasion de si,gnaler une bonne
pièce. On peut me répondre que les comptes
rendus des grand:* journaux sont pourtant gé-
«ftéralement assez intéressants.

Oui, mais le criti que y mot beaucoup du
dan. S il est du dernier bien avec le direc-
teur, «son article ne sera qu 'un infidèle écho
do la triste réalité; ce qui est vil métal de-
vient or TOUS sa traduction du spectacle à
la première représentation. S il a vergogne
de tai.-e à la vérité un tel outrage, il ne vou-
dra tout de même pas avoir une histoire avec
le directeur et il discute le plus souvent à
côté do la représentation. Lisez, lisez donc
avec une extrême délimco les comptes rendus
du théâtre parisien !

M. Gémiar a dit autre chose qua vous n'a-
vez pas reproduit. II a dit que le théâtre
est de nos jours fécond et uniform e, brillant
et limité. Il lui a reproché de glisser sur les
forniidab.es événements qui nous ont «secoués
depuis cinquante ans, de n'en avoir vas dé-
gagé l'action. « Des centaines de personna-
ges, a-t-il ajouté, ont traversé la vi© publi-
que; on les retrouvera dans les romans et les
'chroniques, d-ons les mémoires et les cor-
respondances, mais ie théâtre ne leur aura
pas donné uno physionomie précise qui les
.«tîvpéfie» et les fixe (léfinit1iveal.ent,. »

Cest la vérité. Et pourquoi ? Parce que
les grands faiseurs de pièces ne sont pas ca-
pab«es de sortir de ce qu 'on nomme les redites
sexuelles. Ils e imaginent de bonne foi que
le public parisien ne veut pas qu'on lui parie
d'autre chose. C'est une erreur. Il aimerait
bien qu 'on changeât le thème de l'adultère
contr e un autre, du moins de temps en tempst
Seulement, il est à la fois si sensitii et «si mo-
bile que lorsqu 'on lui présente une étude
appartenant à un genre différent, il bâille dès
que cette étude l'ennuie. Or la plupart de nos
dramaturges ne traLent que l aJu.tire avec
leur adresse coutumière. Hors de là ce qu i!
font a un espect pataud et une allu.-e lourde.
Et comm e on leur frappe aussitôt sur les
dcigts, ils reviennent à leur vomissement
comme le chien de l'Ecriture.

Nous tournons donc dans un cercle vi-
ciaux. Depuis près d'un demi aièc'e les pre-
mières comédiennes «gant condamnées à trom-
per tous les maris.

Et pourtant, comparaison faite avec Ber-
lin, Rome et d'autres villes du continent, Paris
n'est pas, dans le domaine conjugal, plus
crapuleux. La vie française n'est pas plus
Blduitérine que la vie allemande Mais en
Allemagne on n'en fait pas étalage comme
chez nous au théâtre et dans le roman, et
c'est une marque de goût. Je ne voudrais pas
par là excuser la corruption discrète Mais
l'éducation de la jeunesse exige elle-même
que toutes ces misères restent derrière le ri-
deau.

Au fait, M. Gêmier aura fait une belle pro-
testation, mais sans accrocher un bout de
réforme à cette drama turgie véreuse. Le mal
est trop profond. Quand on voit des grands
noms, comme celui de l'académicien Bourget,
le plus hypocrite de nos écrivains, le plus
dangereux, sanctionner de leur autorité le
protocole adultérin , il faut admettre que le
fcys t'me es"; pruir longtemps er.core inébran-
lable. De hardis écrivains l' attaquent , en "abor-
dant d'autres sujets tels MM. Octave Mir-
beau et François de Curel, mais le Tout-Pa^
ris ne veut pas lea suivre sur ce nouveau
terrain , parce que ces autres sujtts seraient
moins amusants.

Quant aux jeunes auteurs, aux obscurs,
fs ne parviennent à faire jouer lcurs pièces
qu'en payant préa 'ahlement les frais de mise
en train, sauf à récupérer leurs avances sur
les recettes si elles pont bonnes. Gela ne leur
garantit pas l'indépendance. Que leurs ou-
vrages ne soient pas dans le ton du jour , ils ne
verront pas les feux de la rampe. Ils se font
à leur tour professeurs d'adultère par obli-
gation professionne 'le. Et la France co:.tinue
d'être calomniée à l'étranger p.ar ses propres
écrivains.

C. R.-P.

^oï^iun^i:
On fient, à Toulon, de pçrqu 'sitionner datos

certaines fumeries d'opium que- l'on a fermées,
ap-ès promesses de poursu tes correctionnel-
les. L'intention qui a guidé cette opération
est évidemment, des plus Ioualbles, elle est
aussi, évidemment^ condamnée à une ineffi-
cacité absolue.

L'opium , pris à haute dose, est un danger
considérable : il supprime en 1 homme la pos-
sibilité et jusqu'à l'envie de l'action. Or, ceux
principalement qui, d'ordinaire s'adonnent à
cette ivresse, sont des officiers de marine.
Dans la lourde torpeur des oisivetés extréme-
orientaies ils ont laissé grandir «en eux l'h,a-
bitude de fumer. L'opiium, dieu jaloux, ne se
laisse pas abandonner par ceux qui l'ont
aidoa-é. Celui qui a fumé devra toujours fumer.
(Jest une nécessité inéluctable.. Un «seul homme
a prétendu y avoir échappé.: Thonms de
Quincey. Baulaire a montré combien douteuse
ea» «son affirmation. ' ,

Le grave péril de l'opium, c'es. «qu'il est)
difficile à ceux qui le prennent de se main-
tenir au régime des petites doses. II laut
a/fler en augmentant, jusqu'à atteindre des
quantités prodigieuses. Quincey parvint à une
ra'tion quotidienne de trois cent vingt grains :
la valeur de huit mille goutties de laudanum.

Qu'on se représente maintenant nn officier
de marine .maître absolu à «bord, ayant entre
les malins la via et la mort de ses hommes, par-
fois le «salut de toute une escadre, et vivant
sous la menace constante d'un de ses accès
que ç_.}m._ seule- une. «absorption! d'opium .:

cest-à-dire capable tout d'un coup, de tom-
ber dans un engourdissement abs-.du de tou t
ce qui se passe autour de lui. J'ai entendu
raconter l'histoire suivante :

Un officier de marine .commandant une
unité de l'escadre française, instillé dans sa
cabine .poursuit les rêves 'de l'opium cou-
tumier. Tout à coup, on l'appelle. Un danger
pressant vient de se présenter : récif .ennemi
ou quelque autre, il n'importe ; il lui faut
une dé.j iàion immédiate. Cette décision, il lui
est impossible de la prendre. Avec cette luci-
dité, ce dédoublement particulier des opio-
manes, il se rend compte de la 'terrible épreu-
ve qu 'il endure. Il voit distinctement le bai-
teaiu qui va se perdre, les hommes qui vont
mourir ; un lien plus sûr que du fer l'en-
chaîne; il ne veut pas agir.

Cette torture — une seconde à peine —
fut si atroce qu'elle fut à elle-même un re-
mède. A toucher k fond du non-vou:oir , l'offi-
cier retrouva le vouloir. Comme d'un suaire
déchiré, il put bondir vers son poste.

Cet officier, dont l'aventure, m a ton dit.
n est pas unique parmi les marins de là-bas,
ai juré de ne plus prendre d'opium. Il n'a
pu tenir son serment; il a préféré abandonner
sa carrière; au moins il sera seul maintenant
à courir les dangers que réserve le poison
à ses fervents.

A «tout fumeur, l'opium, à défaut de pareil-
les angoisses, apporte la menace dàutres souf-
frances. L'opiacé devien t fantasque, grin-
cheux, méchant; le sens mora l se perverti t.
Au tmpard de ©on caprice, le fumeur sera d'une
bonté, d'une générosité sans bornes ou d'une
révoltante dureté. Lin tell , gence n'intervient
plus pour réprimer les tendances passion-
nelles. Elle a beaucoup trop à .faire de rê-
ver et de suivre les bonds désordonnés d'une
pensée hypérest!iét,iée pour s\i;tiris-;er à un
corps matériel qu elle entrevoit lointain.

L'intoxication de l'opium transforme un
homme en une sorte d'épu/ve à laquidle seules
de nombreuses pipes sont capables de rendre
un peu de ressorti

Arrêter le mal, ce n'e^t pas en France qu 'il
faluit le tenter. On vient de fermer deux fume-
rlks à Toulon. Qu'est-ce à côté des vingt en-
droits, dans cette ville, où clandestinement, on
peu,t oblenir d'aibondantes prov.sions de la
drogue? C'est au foyer même du mal, en Ex-
trême-Orient, qu 'il faut ag.r. C'est en influant
sur la conscience des officiers, en leur mon-
trant le danger qu'ils courent, en leur rappe-
lant sans cesse leur lourde responsabilité,
qu'on obtient des résultats certains. Deux
mots de morale valent anieux que des meures
de protection ou de répression.

Lorsque les Fra.nçais débarquèrent pour la
première fois en Cojhinchine , lo; ium lit chez
eux des progrès ei peu rapides quon pouvait
estimer nul le danger. Malheureusement, un
général trop bien informé eut l'idée de dé-
fendre de fumer. Les peines dont on était me-
nacé en cas de désobéissance étaient des plus
sévères : un soldat était condamné à soixante
jours de prison, un gradé était cassé, un
empùoyé civil renvoyé en France. Le résultat
le plus clair de cette défense fut rapidement
constaté : au bout de six mois un vingtième de
la population européenne s'intoxiquait.

Heureusement pas mal de néoph; t S renon-
cent assez vite à l'opium qui, au début, pro-
cure des sensations désagréables, des cau-
chamars affreux et des malaises fort pénibles.

Lai première fois, l'effet produit est, en gé-
néral, désagréable. La dose particulière que
réclame chaque tempérament est difficile à
fixer. Si on ne l'atteint pas ou si on la dé-
passe ,on est quitte pour des nausées et dea
douleurs d'estomac Si l'on tombe juste, on
aurait tort de prétendre obtenir les rêves ca-
piteux et les visions suaves trop vantés. L'o-
pium développe la rapidité et l'excitabilité
cérébrale. Pour en tirer quelque jouis.sance,
il nécessite une éducation progressive, fruit
de l'unique expérience. Celui qui , confiant aux
promesses, fume l'opium et attend, risque
des aventures parfois pénibles, souvent ridi-
cules. Un débutant n'eut rien d'autre que ceci :
il pensa qu'il était transformé en pipe et qu'il
se fumait

Une aventure personnelle corroborera ce
dire : ayant, en nombreuse compagnie, fumé
lea premières pipes d'un opium réputé mira-
culeux, par le donateur, noua attendions les
effets du divin poison. «C'était une nuit d'été,
dans un jardin de banlieue. Etendus sur
l'herbe, nous n'éDi-çuvions guère que le? sensa-

tions ordinaires d'un pareil moment qua~H.
tout à coup, Pex itation mentale nous su r.
Le jardin était en bordure d' une voie de che-
min de fer. Un train venait. Nos oreilles,
affinées par l'opium , l'avaient entendu de
loin, de très lo:n. de toujours nous semblair-
il. Le fracas des ferrailles nous emplit toiït _
coup d'une terreur folle. Evidemment le triin
ne se dirigeai t point vers nous, mais sur
nous. An lieu de passer à côté, il allai! venir
nous heurter, lui pesante mioss° brutele. et
«mal intentionnée, nous, êtres délicats, sen-
sibles au plus1 haut degré.

Quelle angoisse abominable ! Les heures,
les siècles) — les secondes, en réalité —
qu'elle put durer furent horribles. Le réveil
d'un condamné est certainement moins af-
freux.

Dans l'art de fumer, si on laisse à part les
prescriptions matérielles qui sont taciles i
mettre en œuvre, tout se résume à pré parer
le cadre où vivra la pensée durant l'influence
de l'opium. On parvient, _ vac l'habitude. ï
tracer à son rêve un sentier étroit dans le»
quel il devra se mouvoi r sans s'écar ter parmi
un inconnu dangereux.

L'éducation de l'opium se fait gradu'-lV-
ment U serait vain de vouloir tenter une des-
cription des joies qu elle apporte. Baude-
laire, en son vaste génie , l'a faite avec une
préc ision jamais éea^e. Les traductiorg. qu i!
a pub'iées de certains paysages de Thomas
de Quincey, les reeherch .s pe s^nn l'es nu il
a effectuées, forment le document définitif
en une te'le mati' re.

A celni qui sait fumer, un oaran'is s'ouvre.
Ce paredis, un 'q'^ement int°T?ctu'-l. est fait
d'une rai Mité. d'une légèreté , d'une immen-
sité inconcevab'e de la pensée. Les cou-
leurs, les lumières, la musique, paraisspnt
alors se.nOTelles et grossiènes. La solitude,
le d'ence et l'ombre sont des conditions m-
dispensnb'es aux extases et aux rêveries
prolondes de l'opium. Ce ne sont aruère les ca-
ractéristiques de l'existence moderne- C'est
pour cela nue l'opium ne sera jamais un dan-
ger e'TO'-éen 11 taudr.-it p u t  ê're r'dou'er
plus le hnsclih . Bien mienx approprié à la
vie occidentale, l'extrait gras de ebaivre in-
die,n ou la haschichine. transformation chi-
mique moderne de l'ancien « dfîwmesk », a
certainement gâté pluj de santés ^t détr-iit
plus de corps que cet opium ta,nt décrié, qui
malgré tout, demeure l'apanage de I'Orfcnt

SAINTE -M ARIE .

FRANCE
Un drame dans une ménagerie.

Lundi soir, vers 11 heures, les spectateurs
d'une ménageiid installée sur la place des
Arènes, à Nîmes , ont été mis en émoi par un
pénible incident

Le dompteur , nommé Cooper, faisait tra-
vailler, dans la cage centrale, un léopard ,
quand soudain, l'anima! se refuse à tout exer-
cice. Le dompteur ayant voulu frapper le
fauve pour le faire obéir, ce dernier, de-
venu furieux, s'élança sur Cooper, et après
lui avoir planté ses griff es au bras droit
le mordit cruellement Sans l'interveniion d'un
autre dompteur , qui parvint non sans peine à
fair e lâcher prise au fauve, Cooper ne serait
pas ijorti vivant de la cage.

Après avoir été pansé dans une pliarmac.e
voisine, le blessé a été transporté à l'hô-
pital, où son état est considéré comme très
grava.

' ALLEMAGNE
La préparation de la viande.

Le « Journal des bouchers allemands » avait
offert une prime de 1000 marcs à qui résou-
drait de la manière la plus avan tageuse la
difficile problème de la préparation et de la
cuisson de la viande. Le jury, composé de
cuisiniers et de bouchera, a examiné les 523
travaux qu'il a reçus et a revenu ceux qui
répondaient le mieux à l'idéal rêvé, à savoir,
maintenir à la viande toutes ses qualités nutri-
tives, tout en la rendant appétissante, tendre
et facile à digérer.

Le premier prix est échu à Mlle Hélène
Lote, à Cassel, et le 2B à Mme Gertrude
Goldschmidt à Carlsruhe. Leurs travaux (se-
ront publiés! prochainement poua forme de
l»,Qdi.\jj;§, v ¦

_
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On an fr. 10.—
Six moii > 5.—
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nstr&iiger le port *m cas.

PUIS OES ANl.OIIÇfcg
10 cent, le ffjnt

Pour les annonces
d'une certaine mmorianc»

on traite à forfait.
FrlX minimum d'une minium

75 centimes.
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La Chaus-de-Fonds
Sooiôlés <!«• miiHi<|iie

musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie nu soir , au loiail iCufé des Al pes).

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à H heures dn soir , au local I Progrès 4rt|.

Orchestre l'Espérance. — Répéti tion a s' /, heures
précises, au local i Mrasserie de la Serrel.

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures ei
demie au local.

Sociétés de *?ymnasfique
Ancienne Section. — Exercices a 9 h. & la Halle.
L'Abeille. — Jiierciccs à 8 >/, du soir.

ItéiiiiiniiN ilivei-NCH
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , a «S'/i heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Rite.) —

A 8 "4 h. : Assemblée . énérale à la Croix-Bleue.



Etude Jacottet et Bersot, au Lotie

Vente S'ns ImsfJ
avec Café - Restaurant

à la rue des Enfers, Le Locle
M. Panl SrheibeoMtoell Iï I M . au

Locle, pour cause de départ, offre x \
vendre de gré à gré, l'immeuble qu'il pos-
sède & la rue des Envers no. 60. Locle,
comprenant un bâtiment â l'usage d'ha-
bitation avec café-restaurant au reï-dtv
chaussée, assuré fr. 53 OOO. plus uns
adjonction à l'usage d'atelier , assurée fr.
3.400 et des terrains de dégagements, le
tout formant l'article 1738 du cadastre du
Locle comme ayant une contenance de
474 mètres carrés. Cet immeuble est nien
entretenu ; le café-restaurant a nne forte
clientèle et sa situation au centre des af-
faires , donnant sur une des prlncinales
rues du village, lui assure un rendement
élevé.

Assurance tr. 57,400. — Rapport
amm.'l fr. 4.6IM).

Occasion exceptionnelle pour un place-
ment de fonds avantageux.

Poar visiter l'immeuble, s'adresser sa
propriétai re. Envers 55. et pour les con-
ditions, à l'Etude Jacottet et UervoC,
au Locle. 98.7-iï

Bille rate te Récoltes
à Bondevllllers

Samedi 8 Juin et Lundi 11 Juin 1808,
il sera verniu par voie d enchères publi-
ques 1er récoltes sur pied appartenutit aux
si . ivnr . i - ;  : Numa Béguin , David-Henri
Béguin. Frédéric Bille. Hoirie Berger,
Alphonse Velbel . Hoirie Magnin , Guil-
laume Ritter. Alfred de Chambrier.

Ces récoltos comprennent 220 poses
en foin et regain. 6 '/, poses de blé d'au-
tomne et 6 poses d'avoine. Tous es nu-
mendies sonI - .tués au territoire de Bou-
devilllers .

Paiement : 11 Novembre 1908.
La vente commencera chaque Jour, A

11 heures du matin, sans interruption i
midi.

Le Samedi 8 Juin , la vente compren-
dra les récolte<! des immeubles situes an
Sud de Malvilliers et la Joncbére , à l'Est
de Boudevilliers et dans la direction de
FontainoR-Landeyeux- La Borcarderie.

Le Lundi 11 Juin , la vente comprendra
les récoltes ries immeubles situés au Sud
des Vnrnes , à l'Ouest de Boudevilliers et
dans la direction du Sorgereux-Valangin-
Biolet.

Boudevilliers. le 81 Mai 1906.
99:14-2 EHNEST GUYOT. notaire.

Vente de Bois
A vendre environ 25 mètres enhes de

bois de service , 12 stèrps de cartelage , 3
à «HOO fagots et nn lot d'écorces et <ie sou-
ches. — S'adresser au notaire CliarirM
Barbier, rue Léopold-Hubert BO, à L»
(Inanx-de-Fonda. H--J0.S1-C 9270 1

&-*-&¦—tm-ip —iiy zrm'X—t
Mme Â. SAVIGN7

PiMterie 1, <,li«\ÈVi; 18344-50
Consaltations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Keçoit JON peoNiou*
uaires. Téléphone 2008.

BAN QUE FÉDÉRA L E
ISOCI I5T K A N O N Y U P . ' 21316

LA CHAUX - DE - FONDS

<' o u < N  des OlianeeN. le 6 Juin 1906.
Noos sommes aujourd'hui, saul .{mutions imoor

tantes, acheteurs en cnniulfl-entirant. un an cumotant
¦uuii i ijg o/o «je coniinissinn. ne uapier tiancahle mr

Est. tours
(Chftane Paris 99 90

t..... Il'uiirt et oelits «ITeU lonii . 3 99 «H)rrïnw . « 2 mols ( ĈCB01 f.-ancaises. 3 99 3i
3 mois ' minimum 3U00 (r. 3 1IX) —
Chèqne 2f. .t5 1',

LeadlBS C<0IJr ")t Délits elTeti lomi. 4 15.13';,
? mois i aecaiitat. anulais es » Î5.15
3 mois i ini i i ini i iMi L. 100 . » 35 «Ai /,
Cbèane Berlin. Francfort . -i« 's IÏJ 70

lllsiu» Court et neti is elfeu lonm. 4M 142 îl)
*""**** )î mois . icceniat. illeniaoi>.> »'JlJÎ 85
i (3 mois . minimum M. 30110. V„ lî 4 95

iCbêaue Gènes. Milan. Turin iuo. — "
Itlli» (Court  el petit» e lle la lonjs . B 10(1 .—•**"* ' jî moi», 4 chillre» . . . .  5 IOO —
. 13 mois, l chillre» . . . . S 100 (S

1 , . ICliè i i i ie  Braxelles , Amer» . »9 65
Belgique 1 à 3 moi», trait, acc, 3000 fr. 3'/, 99 fi.'.

'Nonacc. I i i i l . .  maiiil., d e l 4 c î i . 4 "il «î
instird iChèune et court . . . .  5 107 15" „ , ' i J i a  mois, trait , ace, Fl. 8000 4' Jl07 «5
Ulltrl. (Non acc.bill.. mand.. Sali eb.l o 107 15

iCliêono et court . . . .  i lui.60
11*111. (Petits «lieu mugi . . . .  4 10*.«0

(S à 3 mois, 4 cnifTra» • 10».dû
Jetr-Iork ciièi|ne. . . .  b 6. «7»/.
SU1SS8 • Jusqu 'à 4 mois . . t>/, — •""¦

Billet» de banqne français . . . .  — 93.90
• » allemands . . .  —. tîlz 70
• . rosses — 4 64
. s au t r i ch i ens . . . — 101 50
• > aimais . . . .  — 2b 45
» . italien» . . . .  — 100 —

If&poiwns d'or — 100 —
Souverains aup lai» — 25 4U
Pièces de HO mark — 24.54

Nous recevons SANS FFAIS, jusqu'en 9
Juin , les souscri ptions aux
Actions de la BANQUE NATIONALE SUISSE
et tenons des prospectus et bulletins de
souscription , à disposition. 9833

*________ t V& s**-*******! ïf exatW
AUX

Fabricants d'Horlogerie
Une fabrique de décoration pourrait

encore entreprendre, en grandes séries,
des gravures et guillochés. 9958-2

S'adr. au Bureau de I'I M P A R T I A L .

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garantie*
Tous genres. Prix réduits

F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch anx-de-Fonds

7850-191 

Cormondrèche
A louer : 1 logement remis à neuf,

de 3 chambres, 2 cuisines, cave et jardin,
pour le ler mai.

1 logrement remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte, à Pe-
seux. 6587-8*

V. ROSVEERIO FILS
Conati-uotcxir-Arcbitecte

Bureau : Rue LEOPOLD-ROBERT , 6a -- Entrepôts : Rue LEOPOLD-ROBERT 6a et PAIX 85
Téléphone 510 — JLA Cn\UX -DE-FOMDS — Téléphone 510

Plans. Devis, Expertises, Terrains éx vendre i l'Ouest, splen-
dide situation , Vente de matériaux et Entreprise générale de
constructions. Fabrique de carrelages en ciment comprimé. Taille
artificielle. Vente de Ciment de Grenoble , Saint-Sulpice, Gonvers ; Chaux
hydraulique de Noiraigue et des Gonvers ; Ciment blanc Pavin de Lafarge ;
Gypso de Salins ; Briques ciment; Crasse) Escarbille] Terre cuite )
Sables du Lac et divers ; Lattes et Litteauac *. Briques réfractaires ;
Briques surcuites» dites de fer, le meilleur pavage pour Fabriques, Usines.
Trottoirs, Inusables. 1283-7

_-mmm,t̂mmmWmmmm^mâmm^̂î Smmm

LOGE des BONS TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que la loge l'Avenir
IV* 12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredi-- soir, à 8'/, h. ,
à son local, rue du Kocher *. 8795-9

Les personnes désirant de plus amples
renseignements sur l'Ord re, sont priées
de s'adresser à MM. Louis Grausaz, rue
du Nord 67, Charles Schmidt-Warmbroiit.
ruelle dus Buissons 1, Henri Daum, rue
Numa-Droz 144 et Arthur Guillarmod-
Vui lle, rue du Nord 169.

¦/engagement à vie n'est plus
exigé. La Loge profite de l'occasion
pour recommander son Temple de la
Jeunesse, dont les séances ont lieu
chaque dimanche, à 1 h., au local ; les
parents « 'intéressant à la question anti-
alcoolique , sont priés de nous confier
leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur lu ques-
tion si importante de l'abstinence de
l'alcool.

SÉjoitd'été
A louer à MO.\TKZIIX01V, deux

beaux APPAIlTliiMEXTS meublés,
de 5 chambres chacun et lotîtes
dépendances. Eau s«ir l'évier.
Salle de bains. Vue snlendhle. Aie
très salubre. Peuvent au besoin se
diviser. — S'adresser à II. Alcide
¦Séguin, au dit lieu, ou à M. «'hur-
les Ducommun. à COltCEI.LES.

9773-2*

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

la ville , une petite maison comprenant 3
logements, cour et jardin. ÎI948-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Sage-femme de lre Classe
Mme BlftlfiGMAC

Keçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de aames. Consultations tous les
jours et par correspondance , rue des
Pâquis 3, prés la Gare, Genève.

8308-48

I 

Ban que Fédérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs 7876-1

d'Obligations 4 °|0
de notre Etablissement, à 8 ans ferme
et 3 mois de dénonce ,

au pair.

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 156

E. TANNER
TECHNICIEN -DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de lm Cabinets dentaires de Suisse et de l'étranger

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 ""*
Spécialité d'ÉMAOX - DENTIERS à ponte - DENTIERS en tons genres

Prlac modéré». Installation moderne.

fc tî *,*-»BMti T»^̂ "-H _̂__ \* *WmW Mttff mmW E9!&»jBS9i JCBl UST* ____***<ma\ «MW-"*6>m JfSk-'wS' > P̂™**--H1 iW» W i Ĵ  BfS»sF è&è*. HT^̂ m m sRa-T *làS&_____&_____ Sf atf P ___ ____ \Xmmll^d\£-mm-—&î '*̂_& ^*M "SS-9

<d.e rapport
*»

A vendre de gré à gré, 25 maisons de rapport , situées
an centre de L.a Chaux de- Fonds

L'une a 8 étages sur le rez-de-chaussée , renfermant 2 magasins et 8 appartements
dont un avec balcon. Elle est assurée contre l'incendie pour 04,900 fr. Itevenu,
4150 fr. H-2013-O 89uO-l

L'autre a 2 étages sur le rez-de-chaussée, comprenant 1 magasin et 3 apparte-
ments. Elle est assurée contre l'incendie pour 29,600 Tr. Ueveau, 2O00 Tr.

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

rue Jaquet-Droz 12, à La Cliaux-ile-Fonds. et pour ies comiitiona de la vente
à M. Iteué Jacot-Guillarmod. notaire à La Chaux-de-Pouds.

<*ag§BBMSS&  ̂ A.VL Magasin

^ m̂. James Robert-Tissot
«HHmtufn Place du Marché

^K^&Mlifw^^ M Grand choix de Meubles «ïe jar -
HHwKMuliVfrak lH ^*n et *̂ e »?^r**,,<*'a-'19 dans toutes
Wlil^iliM^, M *es couleurs et de Ire qualité.

^^^^^^^^^^^^^ 
Pliant.*», Hamacs, Paravents,

|ffir b _̂^Ê_ W*%̂ ^ Malles et Valises d'osier, de toutes
_W / ^nl 'es Sran(leiirs - 9801-5

Jj %aiï mb- % * veilf 're- *¦ Pr,x réduit , 3 jolies
JlL_M *

^î &***̂ ^it̂  ̂
Charrettes-sport, pour enfant.

.- -ÎÇî  T_^z____~ _̂f _ Exécution de tout article sur commande
:iy£¦kïyJil-iS^^  ̂Atelier : Rue de la Paix 61.

78 FEUILLETON îfe L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

Ce m'étaiient pas les «3cmtrebandi«r8 qu'oin:
voulait prendre, mais les.meurtriers, lea ra-
TOsseur«s, les assassins !....

A cette pen.sée, sa nature violente ae d«>
jehaîiia en des fureurs iaonïes.

Quelle abominable malchance de n'avoir1 pu;
partir avant le jour ? Tout était si bien prêt !

La voiture brisée, l'antagonisme des ju-
meaux, la manie du vieux Ulrich qui avait
voulu connaître les causes de lanimositéd'A-
lexis et de Robert, tout cela avait perdu,
gâché un temps précieux.

Maintenant que faire ?
Permettre d'entrer ?
Damais !....
(Jetait l'arrestation in\.z\ .diable, ia _ de-

meure îivrée aux investigations des policera
qui finirdent bien par trouver !e chemin de
la grotte et se rendre maître de tous leurs
secrets.

Cétait ensuite la grande les^ve de la cour
d'asàses, la condamnr 'r " i-*-v,t*''lft . récha-
faud !....

Non, non, non !....
, La mort immédiate plutôt que cela !...

Résister, au contraire ?....
Ah ! c'était d'abord la faculté de se venger,

do donner libre cr^n \*  ̂î*ISHH«*+<î =i^<rui-
nnires !....

Re-roiittctiO " interaica auu: , *,uriunt~ _ m it 'o>il
pa ;  cl ' traité avec MM.  Callmann-Léty,  'diteurs ,
à Pa. is.

«Cétait aussi la possibilité de tenir en échec
les douaniers et les gendarmes, engeance ab-
horrée, de défendre la maison pied à pied —
«son mode de construction efy prêtait à mer-
veille.

L'entrée forcée — et cela demanderait du
temps — ils se réfugieraient tous dans la
grotte où une armée ne pourrait les prendre
avant plusieurs jours de siège. D'ici là, ils
trouveraient bien moyen de fuir, à la faveur
de la nuit, qmnd ce ne serait qu'à la nage,
parmi tes écueils que nul ne connaissait comme
eux. Il 'fallait donc jgagenr du temps et lutter
jusqu'à la nuit.

Et sa r 'solution uue foi ' prise, Elora passp. à,
l'exécution.

— Une fois, voulez-vous vous en aller ?
cria-t-il, an dirigeant son arme vers le com-
missaire et le groupe qui l'entourait.

L'accent était si déterminé que les intéres-
sés eurent la conviction que la menace homi-
cide du misérable serait suivie d'effet.

— Hé ! là ! dit le brave maire en s'éloi-
gnant prudemment, vous n'allez peut-être bien
pas fair e du dégât et tirer comme ça rur des
chrétiens !

— Deux fois !
— Ça vous mènerait à l'écharaud, votre

coup de fusil !... dit le commissure.
Qu'est-ce que ça pouvait fn ire _ E?"rri, sûr

d'y aller sans cela ?
— Trois fois ! *
Quelques secondes, et le coup de feu partit.
La charge de plomb, tirée de près, cinq ou

six mètres, fit balle et pasfea entre le commis-
saire et le brigadier Michel, qui s'étaient ins-
tinctivement écartés.

Néanmoins, celui-ci fut atteint à l'épaule
de quelques grains d'écart, du plomb nu-
méro six — le meurtrier tirait avec les cartou-
ches de chasse toutes faites dont il disposait.

— Je suis blessé !... s'écria Michel Mergé.
Le groupe se retira précipitamment.
Inutile de se faire tuer sans autre profit

que de prouver un courage qui n'était pas en
cause.

Sur l'ordre du procureur, les gendarmes
et les autres douaniers se montrèrent et cou-
chèrent en joue la ulcarne, où ricanait la
face hideuse d'Elorn. Cette face disparut aus-
¦sitôt ; mais il était certain que le misérable
te tenait à l'abri derrière le mur, à proximité
de la meurtrière, prêt à tirer à nouveau.

L'entrée de la maison était donc bien gar-
dée du côté de la terre. Les façades latérales
ne tardèrent ï>as à l'être aussi. A droite et
à gauche, à l'une des petites fenêtres très
élevées qui avaient vue sur la mer, deux
défenseurs s'installèrent : Joël et Baudoin ,
chacun armé d'un fusil.

Au coup de feu tiré par 'leur aîné, ils étaient
accourus, et Elorn leur, avait assigné leur
poste. Le repaire des Ozouanne était ainsi
devenu un véritable fort, dont il fallait faire
le siège.

Les assiégeante avaient déjà un bleesé, peu
grièvement ; mais, tout de même,, le briga-
dier Michel Mergé était hors de c>ômbat. Bien
qu'il voulût rester, on l'envoya ae faire panser
chez lui, au bourg.

— C'est de la rébellion organisée, disait
le procureur. On se croirait revenu au temps
des guerres de Bretagne. Je n'aurais jamais
cru à pareille audace.

— Peut-être n'ont-ils voulu faire qu'une
démonstration, dit le maréchal des logis de
gendarmerie, qui avait chargé à Sedan.
Yoyons voir un peu.

— Pas d'imprudence, maréchal des loirù*,
recommanda le procureur. Je me reproche-
rais toute ma vie le malheur qui pourrait
«arriver.

— Ah! monsieur le procureur, j'en ai
vu bien d'autres. Si brigand qu'on «wit on
ne tire pas sur un homme comme sur nn

— Pourtant, vous avez vu tout à l'heure î.;.
— Ceup de colère et de maladres^. Mais

à la réflexion..: a»
Ce disant^ le maréchal des logis s'avança

tranquillement à portée de fusil et marcha
droit sur la maison.

H était à soixante pas environ, quand le

canon de fusil reparut à la lucarne et, sant
«eiyertïis&ement cette fois, Vlan, un «coup de
feu !...

— Un peu bas dit le sous-officier avec
un sang-froid magnifique. Mais l'épreuve eet
concluante...

Faisant demi-tour, il revint sur ses pas.
— Vous avez été atteint ?... fit le procu-

reur «alarmé.
— J'ai fichtre bien reçu une volée do plomb

dans les jambes. Heureusement, mes bottes
ont paré 1 e coup.

— Ah ! tant mieux. Vous n'avez point de
blessure ?...

— • Euh I Euh ! Il y a bien une dizaine
de grains qui se «sont logés dans mes cu>^es,
entre cuir et chj tir... Muis bast ! on les1 aura
avec la pointe d'un couteau...

— C'est inouï ! Pareille sauvagerie !... Ah !
les brigands !... Vingt pas plus loin , mon pau-
vre ami, vous étiez grièvement blessé, peut-
être tué !... Comment arriverons-nouK», snns
risquer des existences précieuses, à avoir
raison de ces misérables ?...

— Voilà, dit Laurent de T^rm e : llasgn**-
sin qui est là-haut — je l'ai reconnu, cVët
Elorn , l'aîné des Ozouanne — ne peut tirer en
bas pour atteindre un homme qui 'serait devant
la porte charretière qu'en sortant la moitié du
corps en dehors de la lucarne. Il ne Poefera
pas maintenant de peur de recevoir une't^Ue.
Quelqu'un va donc se dévouer pour atteindre
cette porte et l'ouvrir avec lea outils de ser-
rurier. Ce quelqu 'un sera moi....

— Nous serons deux, Laurent ! fit obser-
ver Georges de Hoir.

— Soit. Nous serons deux. L"6 finances
de réussite seront ^oub'-t'es. Mai? feiron? vite.
le> deviendrais fou «si cette horrible situation
devSt durer quel que temps encore....

— Faisons vite , répSia Georges do Roir
dont le désespoir nftvwnt. m'ins cmf _ que
celui de Laurent, faisait peine à voir.

(A suivre.)

Le Testament
du Sorsaire



m SCANDALES DE CHICAGO
Répugnante industrie

Le président Roosevelt a t"nnsmis au con-
grès le rapport, de MAI. Neil et ReynoJj Js,
les deux commirsairesdu gouvernement qui
avaient été chargés do faire une enquête
dalis les usines des fabricants de conserves
de Chicago.

Dès le début ,ce raipport montre cfue la
plu» grande malpropreté règne partout dans
les abattoirs et fabriques de conserves de
Chicago. Les cours et le sol des abattoirs
sont pleins de trous remplis de purin et au-
tres matières corrompues qui dégagent une
odeur infecte.

_ Sur le sol des quais ,sur lesquels les trains
viennent dékirquer les animaux amenés des
diverses parties des Etats-Unis , on aperçoit
Souvent des cadavres d'animaux morts au
cours du voyage, et qui ont été jetés là.
Les inspecteurs, en quelques instants, ont
compté une fois ving t cinq cadavres de porcs
déposés sur deux quais.

Dans les bâtiments des usines règne la
plus grande malpropreté; dans beaucoup
d'aiteliers les planchers eont hum'des, sales et
glissants; on doit y avoir recours à l'éclai-
rage artificiel , car la lumière du jour n'y
pénètre pas. Ces ateliers sont, de plus, mal
aérés, les ouvriers doivent y trava:ller dans
une atmosphère humide, rendue plus lourde
par 1 es mauvaises odeurs que dégage la pour-
riture du p lancher, des viandes et des entrail-
les des animaux tués.

Les règles les plus élémentaires de l'hy-
giène ne sont point observées. Il n'y a pas
pu trop peu de lavabos; quant aux «buea
rertàros », il y en a peu, mais presque tous
«•jonfl situés dans quelque coin des ateliers,
et c'est par des prises d'air donnant dans les
afteliers qu 'ils sont aérés.

Saleté repoussante
Dans quelques cas cependant, continue le

rafpport, les water-closets sont situés à une
telle distance des ateliers que les hommes
se soulagent sur les planchers des abattoirs ou
dams quelqu e coin des ateliers, et l'odeur
d'urine se mêle alors aux odeurs nauséabon-
des que dégagent les planchers pourris, sa-
les, trempés de sang, véritables terrains de
culbure pour tous les germes morbides.

Les tables, les instruments servant à la
manipulation des viandes, les tabliers ûes
employés, tout est d'une saleté repoussante.

« Nous avons vu, disent les inspecteurs,
Ses viandes traînant Sur d-es planchers sales
ou empilées encore sur des tables rarement
lavées, puis poussées de chambre en chanilire
dana des wagonnets de bois pourri.
• La viande, par ces procédés, entre en cou-
feuct avec des matières sales et au.ssi aveo
«les expectorations d'ouvriers tuberculeux ou
Bitleints do quel que autre malade.

Dans certaine usine, les inspecteurs ont
Bflj .erçu sur une table des débris de viande de
toutes «sortes qui, de l'aveu du contremaître,
étaient destinés après avoir subi quelques
^rêparainons, à être vendus comme « pottedi
ha/m », hachis de jambon en pot. Les inspec-
teurs citent encore quelques autres fai ts ré-
.vcltante : comment, pur ecxemple,, des saucisses
ei des Conserves gardées trop longtemps et
devenues mauvaises .sont «converties on gra is-
«se, et comment, chez les « beefpaickers » on
raj eunit «souvent les p oduits en les sounut-
teunt à certains « procédais » et en appliquant
sur les boîtes de nouvelles ét:quettes pr*r-
«tent la mention «ffpspec.é par le gouverne-
inemt».
f Cris de réprobation
r
' L'indignoition du public a été également
«fendue plus infcn.se pair les déclamions d'un
générai de l'armée américaine qui a dit :

« Les révélations concernant les produits
j -tortant des fabriques de conserves ne m'ap-
prennent rien de nouveau, je connais depuis
sept ans les faits révélés et si, à cette époque
pn m'avait écouté, des milliers d'existences
agiraient pu être épargnées.

» Selon moi , environ 4000 soldcife dies Etats-
Unis ont péri et beaucoup d'autres ont eu
leur santé ruinée à la suite de l'absorption
de viandes mauvaises et traitées chimique-
ment.

» Au cours de l'enquête que je fis duraiit
la guerre hispano-ahiéricaine, je me suis
afparçu que les conserves distribue.es à l'ar-
mée renfermaient des matières chimiques dan-
gereuses je l'ai dit alors, mais l'enquête qui
tu* ouverte à la suite de mes déclarât 'ans n'a-
boutit pas, car le comité enquêteur refusa

d'entendre 3000 témoins qui auraient pu cor-
roborer mes dires. »

On comprendra facilement qu'à la sU;te de
ces déclarations du général Nelson Miles,
que publient aujourd'hui tous les journaux,
les cris de réprobation s'élèvent, plus vio-
lents que jamais, de toutes parts, aux Etats-
Unis, contre les beefpackers ooupaibles et
les prêtres même du hau t de leurs chair.es,
dans les églises et les temples, appellent les
foudres du ciel sur les usines de Chicago et
déclarent que les propriétaires de ces usines
devraient étire mis en prison.

L'ATTSNTAT DS MADRID
Renseignements sur l'assassin

Mateo Morral fit ses études en Allemagne.
Il en revint converti aux idées anarchistes.

Violent, autoritaire , indignant «sa famille
et ses amis par ses théories,, vraiment sangui-
nai-ea, il fut chassé du toit paternel, car il
excitait les, ouvriers de la filature.

Son père, en le chassant, lui remit dix
mi le pesetas, sa part dans l'héritage de sa
mère. Cette somme fut rapidement dissipée
à encourager et soutenir plusieurs anarchis-
tes.

Lors de la découverte des bombes dans les
montagnes de Coll , le nom de Mateo fut mis
en avant. Néanmoins, il ne fut pas poursuivi,
bien qu,'on n'ignorât p«as que, durant son sé-
jour en Allemagne, il s'était appliqué à l'é-
tude des formules chimiques pour confec-
tienner des machines infernales.

La famille Morral est dans la désoilat'on. Le
père, comme le frère et les sœurs, comm is-
sent l'exaltation de Mateo; mais ils ne l'au-
raisnt jamais cru capab' e d'un acte ausri in-
fâme et aussi lâche qui jette l'opprobre sur
leur nom jusqu'ici respecté et honoré. '

La bombe et les experts
Les experts qui ont vu les fragments de la

bombe et les éclats extraits du corps des vic-
times disent que ea puissance était énorme;
elle é'taik chargée de nitroglycérine, de ful-
minate de mercure, de dynamite, et d'acide
sulfurique contenu dans un petit tube de
verre. La construction de cette bombe a de-
mandé beaucoup d'habileté ; la plus légère
erreur aurait causé l'explosion immédiate;
elle devf.it avoir 15 centimètres de diamètre
et contenir énormément de clous et de frag-
ments de fer.

On pense généralement que Morral n'a pas
été étranger à l'attentat de la rue de Eohan.

Les autorités afl'ecten t de cro:r,e qu 'il a
commis son crime seul. Mais il est plus que
probable qu'il a des complices; les circons-
tances de l'attentat et la deuxième bombe,
le fait que Morral est resté plusieurs jours à
Madrid et a pu changer de vêtements le prou-
vent
L'autopsie et l ' inhumation de Morral

L'autepsie du cadavre de Morral n'a rien
révélé d'anormal dans l'orgari^me. Le rap-
port dit que le cerveau est parfaitement con-
formé. Lea circumvolutions sont nettement
tracées, les lobes1 frontaux sont proiirieu-
bement fjpjveîoppés, les zon-"s mot ices indi-
quent une grande impu 'sivité. La substance
grise est en proportion normale. Rien de par-
ticulier dans, le cervelet, dans le bulbe ni
dans la moelle éyinière.

Le cadavre de Morral a été inhumé.

FRANCE
Tué par nne abeille.

L'autre jour, à Parvcs, près Belley, dans
le département français de l'Ain, un culti-
vateur battait le rappel pour faire rentrer
dans ies ruches un essr.im d'abeilles. L'une
d'elles pénétra dans la bouche du fils du cul-
tivateur et le piqua, au larynx. Le j eune
homme, âgé de 28 ans, succomba aux suites
de cette piqûre.

ITALIE
Nouveau complot anarchiste,

La découverte de trois machines infernales
5 Ancône a provoqué une vive inquiétud e
dans toute l'Italie, étant donné que le roi
"Victor-Emmanuel était attendu le 24 à An-
cône. Il paraît que, depuis quelque temps,
un groupe d'anarchistes a son quartier-gé-
néral dans cette ville.

Un homme d'Etat italien croit savoir que
la découverte d'un cqmoiot anarçhj U te à Ai>

cf ëouveïïes étrangères

<îône semble "avoir un caractère plus grave
qu'on ne l'a dit.

Le coiffeur Gabbianelli, qui recelait les
engins anarchistes dans ea boutique, a déjà ,
quoiqu'il n'ait encore que vingt trois ans, subi
«six condamnations pour actes de rébellion.

Un autre des anarchistes arrêtés, Cecilio
Raniero, fut poursuivi en 1896 comme auteur
de l'attentat dirigé contre le consulat de
France à Ancône, «sur la porte duquel une
bombe avait été déposée.

Tous seront poursuivis pour -association dé-
lictueuse.

Les bombes ont la -grosseur de billes de
billard, avec une couche extérieure de ci-
ment durci; la paroi interne paraît être de
nickel. Les engins sont assez lourds; on n'en
connaît pas encore le contenu.

La « Patria » dit que le complot d'Ancône a
des ramifications dans d'autres foyers anar-
chistes en Italie; d'autres arrestations se-
raient donc imminentes. Il est faux que la vi-
site du roi à Ancône ait été renvoyée à une
date ultérieure; elle aura lieu le 24, jour
fixé.
Sur la met* agitée.

Un des principaux épisodes des fêtes du
Simplon, la promenade sur mer, paraît avoir
donné lieu à des scènes passablement mouve-
mentées, si l'on en juge par ces lignes du
correspondant de la « Gazette de Lausanne »:

« Penchant que lia « Regiaa Marghcrlta »
étrit, « par sa grandeur » — ma;s surtout par
sa. grande propension à la chorégraphie ma-
ritime — attachée au rivage, le « Lombar-
dia » sortait du port à la requête de ses moins
officiels passaagers. L'effet a été immédiat et
désastreux. N'insEstons pas. Le paquebot a
promptement viré, tandis que les navigateurs:
italiens et suites mêlaient fraternellement
leurs hoquets.

« Une petite promenade sur les quais et l'as-
cendon, par funiculaire, au Eighl génois ont
remboîté les esprits un peu désarticulés par
Neptune. »

ETATS-UNIS
Une ville de verre.

Des Moines City, ville de l'Etat d'Iowa,
s'a,pprêto à construire une égl'se magnifi que
et d'un genre absolument nouveau, car elle
sera en verre. L'auteur du plan est un jeun e
architecte qui, voyant employer le verre à
la décoration des façades, s'est demandé pour-
quoi on ne l'emploierait pas aussi à la cons-
truction même de l'édifice entier. Les avan-
tages du verre sont multiples; il est incom-
buafcble, solide, sain, imperméable à l'humi-
di té; il est propre, il se lave; facile à fondre,
à mouler, on lui donne sans peine, sans dé-
penses de main d'eeuvre, toutes les formes que
l'on veut. Laf matière première est d'ailleurs
peu coûteuse; il y a dans les environs de
Les Moines des «sables excellents. Le jeune
architecte construisit, pour se faire la main,
une première maison de verre; elle fut jugée
si commode, si ' rationnelle, si confortable,
que des maisons pareilles s'édifièrent de tous
côtés : Des Moines City fut surnommée la
Ville de Verre. Obligée de construire Une
église nouvelle, la municipalité a pris la dé-
cision do la. construire en verre. L'extérieur
sera, de simple verre blanc sans décor; mais
les murs intérieurs tireront de l'emploi des
verres colorés la décoration la plus dîverse
et la plus somptueuse. ,

Les travaux commenceront l'automne pro-
chain.
Une appendicite précieuse.

Le tribunal d'Ohama ,dans l'Etat de Ne-bras-
kay a été appelé à se prononcer sur un cas
.très curieux. -t

Miss Mac-Thomas a été arrêtée après avoir
avoué le vol d'un diamant évalué à 1500 fr.
qu'elle avait avalé pour le mieux cacher. Un
examen à l'aide des rayons X a corroboré
l'aveu ; on a constaté que la pierre précieuse
s'était enkystée à l'appendice. Bientôt une
inflammation s'est produite et les médecins ont
déclaré que la vie de la jeune fille est en dan-
ger, à moins qu'on ne procède promptement à
une opération. ; «

Mats miss Thomas s'oppose à foute infej *-
vention chirurgicale. Le bijoutier, à qui elle
a volé le diamant, a demandé avec insistance
que l'on procède à l'opération.

La Cour1, qufi a dû trancher la question, vient
de prononcer son arrêt, disant que l'interven-
tion chirurgicale, sans le consentement de la
malade, constituerait Un, «acte contraire à la,

Correspondance Parisienne
Paris, 5 juin.

La rupture est complète, absolue entre le*
socialistes unifiés — école Jaurès et Guesdtj
— et les gauches; déjà décidée par ces der-
nières, elle est consommée par les attaques di-
rigées contre elles p.ar M Guesde dans ur
banquet socialiste.

Les socialistes indépendants, tout en sui-
vant une ligne de conduite bien à eux, car
le collectivisme est aussi leur dogme, fa
ront cause commune avec les gauches pom
lea questions générales; ils sont encore plui
haïs _ des socialistes unifiés que les repu
blicains de gauche.

Ainsi, le groupe des oc-ciai'istes uni ri's Vî
agir parlementair ement comme parti révolu-
tionnaire. Au fond, ce sera un véritable part
d'opposition. Cependant, supposé qu'il mêl««
ses bulletins de vote avec ceux de la droitr
et décentre progressiste en vue de cu'butei
un ministre, ils ne réussiront pas à formel
une majorité. C'est justement pour cela qui
les socialistes unifiés vont faire de l'indé-
pendance à leur façon.

Hier M. Fallières a accompli dans le NOTé
son premier voyage comme chef d'Etat. Lei
mœurs françaises exigent que le président d«*
la, République, comme le faisait .autrefoiô!
Napoléon III, visite tour à tour les régions
du pays dans un grand apparat, avec suite
de personnages officiels et de journalis te,»,
parmi les fêtes des contrées honorées de cette
atten tion et sous les arcs de triomphe. C'est
très décoratif, rien de plus.

C. R.-P. i

Cbez les garçons coiffeurs,
La Fédération suisse des garçiph^coif-

feurs a tenu à Bâle, leë 3 et 4 juin , son __.
semblée ordinaire des délégués. Aprii s avoir*»
liquidé un certain nombre d'allaires adminis-
tratives, l'assemblée a décidé de déclarer
obligatoire l'abonnement à l'organe de la Fé-
dération et d'engager un rédacteur spécial
Des décisions ont été prises également en
ce qui concerne la fondation d'un bureau
central de placement, ainsi que pour la créa-
tion d'une caisse assurance maladie. Berne
a été confirmé comme Vorort.
Fête suisse de sténographie.

Les fêtes de l'Union siténograph'qne suierô
sont fixées aux 14, 15 et 16 juille t prochains)
à Lausanne. 150 à 200 praticiens du système
Aimé Paris viendront prendre part aux eon- -
cours de vitesse et à l'as/œmblée générale.
Les plus for ts eontingen's seront fournis par
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds et Genève. On
annonce ar.ssi la part' cpr.t'on des Aimé-Pa-
risiens de Besançon. L'Union st^noara.p hique
suisa'e compte aujourd hui près de 700 mem-
bres.

B/ironique suisse

Un des experts médicaux qui ont fonctionne
lors du dernier conseil de révision à Lucerne,
Dr Jung, a été douloureusement surpris de
fa forte proportion d'individus physiquement
ainormaux qui se trouvaient- permi les recrues.
Sur un total de 506 jeunes gens, ©,2 pour cent
n'étaient ni plus ni moins que des idiots. La
proportion de 5,6 pour cent parmi les cita-
dins, allait jusqu'à 13 pour cent parmi les
campagnards.

En général .Tîmbêcllité était si caracté-
risée qu'en cas de crime, les experts eussent
dû conclure à la complète irresponsabilité.
Dr Jung trouve à bon droit effrayant que
le 9 pour cent de la population de la Suisse
(en admettant que les résultats de Lucerne
se rapprochent de ceux du reste du pays)
doive être considéré comme moralement irres-
ponsable.

La cause du mal fes'ii à pieu" près exclusive-
ment l'alcoolisme. Les districts agricoles d'où
viennent les plus nombreux idiots sont pré-
cisément ceux qui vendent tout leur lait aux
fromage] ies et aux condenseries, et qui nour-
rissent les enfante de café et de schnaps.

Et non seulement l'imbécililé, mais la plus
grande partie des tares physiques ont pour
cause première l'alcool. 12,9 pour cent des
jeunes gens de 20 à 30 ans qui se sont pré-
sentés au recrutement ont dû être renvoyés
définitivement pour cause d'alcoolisme chro-
nique. Il est vrai que pour des considérations
i^cUes à ç-omprendr1?, ce n'est généralement

Alcoolisme et recrutement



pus l'alcoolisme qui figure au livret de «ser-
vice comme cause de renvoi ; on inscrit de
préférence la mal«adie organique spéciale cau-
sée par l'alcool : hypertrophie du cœur, ca-
tatrrhe chronique de l'estomac, etc. Cette fa-
çon de procéder a le grave inconvénient de
«tnalsquer aux yeux du public et da la statisti-
que la réelle étendue du fléau.

Ce qui rend plus alarmante encore les faits
constatés par Dr Jung, c'est qu'il s'agit ex-
clusivement de jeunes gens dans la force de
l'âge. Les mauvaises conditions sanitaires dé
ces recrues doivent donc être attribué-es à
une fâcheuse hérédité combinée aveo une ali-
mentation défectueuse pendant la période de
croissance.

Décision discutée.
i BERNE. — Le conseil de ptairtw'sse dte Berne
vient de décider qu 'à l'avenir, il refuserait
l'église française de Berne aux artistes et
aux orchestres étrangers. Le motif détermi-
nant serait qu'au dernier concert de Pade-
rewsky une partie de l'auditoire aurait ap-
plaudi outre mesure. Le « Bund » ayant pro-
testé contre une décision qui privera les Ber-
nois de concerts jusqu'au; moment, bien éloigné
encore, où le Casino sera terminé, l'on a mis
en parallèle la "tolérance des autorités ec-
clésiastiques de Neuchâtel et celle des nôtres.
Là-bas, personne ne se formalise de ce que
l'on applaudisse, au Temple du B,as, un ar-
tiste ou un orchestre ; à Berne on affecte
de voir dans ces manifestations une sorte de
«sacrilège. Il pourrait bien y avoir un peu
de pharisaisme dans le cas 'des conseillers
ide paroisse de la ville fédérale.
Pauvre petite.

«Samedi dernier, vers 11 heures dct ma-in, à
Boujean, une petite fille âgée de 3 «ans et demi,
Rosa Ruch, traversant la route près de la de-
meure de ses parents, a été renversée et très
grièvement blessée par un attelage. MM. les
docteurs Ischer et Aeschbacher ont donné
les premiers âoins à la pauvre petite fit or-
donné son transport à l'hôpital des enfants
à Bienne. L'après-midi, vers 3 heures, lors-
que le père de Tentant voulut la conduire
dans une poussette à l'hôpital, elle mourut
en route. , '

On dit que le voiturier n'est pbfi en faute
èi qu'il ne pouvait voir, l'enfant.
Voleur de linge.

Samedi ,dans l'après-midi, la getadarm'erie
de 'Boujean a arrêté le nommé Louis-Alexis
Muller .originaire de Zollikofen ,âgé de 34
ans, qui se trouvait en possession d'une lourde
charge de lingerie, fraîchement lavée et bien
pliée, qu'il portait dans une grande fourre
de lit. Il en offrait à vendre. Ce linge, qui
est marqué J. R, F. R. et M. R., a été pro-
bablement volé dans les environs et les pro-
priétaires n'en ont peut-être pas encore fait
la remarque. Muller refuse d'en indiquer la
provenance.
Fin de grève.

La grève des ouvriers de là chotoolaforie
Tobler & Cie. est terminée. Les ouvriers ont
accepté en définitive les conditions que leurs
patrons leur proposaient il y a quinze jours :
réduction des heures de travail de 11 à 10
(9 le samedi), ce qui équivaut à «une majoration
des salaires du 10 pour cent.
Les courroies meurtrières.

Un terrible accident est arrivé à la tuilerie
de Bonfol. Un jeu ne garçon, Henri Henzelin,
âgé de 14 ans, s'est laissé prendre par une
wurroie avec une extrême violence. Le pau-
vre enfant a eu un bras presque complètement
arraché ; en ouHre il a une fracture du crâne.
Cn a peu d'espoir de le sauver.
musiciens bûcherons au Noirmont.

Les hommes du métier aiyant demandé à la
fanfare un prix fou pour l'érection de la
camtine de la prochaine fête de musique,
le 8 juillet, les membres de la fanfare ont
décidé d'abattre eux-mêmes et de conduire
BUT le chantier tout le bois nécea^ire à cette
construction. Ce bois est fourni gratuitement
par la commune.
La méningite infectieuse.

Lai terrible méningite cérébro-spinale vient
de faire une nouvelle victime dans le district
de Schwarzenbourg. Malgré tous les soins
médicaux, Mlle Rosa Casser, âgée de 24 ans,
habitant sur le Kappeleu , est morte après
trois jours de maladie. C'est le dix-septième
cas que l'on constate depuis trois mois dans
cette localité et les environs, soit à Wah-
lern et à Riiscbegg, ainsi que quelques com-
munes de la frontière fribourgeoise. Huit
cas ont été suivis de mort

Une petite fille de Rûschegg, qui fféqueiï-
tait l'école depuis quatre ans a perdu la mé-
moire et l'usage de (ses membres à la «suite de
cette dangereuse maladie. La tecture, l'écri-
ture et le tricotage lui sont tout à fait im-
ÏKWgibles; cependant le docteur croit qu'elle
se remettra petit à petit. A part quelques
cas, la maladie n'a pas un caractère épidé-
mique; il s'agit plutôt de cas isolés. Des en-
fanta en ont été en majeure partie les vic-
times.

Transports automobiles.
VAUD. — Une «assemblée des actionnaires

des automobile publics Yverdon-Moudon, réu-
nie le 2 juin à Yverdon, constatant que plu-
sieurs communes ont refusé les sub6**--68 de-
mandés par la société, a décidé la cessa-
tion immédiate des services à titre provi-
soire Continuer le service dans les condi-
tions actuelles, c'était marcher à la ruine;
car au déficit de 13,901 fr. 45 existant au
31 décembre 1905 est venu s'ajouter un dé-
couvert d'environ 1000 fr. par moia

La décision de l'assemblée a été portée
aussitôt à la connaissance des localités in-
téressées!.

p rouve f ies ôes (Santons Synode indépendant.
Le Synode de l'Eglise indépendante se réu-

nira à Neuchâtel, pour ouvrir la législature
1906-1910, les lundi et mardi 11 et 12 juin
1906, dans la grande Salle des Conférences.
La session commencera le lundi 11 juin, à
2 heures et demie de l'après-midi.

Ordre du jour : 1. Culte présidé pax M.
Paul de Cou'.on, ancien pasteur. 2. Rapport
de la Commission «synodale et validation des
élections. 3. Nomination du Bureau du Sy-
node. 4. Rapport de la Commission de con,sé-
cration : admission éventuelle de MM. Luc
Mathez, Edouard Schâtti, Jules Auroi et Char-
les Béguin. 5. Nomination de la Commission
synodale. 6. Nomination de la Commission des
Etudes. 7. Nomination de la Commission de
consécration. 8. Nomination de la déléga-
tion au Conseil de La Mission romande et de
la Commission de mission. 9. Nomination de
la Commission dea finances. 10. Nomination
de la Commission d'êvangélisation. 11. Rap-
por t du Conseil de la Mission romande. 12.
Rapports spéciaux des Eglises de Valangin-
Boudevilliers et de Lignières. 13. Proposi-
tions individuelles.

Le lundi soir, à 8 heures, à la Collégiale,
il y aura un service de consécration présidé
par M. Alexandre Morel, pasteur à Berne.
Barreau.

Dans sa Séance de mardi, le Coniseil d'Etat
a admis au rôle officiel du barreau M. Geor-
ges-Edouard Diricq. domicilié à Neuchâtel.
Enseignement supérieur.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Auguste
Jeanrenaud, docteur ès-sciencest, à Cernier,
membre de la commission pour l'enseigne-
ment supérieur pour le terme de la période
législative allant jusqu'en mai 1907.
Enseignement secondaire.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Henri Bour-
quin, à Gorgier, membre de la commission
pour l'enseignement secondaire et industriel
du canton, pour le terme de Ja période
législative allant jusqu'en mai 1907.
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a constitué .-son bureau
pour l'exercice 1906-1907, en appelant M.
Edouard Droz à la présidence et M. Edouard
Quartier-la-Tente 'à la vice-préadence.

QRronique neueRâteïoise

Chez les fabricants de montres or.
Lundi après-midi étaient réunis, sous la

présidence de M. Constant Girard-Gallet, les
fabricants de montres or suisses qui ont ad-
héré au syndicat, écrit le « Nat ional suisse».
L'atssemblée, très revêtue, a délibéré jusqu'à
sept heures et demie. 172 candidate ont été
reçus ,ce qui falitl qu'à l'heure actuelle la nou-
velle association réunit à peu près tous les
intéressés ; les .adhésions continuent à venir
et le nombre actuel des sociétaires est d'un
peu plus de 300.

Après avoir délibéré longuement sur 4a
question d'un tarif minimum à appliquer à
chaque catégorie, l'assemblée s'est pronon-
cée pour Une hauœe provisoire du prix actuel
de chaque fabrication, par pièce et par caté-
gorie.

Une circulaire en quatre langues (fran-
çais, allemand, anglais et espagnol) sera en-
voyée aux gro-ssistes de tous les pays, les
.avisant de cette hausse provisoire. ¦

En outre, l'atssemblée a chargé son comité
de continuer les pourparlers en ce qui con-
cerne les rapports entre association de fa-
bricants et association de monteurs de «boî-
tes or, en vue de consolider leurs bons rap-
ports de solidarité mutueiïe, tout en main-
tenant lea revendications légitimes des fabri-
cants.

affa ires Horlogères

JSa 6/iaux*êe*€sTonéë
Tir de district.

Le tir de district, organisé pta? la Société
fédérale des carabiniers et la Société can-
tonale neuchâteloise de tir a eu lieu diman-
che 3 courant, pour le district de la Chaux-
de-Fonds; il a eu un plein succès. 356 tireurs
y ont pris part, représentant 8 sociétés.

Voici quelques-uns des principaux résul-
tats :

CcmcouTS de sectioUs. —• Les Sous-Offi-
ciers, 54,36%; l'Aiguillon, 43,169%; La

M«wfagnarae, 41,490 %; Ee Progrès, 38,8S8
pour cent; L'Helvétie, 29,378 %.

Non classés pour insuffisance de partici-
pation d'après l'échelle prévue: Les Amis
du Guidon, la Section de tir militaire et
l'Union.

Couronnes individuelle^. — Steiner, Wil-
helm, 71 points; Walzer ,Werner, 71; Kull-
mer, Emile, 69; Wirz, Charles, 69; L'Eplat-
tenier, 68; Bachmann, Joseph, 67; Mercerat,
Henri, 66; Winkelmann, Otto, 66; Châtelain,
Henri, 66; Inauen, Antoine, 65; «Salvisberg,
Fritz, 65.

En outre, 24 mentions honorables ont été
«délivrées pour les résultats de 55 à 64 points.

Cible « Bonheur ». — 1. Joller, Jacob, 99;
2. Dubois Gustave, 96 (76) ; 3. Jacquemet,
Jules, 96 (73) ; 4. Lebet, Eugène, 94; 5. S nn,
Oscar, 93; 6. Perrin, Henri, 92 (86) ; 7. Gio-
vannoni, Baptiste, 92 (85) ; 8. Buhler, Chris-
tian, 92 (76); 9. Rauber, Emile, 91 (90) ; 10.
Mercerat, Henri, 91 (83).

42e et dernier prix, 78 (77).
La loi sur les denrées alimentaires.

Datas une rassemblée tenue lundi «soir, le
comité local de l'Association patriotique ra-
dicale a décidé de prendre fermement atti-
itude contre 'lai loi fédérale instituawit "une
police des denrées alimentaires, et de publier
un malnifeste aux électeui*s radicaux, les en-
gageant à rejeter la loi.

- De Bon côté, le comité de propagande con-
tre la loi a décidé la convocation d'une grande
assemblée populaire, dans laquelle seront ex-
posés les motifs qui doivent engager les élec-
teurs de tous lea partis à ee prononcer contre
la nouvelle loi fédérale.

Cette assemblée aura lieu1 demain soir, jeudi,
& 8 heures et demie, au Cercle du Sapin. Les
orateurs annoncés sont MM. Gustave Renaud,
avocat à Neuchâtel, ei] James Perrenoud con-
seiller général.

Tous 1.38 citoyens, sans distinction de parti,
Sont invités à apsi&ter à cette assemblée.
A l'Ecole d'horlogerie.

Le «Conseil d'Etat â délivré le diplôme
cantonal d'horloger à MM. Edmond Picard-
Lion, originaire de Pontarlier, et Georges-
Rajpliaël Blum, originaire de Neuchâtel, tous
deux élèves de notre Ecole d'horlogerie. Les
examens ont eu lieu «samedi. Le jury était
composé de MM. Grossmann, directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel ; Perregaux,
«administrateur dU Techniknm du Locle ;
Schœchlin, ingénieur, et Trafugott, horloger,
de lai Chaux- de-Fonds.

On sait que le diplôme cantonal d'horloger
ne s'obtient que difficilement, cas* il exige une
somme de connaissances théoriques et prati-
ques considérables. Les dieux élèves de notre
école qui viennent de l'obtenir ont droit à de
«sincères félicitat'ons.

Leurs travaux de concours seront exposés
dimanche matin dans une des salles de l'Ecole.
Agréable voyage-

Les jeunes filles dé la classe de peinture
sur émail de l'Ecole d'Art ont en perspective
un fort joli voyage.

Mies vont se mettre en roufe pour Milan,
accompagnées do leurs professeurs ; le tra-
jeit se fer^ à l'aller par le 'Simplon, puis après
une visite minutieuse à tout oe qui peut inté-
resser leur airt à l'Expodtion, ces demoiselles
reviendront par le Gothard. Un petit trait
intéressant à noter. Les frais de l'excursion
ont été réunis, grâce à une heureuse com-
mande de peinture que M. le professeur Ko-
cheai «a procuré à ses élèves. Cette bonne
idée a permis la réalisation du voyage que
nous souhaitons plein de charmes et d'ensei-
gnements profitables.
Les centimes additionnels.

LaJ Ligue des contribuaibles convoque Une
afssemblée des citoyens pour discuter des me-
sures à prendre enl vue du référendum contre
les centimes additionnels. Cette assemblée
atoa lieu vendredi 8 jujnf .à 8 îieures et demie,
à l'Hôtel-de-Ville.
« Stella » chez nous.

Les atmis et amîea de « Stella » — et ils etonï
nombreux chez nous — apprendront avec
plaSsir que la fête centrale de cette agréable
«société d'étudiants aura de nouveau lieu à
la Chaux-de-Fonds, les 16 et 17 juin paro-'
èhaîns. Le 16 aura lieu, au Stand des Armes-
Réunies, une soirée "familière, et le 17, à
midi, un banquet dans le même local.

vaut le désir «îa donateur : 100 fr. au Deufr
«*jcher Hûlfsverem, 100 fr. au Frohsinn, 100
fr. à la caisse de l'Eglise allemande, 100 fr.
à l'Hôpital d'enfants, 25, fr. à la couture « Car
ritafe » de l'Eglise allemande et 20 fr. au Fonds
pour un asile communal de vieillards du sexe
féminin.

40 francs de la, Cagnotte « Venise », peu* l'etf.
tremise de M. Henri Grosc-'aude, dont 20 fr1.
pour l'Orphelinat des jeunes garçons et 20 fr.
pour l'Etablissement des jeunes filles.

10 fr., don anonyme pour l'Hôpital (Teai-
îamte.

20 francs pour l'Hôpital d'enfants, des fols-
«soyeurs de Mlle Louise Tièche.

«le l'Agence télégraphique suisse

6 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Beau et plu» chaud.

Guillaume II àx Vienne

^ 
VIENNE. — L'empereur Guillaume est ar-

rivé' à Vienne ce matin à 8 L 45. L'empe-
reur François-Joseph l'attendait à la gare
et l'a reçu avec une cordialité toute parti-
culière.

La situation en Russie
VARSOVIE. — Une dépêche de ¦Satodomir',

(gouvernement de Radom) annonce que cin-
quante personnes, qui sont emprisonnées de-
puis le mois de jainvier et qui ne savent pas
encore pourquoi, refusent depuis jeud i de
prendre aucune nourriture. Plusieurs de ces
personnes sont dans nn état très grave. Leurs
parents ont télégraphié aux membres polo-
nais de la Douma pour leur demander d'inter-
peller le gouvernement.

JASSY. — Des voyageurs arrivant de la'
Bessarabie peignent la situation en Bessara-
bie; et à Odessa comme extrêmement s; mûrie.
Des proclamations incitent les paysans à déso-
béir aux autorités ; le bruit circule que la
Douma va être dissoute et qu'une révolut'on
est imminente. Des nombreuses patrouilles
pairoourent les rues des villes et des autres lo-
cailités de quelque importance.

La colonisation de la Palestine
HANOVRE. — Lo Congrès sioniste alle-

majnd a (décidé à une major.tl des deux tiers
des votants que l'on entreprendra la coloni-
sation de la Palestine. Le «Congrès a adopté en
même temps une proposit'on tendant à préle-
ver] un impôt spécial dans ce but.

Arrestation d'un escroo
ROME. — Les journaux de Naples annon-

cent que lai police italienn e a arrêté, BUT
mandat du juge d'instruction de Hambourg,
un nommé Paul Maurice Willemann, de Wein-
felden (Suisse), accusé d'un vol de deux cents
mille francs commis au préjudice d'un certain
nombre de maisons d'exportation de Ham-
bourg. Willemamn avait fondé une maison de
commerce à Balrcelone, où il se famit ex-
pédier des marchandises pour le compte d'au-
tres personnes et l<±s vendait pour son propre
compte. Se sabhant recherché, il s'était en-
fuit -à Naples avec une jeune fille espagnole.

l«a police italienne a saisi un compte-cou-
rant de Ï8.0P0 francs que Willemann poseé-
da5t dans une banque italienne.

L'attentat de Madrid
MADRID. — Un oncle de MorraJ, arrivé

lundi die Sabadel, a constaté l'identité du
cadavre et a raconté que son neveu fut
toujours studieux et montra dès son enfance
une grande intelligence. Il attribue à dies
lectures pernicieuses l'exaltation de ses idées
qui l'amena à une rupture avec «sa famille,
qu'il quitta les premiers jours de janvier , em-
portant environ 11,000 pesetas, part dispo-
nible de ses droits. Morral fut pendant quel-
que temps professeur à l'Ecole moderne à
Barcelone.

mVep ecf îes

Des enfants délicats.,
énrouvés par l'étude on entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tont ù$e,
anémiques, surmenés , énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'Hue , font
usage avec grand sucrés du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMÎ3KL,

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 77-45*1

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène da cb'HOHIHELi et de ne pas-
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.Labyrinthe oriental.

Nous rappelons que le place du Gag donne
ajsile au Labyrinthe Oriental, construit en
style mauresque et entièrement en colonnades;
il «offre à ceux qui l'honoreront île leur visite
une distraction agréable et amusante.
Vélo-Club montagnard.

Le Vélo-Club Montagnard! Organise pbttr
dïmainche prochain son concours local. Départ
à 6 heures du matin de la Métropole.
Bienfaisance.

lia Direction des Finances aï ifeçu avec re-
cranaissance :

445 francs d'un antonyme, piar l'intermé-
diaire de M. J.-J. Kreutter et répartis sui-

Qommuniquds

Cote de l'argent fin rr. * «l__ \ kna

Agriculteurs,
Artisans*.Particuliers,

faites un essai avec le VIN BLANO de raisins secs
à fr. 20.—, VIN ROUGE (vin naturel coupé avec
du vin de raisins secs) à fr. 27.— les 100 litres pri s
en gare de Morat contre remboursement.

Ges vins ont été analysés par plusieurs chimistes
qui les ont trouvés bons et agréables. 1371-3

Echantillons gratis et fran co.
Se recommande. Oscar lîoï^eii . à MOR.VT s

Imn A _  P .nil».VflISri i ; n. niin 11Y.Ho.VnTiHfl.



Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hsefeli & Cie, libr., L--Rob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54. Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Waegeli .tab. Pla**H.-de-VilIéb-
Albert Petitpierre , épie, PI. Neuve *.

Grutl i romand . Premier Mars 7A.
MM. D Hirsi g, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann , Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , lab., Numa-Droz 89.
La Ménagè re. Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz , épiceri e, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire,. Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel. Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.
Mme Berlinconrt . tabacs. Serre 31.

Motocyclette
A vendre

Belle machine, moteur F. N. 3 HP
force, modèle 1905, très peu usagé aveo
garantie, état de neuf — S'adresser
Villa Bien-sise, C O R M O N D RèCHE .

9483

Pommes de terre
A vendre un wagon de belles et bonnes

pommes de terre , à I fr. 30 la mesure.
Se recommande, Rosonj». marchand ,

9^08 Kue «le la Italance __.
Corcelles
A louer pour St-Jean 1308, un loge-

ment de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. Vue superbe sur le Lac et
les Alpes. — S'adresser à M. Auguste
Humbert , au dit lieu. 9118-0

Maison à vendre
A vendre pour cause de santé, une

E 
élite maison située dans un des plus
eaux quartiers de la ville , avec jardin et

pouvant être facilement aménagée pour
atelier et logement. 9725

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

pi»j/*H«i^»^-<g^-.'tv^CT,iwgM^

Librairie A. COUÏtVOISIEE
Place «lu Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
L. Sandy: Tel maître, tel valet. Pro»

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : «Votre Gail. — 2 fr. 50.
M. Nossek : illartlie. — 3 fr.
Jean-Pierre des Baisses : L'ami Ulysse

(récits jurassiensi. — 2 fr.
Mme Chalière : Joui* tle Fête (poésies),

— 1 fr. 50.
Gau.lard - De Chavannes : De Genève à

(Londres en !"«>(>. — 8 fr ,
Léon Randin . Georges Darlonne ,

L'Ecole «le la Vie. — 3 fr. 50.
Paul-E. Mayor : Cœurs d'enfants. —

S fr.
Paul Ami guet: Tante Berthe et ses

peliies amies. — 3 fr. 50.
L. Sclineller , pasleurù Cologne: Courses

d'apôtres. — 7 fr. 50.
Pierre Bosegger: Les papiers du Maître

d'école. — 3 fr. iiO.
Brochure: Noël pour Tous. — 20 cts.
Adol phe Ribaux : Jean da Naples. —

Prix 3 fr. 50.
L. Favre : La fllle du Taupler. — 3 fr. 90.
F.-W. Fanar : Erio ou petit à petit. —

Prix 8 fr. 50.
1905. Au Foyer romand. — 3 fr. .50.
Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

par M. et Mme Perriraz, pasteur. —
Pri x 3 fr. 50.

Virg ile Rossel : Les deux forces. - 8 fr. «*>0
Mme Suzanne Gugnebiu : Une trouvaille.

— Prix: S fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 3 fr. 50.
Eugène Barnand : Gais propos et propos

graves. — 2 fr.
Henri Warnery : Littérature et morale.

— Prix : 4 fr.
Ch. Fuster : Bretagne. Heures vécues.

— Prix : 4 fr.
Selna Lagerlof : La légende de Gôsta

Berllng. — 3 fr. 50.
Selna Lagerlof: Jérusalem. *En Dalé-

cardle» . — 3 fr. 50.
André Valdès ¦ Le chien de luxa. 3 fr. 50.
R. de Tavel : Ainsi va le monde, 3 fr. 60.

Envois au dehors contre remboursement.
a4Si *̂ tàiOj *JOj *>rtïr&i*&!*&r̂ J*<&*f à •

AVI S
J'informe mes amis et connaissances ,

ainsi que le publie en général , que j 'ai
ouvert un 9644

Magasin de Cigares
ancien Bât iment des Voy ageurs, en Gara.

Toujours grand choix en Cigares , Ciga-
rettes et Tabacs des meilleures marques.

Cartes postales illustrées.
Se recommande, Bertha Studell ,

u-UnacRn di ta BiHii!U(M ixx JjarMH

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc. O. Gonset.
Coffran e (Neuchâtel ) 4BU1-26

N

tf V R STflTF HIGRfllN E. INFLUENZA ,
Il ï IliiilUiJJ Maux de ISto j fr r n|
SNJ R E M E D E  gni iurPMH f t t r U L
IioIt «(lOpondrc s) 1.60. Ca. lismccio, pli - 'MlentvaToutaI>harn~icles.Ba!lger le „KEF0L".

B-109-1 3134-73

10 livres de prnneanx fr. 360
10 livres de gros prnneanx fr. 4.20
10 livres de café fiu , janne fr. 8-~
Maison de Café, MQnchensteln. E. RUGH.

T-Q-1810 9820-4

Fagots
10,000 bons fagots sont à vendre en

bloc ou en détail , pris sur place ou rendu
à domicile.— S'adresser à M Arsène Boil-
lat. propriétaire, à Clermont, près La
Cibourg. 9943-2

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 62, Xga 8
chambres avec alcôve, conviendraient
snécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-46*

SÉJOUR D'EÏÉ
Le Péristyle de la 9701

Campagn9 Jérnsalem
située à proximité de La Chaux-de-Fonds
(Sombaille 22) est à louer à partir de
maintenant.

S'adresser à Mme Lseng-Pitter, proprié-
taire, CampaariK* Jérusalem.

Gérance il'lmniculiles

CHAELES-OSCAE DUBOIS
Rua Léopold-Robert 35, II»* étage

4 n¥wmm
pour le 31 Octobre 190G t

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

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

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

Nord 155, rez de chaussée de 3 pièces,
' corridor , alcôve.
Doubs 139, rez-de-chaussée de 3 pièces,

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

pièces , corridor éclairé , balcon.

David-Pierre Bourquin 11, rez-de-chans-
sée de 3 pièces, aicôve éclairé, buande-
rie, cour. 3098

Doube 9, 2me étage de 3 pièces, alcôve
éclaiiée, balcon , buanderie, cour. 8099

A.-IYI. Piaget 45, rez-de-chaussée de 3
pièces ,- corridor, buanderi e, cour. 8100

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

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

Numa-Droz 3, ler étag» do 3 pièces, cui-
sine.

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

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

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

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

Hôtel-de-VII le 21, 1er étage de i pièces,
cuisine. ¦ 8106

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

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

Progrés 95 A , 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve.

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

Eplafares
JSL B.»"»ML€£:M.*
pour tout de suite ou époqu e à convenir :

3 beaux appartements do
3 pièces, cuisine et dépendances ,
avec partie de jardin. Belle situation .
Prix modérés. — Conviendraient
aussi ponr séjour d'été.

S'adresser pour tous renseignements , à
M. Louis Leuba, gérant , rue Jaquet-
Droz 12. 8874-0

Emailleur
On demande émailleur sérieux et capa-

ble, ponr de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à M. H. Benoit , à Cormon-
drèche. 8058

T a  PflT T 17 l inmMn T A Dono  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
Lu VAlhliù lllj lUUC UO rd&0 laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

fierbes
/ . 

La Commune met en vente la récol te
les herbes ue 1906, des terrains qu 'elle
>ORflède entre la rue du Collège et la rue
Fritz-Courvoisier , depuis le Patinage aux
abattoirs .

Adresser les offres à la Direction des
?innnces (rue de la Serre 33), jus qu'au 10
vonmnt. 10140-3

Aux Fabricants !
Décors argent
» la machine , sont entrepris rapidement-
;î0U dessins nouveaux. 9*6-1

Atelier de St-Nicolas , NEUCHATEL
«lEîLôfgrloxxir

Jeune homme sérieux , expérimenté ,
cherche place pour faire la retouche
eu réglage Breguet, petites pièces. —
Offres par écrit , sous chiffres W. B.
«ISO. au bureau de I'I MPARTIAI.. OT89-2

Bon mécanicien
sérieux et capable de termi-
ner et fai re f o n c t i o n n e r  ma-
chines de précision et auto-
mat iques, trouverait enga-
gement favorable et place
stable. Itonnes références
txi gées» — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL______

] 9971-1

Ressorts
On demande des ouvriers ADOUCISSEURS
de ressorts de montres.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI,. -9738-2

Bonne VensSeuse
;t demamlée dans grand magasin de la

, calite. Place stable. Bonnes références
• xig ées. Bons gages. — Offres sous chif-
:res U. L. 0806, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9*06-1

XXXKKKXKKXXX
riffittr-acirar-lailerir
>st demandé de suite dans bon comptoir
de la localité . Place stable et d'avenir
;«our personne capable et sérieuse. — Of-
fres cane postale *i:J:.l. 10005-1

x x H X H X K X x m m
Commissionnaire

On 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 O.
à Haasenstein et Vogler , La Çhaux-de-
Fonds KK I7 1-2

Pour séjour d'été
Le Club de. la Forêt offre à vendre

ou à louer la propriété d'astréineut
in dessus du réservoir des Foulets. —
S adresser au Notaire Charles Karbier ,
rue Léopold-Robert 50. H-2080-G 9269-1

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

toit : Rijoutcrie, Orfèvrerie, Horlo-
r«*rle. etc. 11091-18
ROB LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
Yis-à-vls de l'HOTEL CENTRAL —»xw

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

A louer
"Oiir bureau* ;, magasins ou ateliers, tm
uagnifi quo r«"z-de-cliaussée, pouvant
kre divisé au gré du preneur. Plus 8
ïeaux logements : 2 au 4me étage, de 4
'.bauibres et l'autre de 3 chambres , alcôve,
raisiné et dé pendances , ainsi qu 'un joli
hne étage de à chambres , alcôve, euisine
it dépendances. Le tout remis entière-
lient à neuf et dans maison d'ordre. —
J'adresser à Mlle H. L'Héritier , rue Léo-
>old-Robert lia. au ler étage. 9846-5

Pour bur eaux j DU ateliers
Dans une maison actuellement au de»

lut de sa construction , attenant au
i* 56-a de la rue Léopold-Robert , située
irés de la Gare , on aménagerait au gré
tes preneurs , des LOCAUX pouvant
trvlr de bureaux ou petits ateliers. Ins»
allation moderne , gaz, électricité , chauf»
•ge central. Entrée ter novembre ou
tpoqui à convenir. — S'adresser rue
.éopold Robert 56-a, à la Boucherie.

8994

Hôtel-Pension Cerneux- Pépiflnot
(Canton de Neuohâtel)

Séjour indiqué spécialement ponr Jeunes Pilles : air très salubre, jolies
excursions en forêt; chambres agréables et bonne table. Prix modérés. 9881-5

Se recommande, FRANCIS POCHON.

Les Magasins de
Bijouterie • Orlèvrerie • Horlogerie
soussignés seront fermés tous les soirs à 8
heures précises, sauf le samedi , dès Lundi
¦4 juin, j usqu'au 30 septembre 1906. osoa-i

OIIH. E. Bolle-Landry
Vve Gagnebin
Richard-Barbezat
Sagne-Juillard
G.-J. Sandoz
Schweingruber-Widmer

Caoutchouc et Gutta-Pereha

HENRI DUCOMMUN
5, Rue do Grenier LA CH«lUX-DE-FO,\DS Rue du Grenier 5

L ô f OMB INATIO N ZM X̂̂ ^^^^__^__H^_^BB m£î __wm»mm—"viiiiisi!,—/"nf X "PRÏORY" ^

Le talon de caoutchouc que chacun ^^ne^^^^m̂^
doit porter pour faciliter la marche
dans la vie. 9611-1 

Pendant les mois de JUIN, JUILLET et AOUT, la
Librairie-PapeSerâe Courvoisiep

(Administration de 1 L'IMPARTIAL)
sera fermée à @ fia* du soir, le SAMEDI excepté.

SW 

vous avez des

en Autotypie, Zincogravure
J§î ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de(JALVAHOS
GEORGES COURVOISIER S

1 2 2
, Rue du Grenier 22, U Chaux-de-Fonus

BQp" Seule fabrique dans la région horlogère.

„ . . . . .. 



CRÉDIT FONCIER HEDGHâTELOIS
H-3574-N Société Anonyme f.mdée en 1803 6738-33
Capital : fr. 4.000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 704.000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1805 : 22.259.878 fr. 85
Siège central i ÎVKi < ï î  \TEls, rue du Mille 6

Agences à La Chaux-de-Foims ( Léon. Itoo . 35) an Locle (Grand' rue 16)
aux l'ont», a Fleuri >'l*. Couver. Cernier, Ctotulry et La liéroche

Correspondants aux Verrières, a la Brévine , Dombresson et uu Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3'/i 0/o. en

coupure s de fr. 500 et de fr. 1000, à S ans de date , au pair et intérêts courus.
I à 6 et 9 mois 2'/, °/o

Contre bous de dépôts 1 à l  an 3%
l à 2 ans 3'/, »/„

... i ' ju snu 'à fr. 1000 4%Sur livrets d'épargne : \ de _ lm k fr 40oo . . . 3.60 -/,
Prêts hypothécaires avec ou sans atnortissemeat . . . .  Intérêt i 'U •/„
Avances sur nantissement de litres » 4'/t *ii

.i».l I lll.lll. BS—1 Ilil. I ' . II.WIS 'II. IIIPIHI WI IPPISIIHIIW .'.)¦ «.llli' S. II HIS. W. «¦.«¦.SSs«.«lBls««SSt»«H|.SH II FINI sssslWJi r -TTisigsir;̂ i i ^«^y '̂'»«»'̂ ™-"'-~»"-»"™-»"»"''»-r"»»*"-~^-̂  ̂ ¦ ¦ —aaa—ms——

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

1700 litres vin blanc Neuct.atel 1004
5()0 bouteilles vin rouge NeuchtUel 1003

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

Vins naturels de premier choix. — S'adresser sous H-3988-N à Ilaasensteln &-
Vnj rl . r, Keuehàlel. 9036 6*
f~ s iw^ i~wsTC s&sisBawi*̂ ^

m—. . mm—a ——
Snimrrîc» électriques, de sûreté. Indicatrices, etc. Tableaux indica-

teurs. Téléphones particulier*.. Allumeurs électi'lt(ues pour becs Auer.
Ouvre portes. Appareil*» enregistreurs, SJ<»!-l !>!rc.»i éleclriqnes. Auto-ré»
ve.is pour liôtcls. Kerme-porles. Lampes de poche électriques, etc., etc.

Dèinéuageuienls, réparations et entretien d'installations. 6920-3
Jules SCHNEIDER,

Té'^pbone 11.3:0. Hue IVuma-Oi-oz i>0.
te-v,i,,,.i?s*^̂
riMTtT iïilitt---»-»*"»^̂

ll^liiilllPFîiVWïIf fFll Sllm.*LiliIâol->I Sm\J I lll VI m\J

M. François BERTHE, entrepreneur de menuiserie et vitrerie ,
a l 'honneur .de faire part à ses nombreux clients et au public en général ,
qu 'il a transféré son domicile 1001)0-2

jng.om.3i3 H^ •mm\:m\m\n s^*''M3m?mi &___ \ Jl . ëg_S.
Se rec ommande.

9, RUE NEUVE { LA OHAUX-DE-FONPS «j RUE NEUVE 9
»ÊBÊam̂*t0»mm»
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Essence de Salsepareille concentrée , iodurée ; le plus puissant dé puratif au prin-
temps. — PRIX : 1 litre (mode d'emploi) f r. «3.— ; '/, litre, fr. 3.50 ; '/. litre, fr. 3.—

La Phar macie est ouverte tous 1«33 dimanche s jusqu 'à midi. 13912-13

3VrC.ETT:!3 slsTSSS
J'achète tous les meubles d'occision. —

Offres sous chiffres B. B. 12378, au bu-
reau de I 'I MPAIITIAL 12379-16

V.i*lâiM m*<ttà 0ne honorable famille
«UbuaJU&v. (professeur) de fstiitt-
•rard , désire faire échange avec une
jeune Iille ds 15 à 18 ans. Excellentes
références. — S'adresser pour rens.'igne-
ments à M. Jules Rossel, rue Jacob-
Br andt 8, au Sme étuge. 0S5')-1
»"¦ f **j ^..*~^u^t,v—,.,^-^r,!B3————m—~—————mmmm

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

3, RUE du rHARCSIÉ 2.

l'rêls sur bijout erie, horlogerie.
¦Metihles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042 195

Rptj l p ' irû Bonne régleuse se recom-
IlC jj iCUoo.  mande pour de l'ouvrage,
petites et grandes pièces. Travail con-
sciencieux. — S'adresser rue du Parc 38,
au 2ine étage , à gauclie. 10156-3

Demoiselle de magasin. _____ Z 'Zt
te moralité cherche p lace dans un maga-
sin , pour de suite ou pour époque à conve-
nir. 10100-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTU !..

Ilno norenn ilD honnête , sachant cuire
UUC {JCIùUUUC et raccommoder de-
mande occupation dans petit ménage sans
enfa n ts ou pour la couture. 10119-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lleiine îlOmme peu le français , 'cherche
place, pour apprendre la langue à fond. -

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL 10106-3

Vfll ONTAIR P Jeune fil)e allemande ,
lUJJUll 1 nlujj . connaissant un peu le
français, cherche place comme volontaire
dans un magasin ou ménage. Bons soins
exigés. — Offres sous chiffres A. It.
10167, au bureau de I'IMPAIITIAL . 10167-3

fi nt iPPrifi On désira placer un jeune
n U p l c U l I .  homme de 14 ans révolas,
ayant son certifiât d'études , de bonne
conduite , comme apprenli COMMIS dans
une bonne maison de commerce. On de-
mande rétribution immé.iiate. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres M.
O. R. 10161, au bureau de I'IMPARTIAL

lOltil-3
C p p v a n fû  Je'i'ie S"» cherche place de
UCl Haute ,  suite comme servante dans
un ménage soigné. 10135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p a n ç p n n n  se recommande pour des iné-
1 CloOl l l iG nages soignés ou comme rem-
plaçante. — s'adresser ches M. Blanc,
rue du Doubs 149. 9981-2

unoi n-f £B seneux ' con "nUnLUuSt l  naissant à fond
le démonta ge et remontage , ainsi que l'a-
chevage de la boite , pourrait entrer de
suite ou époq ue à convenir au comptoir ,
rue de la Paix 75. 10112-6
Phai inhû O La S. A. Vve Oh.-Léon
LUdUlUtia. SCHMID 4 Cie offre place
à un outilleur pour ébauches. Plus à un
l imeur d'aciers. Entrée immédiate. —
Se présenter de il h. à midi. 10104-3

Rnîtl 'pr<! *-*n dell,a n;ie - Dons acbe-
DUtllcl o. veurs pour boites acier et mé-
tal. Entrée de suite. 10116-3

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

Pllillfi r llPll P ^n nenlan (ie un h°n oa_
UlUllUl/ llcUl ¦ yrier pour des demi-jour-
nées. 10159-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
P p a i ip i ip  On demande un bon ouvrier
Ul a i t  d l .  pour le millefeuilles. — S'a-
dresser à l'atelier Frei, Wintsch 4 Cie,
nie du Signai 8. , 1012^
f) y u f l o p  n On sortirait des oxy«iages de
l/Aj UCUI i boîtes acier. — S'adresser a
la Eanri que Invicta . Fils do R. Picard èc
Co , rne l ,Aon< .ld R.ib ert 109. 10117-3

Hor pnp f,eut e"tler de 8Ulte > p'us Qn
1/UI CUl ouvrier nickeleur. — S'adres-
chez M. Albert Muller , quartier de l'In-
dustrie , Soleure. 10115-3

Pûfl loi ieû La Fabri que Invicta, Fils de
IlCglcUâC, R. Picaid 4 Co.. demande
de suite une bonne régleuse breguet . pour
la pose «ies spiraux , et un repasseur
spécialement occupé au posage d'aiguilles.

98J4-3

nôpAîtPHI 'C a" co,irilnl de 'a pièce ancre
l /cLUll tUl o sont demandés de suite. —
S'adresser a The Rode Watch Co.

10174-3

PiprTl'çtPC Grandissages et tournages
I lCI l lû lCi )  sont offe r ts à bouM ou-
vriers. Travail suivi el régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud . rue de la Paix 19. 10143-12

P i lp f ip r P  ®n "eiuande de suite une
UllCllolB , bonne giletiére. — S'adresser
chez M. Ch. Jetter, tailleur, rue Léopold-
Rohert 64. 10136-3

Demoiselle de magasin _̂f Z_n_ \t
gasin de la localité. — S'adresser, sous
initiales M .  M. 10146, au bureau de
r iMPAn x i i r.. 10146-3

Femme do chambre. ?.«!?£
me de chambre bien recommandée , sachant
coudre et repasser. - S'adresser rue du
Grenier 18, au 1er étage. îoigs-g
Commissionnaire , béftffi M
demandé de suite pour faire des courses
et quel ques tr avaux d' atelier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12ii, à l'atelier.

10121-3

Commissionnaire. ie,?„n8 de î?u.Bde prr
fa i re les commissions. Entrée de suite. —
S'adresser rue «lu irenier 'ii. 10171-3

A n n PPnt i p Ç 0n deman,ie une jeune
Ji lipi CUllCO. fille comme appreulie fl-
nisseusa de boîtes or. ainsi qu 'une ap-
prentie polisseuse. — S'adresser rue du
Progrès 61, au ler étage . 10163-3

Icilll P f i l l p  active et de timle moralité .
UCUllC llllC connaissant bien los tra-
vaux du ménage , trouverait place. — S'a-
dresser à Mme Giiardclos, rue Aléxis-
Marie-Pia get 15. 10107-3

Ip l inP  f i l l p  men recoramandée est de-
Ut/UllC llllC mandée pour soigner un
ménage de 2 personnes sans eufant. Bons
gages. 101H9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflHPP lJour Ie 3' octobre 1900, un
lu UCl bel appartement de 3 cham-

bres, boni de corridor , terrasse, situé à la
rue des Jardinet». 5. — S'adresser à
la Caisse communale, rue de la Serre "̂ 3.

10164 6

Â lnnpp de *iuile ou Pour éPoriue à
iUUCl convenir , un petit loirement

de 2 chambres jet dépendances , situé rue
des Jardinets 5. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser à la Caisse communale, rue
rie la Serre '23. 10139-6

fine i tfinrÀuti A luue r do sultB
.JO, *» tlu 'JI 'iliUi ou pour époque à
convenir , nn ler «Maire de 3 pieces ;
5Ï5 fr.. avec eau et janlin.

Pour le ler novembre, un rez-de-
cliaussée, 3 pièces ; 480 fr. avec eau,
gaz , lessiverie.

S'adiesser rue de la Côte 12, an 2me
étage |Place d'Armes). 10124-3

A n n a r t P m P n t  A louer pour lei ler no-
nj j pu l  LLlllClJli vembre , un bel appar-
tement composé de 3 pièces, corridor, al-
côve , dépendances , lessiverie, cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — Pour visiter, s'a-
dresser rue du Parc 22, au ler étage, à
gauche. 10152-6

Appartement , octobre " 190G, un bel
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces, au ler étage ; lessiverie dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser rne
du Coubs 105, au 2me étage. 10123-3

TmnWJTrn K remettre tin beau lo&re-
l i l l |J IHU.  ment de 3 pièces , au soleil ,
avec dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, an rez-de-chaussée, à droite.

10101-3

Appartement. EWW
tobre 1906, un superbe app artement au 1er
étage, composé de 5 chambres au soleil ,
balcon , bow-vindow , chambre de bonne ,
chambre à bain installée , chauffage central ,
gaz et électricité , eau chaude sur l'évier et
sur la baignoire. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser chez M. Léon Mairot ,
rue de la Serre 28. 10105-3
A n n a p t p mp n t  A louer appar tement  de
i ippul I C I l l G l I l .  o grandes p iiVces et cui-
sine, au centre de la ville , lessiverie et
gran.le cour à disposition. — S'adresser
Pâtisserie Robert-Tissot , Hôlel-de-Ville 5.

1013.-3
A n n n r f p m p n t  A lou er - **¦ ménage d'or-
AJj pai ICIUCIU. dre, bel appartement de
3 pièces, corridor , alcôve, cuisine et dé-
pendances ; buanderie , cour. Situation
prés de la place de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à gauche.

1014.-6
I n «•; n m D ti t A louer pour le 30 avril
UUgCHJCUl. 1907, un beau logement de 4
nièces, bien situé. — S'adresser Place
Neuve 4. au 2me élatre . à droite. 10K1-6
I n r f p r t i p n t  A louer ae suite beau petit
UU gClllClll. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 86. 10153-3

Phamh PP louer, a une dame de
UllalllUl C. toute moralité , une chambre
non meublée , exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier
39B. 10118-3

Phr imhrP  '̂  louer de suite uue chain-
UllallIUI C. bre meublée , pour une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue Général
Dufour 4. 10127-3

fi i amhr p *¦ '"uer une belle chambre
UliaïUUlC. meublée , au soleil , à des
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'a.lresser chez Mme Droz . rue
du Doubs 125. au ler étage. 10126-3

«Ttl î imhPP A louer une chambre à deux
Ul lu l i lUi  C, lits , pour deux messieurs
honnêtes. — S'adresser rue du Temole-
Alleniand 101. au ler étace. 10149-3
Phpmhna A louei «le suite une ciiaui -
UilAUlUJ C, bre meublée , indé pendante ,
au soleil , situ«>e sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2. au ler étage. 10138-3

DiamhPP A louer une jolie petite cham-
U11Û.II1U1 c, bre meublée , imiependante et
située au centre , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 10168-3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Phî i mhPP "̂  'ouer ue suite une chara-
«ulldlllul C. bre menblée et indé pendante.
— S'adresser rue Léopold-Robert 58. au
4me étace. à dro i te. 10162 3

Ilno fa iïlillû sans enfants demamie à
UllC laiUlllC louer , près de la Gare , un
loureinent exposé au soleil , de 4 à 5
chambres , cuisine , chambre à lessive et
toutes dé pendances. — A'Iresser les oflres
sous chiures A. II. ~<), au bureau de la
grande vitesse , La Chaux de-Fonds.

10113-3

On demande à louer KY„,î?. *,£
aciiieiii  de 2 ou 3 pièces, situé au cen-
tre de la ville. 10100-3

S'adr. au bureau de I'T MPAUTIAT ,.

OQ demande à louer K,M^meut de 3 pièces, au soleil , situé aux
environs de la Gare. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales .1. C,
10I~'J, au bureau rie I'I MPARTIAI .. 10172-3

Pour le 30 avril 1907 , £„.dr« »*
tre de la ville , un premier étage moder-
ne de 6 à 7 pièces, pour bureaux et loge-
ment. Un premier et deuxième étage de
3 â 4 pièces chacun, pourraient convenir.
— Adresser offres Case 395. 9790-M

Un lïipnafjp <*e * personnes d'ordre et
Ull UJCslugC solvable. demande à louer
pour lin octobre , un petit apparlcun'iil
de 2 chambres avec corriuor éclairé ; à
défaut un appartement de 3 petiles pièces .
— S'adresser sons initiales U I* !»«0.'J.
au bureau de I'I M P A R T I A I .. 9803-1

On demande à louer *> _£$â >-
chambre meublée , située près de la rue
Léopold-Robert. — S'adresser par écrit
sous initiales it. (<*. 9818, au bureau de
I'IMPARTIAL. «818-1

DOtafll tj Ue - LlïreS. acheter unTrai té de
botanique comnlet , avec planches en cou-
leurs , si possible. — Offres à M. Clerc.
rue du Crèl 24. 10U7-3

On demande à acheter "Ul'tit. jn
char d'enfant, ainsi qu 'un fauteuil — S'a-
dresser rue des Buissons 13, au ler étatre.

10155-3

Toar automati que. adXTïl!
nn bon loin- au toma t ique, dernier svs-
tème. 98~<o-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I ,.

On demande à acheter udnB0';%___
à copier.— Offres avec prix, sous cliiUres
G. 1*. Mit il .  au bureau de I'IMPARTIAI ..

86^1-3

On demande à acheter t^s
a 2ttïél

mais en bon élat — S'adresser à M. P.
Droz Rey. rue du Progrès 57. 90^)5-2

On demande à acheter un 5̂d'hôtel. — S'ad resser Café de ia Croix-
Blanche , à Corcelles. 9708-2

A la même adresse, on demande une
bonne cuisinière.

On demande à acheter _ \  "££
sertisseur de cbatnns ; à défaut un qui se
transformerait facilement. — Adresser lei
offres à M. Hurn i . rue du Parc 21 99S0-8

On demande à acheter ?0Va '<£r.
sion. — Indiquer dimensions et prix IOU*chiffres X. X. X. ' J î f.l, au bureau de
'IMPARTIAL . 9161-9*

A VPHf1PP 2 to il rs aux vis lapidaires , etJM I CUUI 0 2 roues en fiinte , usagé»
nj ais en bon état. — S'adresser rue «ie la
Paix 43. au 3me élace. à d roite. 10110-3

Â COnH n û P"ur  «"«li.se «le dé part , unICUUIC VELO peu usagé et en bon
état. — S'edresser rue T!e la Serre 1. au
magasin. 10103-3
B ip sjp Ip ftpQ A vendre une bicvcletie «lelU J ClCUCû. dame et une dite pour
homme , très bien conservées Roue libre.
— S'adresser chez M. L. Renaud, rne le
la Paix 19. 101V2 6
I nm i n n ip i *  *» 'sndre faute .i' emuioi ,Jj tt liJlllUUa. i laminoir  p lat , marchant
à la transmission. 1 dit. à roches , 3 lami-
noirs à passées, avec rouleaux ; le tout
en excellent élat d' entretien. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10. 10148-3

A V P n H p p  "n accordéon « Amez-1CUUI C Dro» ». — Sadresser rue
Jaquet-Droz 8, au rez-de-ehaussta . i
dr.ute. 10157-3

A VPnf JPP un c'''ea mouton , un potagern iCUt ll C _. j o avec barre jaune , une
table de cuisine , uno chaise percée, une
glace. PRESSANT. 10170-3

S'a.lresser au nureau de I'I MPARTIAL .

Â VPTl dPP * régulateur de comptoir , 3ICUUI C lanternes p' montres , 1 ban-
que , 1 pup itre , 2 établis , 1 taule , 1 casier
et des cartons vi ies. — S'adresser rue da
Parc 2tf , au ler étage. 10150-3

A VPnf lPP Q"B '«*"lei 'ne ae projections
ICUUI C (jranil modèle , corps tôia

russe avec 2 condensateurs 115 et 135*",
2 objectifs Pelzwal à crémaillère , obtura-
teur et disque teinleur , 3 châssis passe-
vues (8'/,X10 et 9x '«2), 1 générateur acé-
tylène grand m.vlèle avec 2 lamnes de 3 et
4 becs (rendement 400 et 600 bouuies . I
lampe à arc de précision , support«mt '30
amp ères et 1 rhéostat de 110 a 120 volts,
charbon de rechange , 1 cuve à eau pour
projections liqui.ies , 3 chiomatr ope s , 1
écran 2 m* 50 en calicot et 1 poi te-écraa
bois noir , ainsi que 450 vues photogra-
phiques et chromo , dont 5 séries aveo
conférences comp lètes. Excellent e occa-
sion pour projectionnistes , collèges et ly-
cées. Le t«mt a cuùiè 600 fr. (facture i
l'appui) ,  cédé pour 350 fr. — Sadresser
sotis ini t ia les  A. U. 10033, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 100:1:1-2*

A ypnH pû 80 a f caisses viue» ue aif-I CUUI C fe reiites grandeurs, ainsi que
quel ques tonneaux . — S'adresser au Ser-
vice de l ' ICIec t r ix i ié .  rue du Col»
lèire :f î. 9'.nfi-9

A VPHflPP l''-«-<>»"* Je race. — s a-I CUUI C dresser Eplalures-Jaunes 31.
99.4-3

A
Tjnnr lnn  bel atlas de 120 planche*ICUUI C (R. Andrees) . un balai m«4-

cani que pour nettoyer des grands tapis,
un jeu grands rideaux doublés , une ser-
rure Ficliet. 9978-J

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Faute de p lace,
toutes les l-OUSSETTIÎS. les ( I l  vil-
RETTES et les COUVEUlUltËS d«
l>ou»i>elles, sont cédées 9049-3

ù très bas prix.

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier 11.

A VPndPP !'lu ',iellrs violons ' ̂  '/.. */,,ICUUI C depuis 20 fr., une guitare
(12 fr.), une zi t l ior  concert (22 fr.). une
mandoline (15 fr.), 1 ariston (15 fr.). 1
moteur à air chaud , 1 poussette pour fil-
lette . — S'adresser rue du Nord 13. au
3me étage , à droite. StolO-1

À VPniiPP ** -°"x de Brai "ieur;J Pou r
I CUUI C monteurs de boites. — S ' a-

dresser chez M. Meyer-Franck , rue du
Collège 19 et Place Dubois . 9'.M)3

À VPniiPP faut, ! ae olacB. uii lit eu ferICUUI C avec ::iatelas crin animal .  —
S'adresser rue du Parc 23, au rez de-
chaussée. 97;6

Ppnrln mardi après midi , une mon ire
I C l U U  ue dame , en argent. — La iao-
porter , contre récompense , chez Al.
Charles Lozeron, rue du Collège 27-a.

10130-3
Ppn/j n un sac noir avec porte-monnaie
I C i U U  renfermant  environ fr. 8, depuis
rue Numa-Droz 75, en traversant la
place rie l'Ouest , jusqu 'à la Poste —
Prière de le rapporter rue Numa-Droz 75
an :-hne étage. 101.5-3

Pp Pli U "•¦nancnB. a midi , de la Gare à
I C I  UU ia nie tj e ia paix 97. une bourse
à inailles d'argent. — La rapnorter, cou-
Ire récompense, rue de la Paix 97, au rez-
de-cliaussée. 100i2-2
Opprl n Un pauvre commissionnaire a
1 Cl Ull. perdu dans les rues de la ville ,
un billet de fr. 50. — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M. A. Schielé 4 Co.
rue du Doubs 135. 10( 189-2

PpnHn samerii matin 2 ju in , depuis la
I 11 LU rue du Parc 7 à la rue Léopold-
Robert 90. une ombrelle grise à fleurs
roses. — La rapporter, cintre récom-
pense, rue Léopold-Robert 90, au 4«ne
étage. 9945- 1

Un commisLionnaire î'*
boite contenant 3 cadrans et une lunetts
or. — Prière à la personne qui pourrait
l'avoir trouvée, de la rapporte r, contre
récoinpeuse, rue du Temple-Alleman«i 39.

97&S-1

Tpni inp  le 31 mai , une petite montre.
i l U t l i C  — L a  réclamer , aux conditions
d'usage, rue du Doubs 121, au ler étage.

10132-3

Bois bûcSié, «âethraeit©.. Coke de la Rulir, Tourbe comprimée ,
petit Coke, BRIÇÏÏETIES de lignite , Braisette lavée,
le tout première qualité et mesura ŝ  garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : H. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-17

~\3L'Mx Ï.-IOM
Pour cause de départ , à vendre une jolie

maison neuve de 3 logements et confort
moderne ; quartier tranquille et d'avenir.
Soleil imprenable.— S'ad resser sous chif-
fres A. B. 10154, au bureau de 1 IUPA R -
TIA i.: 10154-3

de suite, ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 pièces

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

Un bel atelier avec bnreau et dépen-
dances ; si tuat ion superbe dans maison
mo'ierne ; eau , uaz , électricité, installés ;
lessiverie et cour

Pour lo 31 octobre prochain .
Un logement de 3 ciiambres , cuisine et

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

Un logement de 2 pièces, euisine et dé-
pendances. — 300 fr.

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

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dép endances , lessiverie, cour et jardin. —
375 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue de l'H ôlel- .ie-Ville 7 B. 943il-6*

Q _ _ _  fait un bel oxyde BKIffli ?
"1- S'adresser sous initiales

A. «11. 10160, au bureau de I'IM P A U T I A L .
iniG0-3

Jlmn Contre argent comptant,
f l  I I  y, toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — Offres , sous initiales E. E.
3836, an bureau de I'IMPARTIAI.. 383O-15
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RPTIinntPIlP «e répétUIon». - Un»i.i/ i i i ui i i i>i i i  monteur connaissant bien
t'éctiapprineiit ancre st ayant  «iéjà certai -
nes notions de la montre répétition , cher-
elie place où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la montre compliquée. —
S'adresser à M. !•'. Picard, rue de l'In-
dustrie 22. 10001-2

A n n r p n j j p  On cherche à placer com-
Aj Ju l  Cl l l lC ,  ,ne appranUe «•oiiiiui». une
jeune fille ayant fréquenté 2 ans le Gym-
nase el connaissant la sténographie. 9074-2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..
À rm pu M t i n  <J " deaira piaear une fanne
Apj JI CllllC. Mie comme apprentie liu-
ftére ; si possible dans le quartier Ouest
oe la ville. — S'adresser chez M. A.
Monburon . me des Vieux-Patriotes 14,
quartier de la Ruche. 1,0003-2
Ppnn/innn se recommande pour des mé-
ICi OuUUC nages soiimés. — K'ariresser
à Mme Perret , nui-.: M. Blano, rue du
Doubs 149. 9981-2
îû linû Plllp ae I* ans - avant obtenu

OGUIIO UllC son certifie-il d'études , cher-
che place comme apprentie tinisseuse
de boites or ou pour autre partie d'horlo-
gerie. — S'adr rue Ale.xis-Marie-Piaget47.
au pignon. 10(109 2

Remonteur-déiiionteiir p T  tZ-
micile , dans les pièces anglaises, soignées
ou extra-plates. 10078-1

S'adresser au bureau le l'iMPAlrrUL.

R o T l i n n t o i l P  l-'n '>"D remonteur con-
UGlJllMtCUl. naissant à fond la petite
pièce cylindre, demanda,  à entrer dans
bon comptoir pour apprendre la pièce an-
cre. — Faire oflres avec conditions sous
initiales (*. S. 9S05, au bureau de I ' I M-
FABTLs'I» OiSOÔ-1

J o i l P P A l i À r f l  ^ne Per80nna oeraaude
•1/U1I.Û.11C1 C. des journées pour laver;
à défaut du blaucliisisaice ou du rac-
commodage à la maison. — S'adresser
rue du Puits- 18, au 2me élage, à droite.

9H4I-1
maaaaamm^mmmaaKHt*am^tmamm^^^mam—*Bm*m*m*ma

Commissionnaire SfflireffJKï:
dés de suite au magasin de fournitures
d'horlogerie Sandoz Fils 4 Go, rue Neuve
n* â. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 9942-5
Ç p p V f l n Î P  <->n «'''''¦relie de suite une
UCl ï aille, jeune Mie pour aider aux
travaux du ménage. 9678-8

S'adresser au nureau de I'IMPAHTML.

ftnhovPiiP Un bon acheveur pourniiiicvGUi . petites pièces or est tto-
camlé de suite. — S'adresser au Comp-
toir A. Boui quin-Vui lle , rue du Nord 75.

9C5I-3
Dcninn to i l t ' o  On demanda de bons re-
JAClUUtllCUl 0. monteurs, travaillant à
domicile, pour mettre échappements an-
ere en place, après dorure. 9967-2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA T.
W û / i a n i n i n n  connaissant le petit outil-
!aCt/QUlUlCll iuge pour la fabrication
d'ébauches et si possible la fabrication de
l'élanipe , est demande. — S'adiesser rue
des Tuileries 82. au Soie étage. 10086-2

t sPmnntp l 'P ,  0n sortil'a'1 pour faire à
t lC l l IUl l lLUI  o, domicile , des remontages
Il lignes , genre courant. 9961-2

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, an jeune remon-

teur est dem andé. 

Remonteur - décotteur. de°suuee"nnrde-
monteur habile , pour petites pièces. —
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau He I 'I M P A R T I A I .. 10098-2

A p h p U P H P Ç  d'échappements ancre après
f t W l c ï l ' U l ù  dorure sont demandés à la
Fabriqu«i des Terreaux 38, au 2ine élage.

li ¦008-2

Pnl J C CPIKP ^n demande uue bonne po-
à Ulloj lUoC. liaseuse de boites or. Trans-
mission. 10014-2

S'adresser RU bureau de I'IMPARTIAL .
p û r i l p n p n  Une bonne régleuse ayant
QCglbUDG. i'IianitudH des réglages ltos-
-kop f soignés , est demandée dans un comp-
toi r de la localité. 10020-2

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

Rp n a ecPHP O 0n «tamanda repasseurs
IlCUaùùCUlO. pour pièces à ciel, 14 li-
gnes. 9960-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Cnpnato Deux bons ouvriers pour se-
UCUlClo. crets i vis sont demandés .Ou-
vrage suivi et bien rétribué. — S'adresser
chez M. Ch. Zaugg-Favre . rue du Parc. 77.

«977-2
PnlicC iPll ÇP de ouvettes or est denian-
l UllaBCUnv dée de suite. Transmission.
— S'adresser à M. Alfro 1 Hentzi . rue
Léopold Robert 70. au 4me étage. 9970-2

Pmhnî tP l in  Ouvrier pour mises à 1 heu-
Ll l lUUllc l l l . re intérieure , à défaut as-
siij.'lti. peut entrer de suite. — S'adres-
ser à il. Georges .Robert, rue du Soleil 1.

9969-2

PiïïntPlIPC 1)eux b0L's PlvoteurR ancF,el l ï U l C U l ù .  sont oemair les pour travail-
ler à l'atelier. — S'ad resser à M. Zélim
Galame, tue de la Charrière 27. 99C.5-2

RpmnnfpnrC! *¦* maison Ullmann frè-nClsJUUlCUl!». res, rue de la Serre 10,
demande de suite plusieurs remonteurs
d'échappements Roskopf , sérieux et fidè-
les au travail. 9957-2
Rpmnnf p IIPC *-)e D0!IS remonteurs pour
IIGIUUUIGUI û. grandes pièces ancre trou-
veraient bonnes places stables dans coran-
toir de la ville. 9858-2

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

PliriipP ^n aelllande de suite un jeunei 01 UCl . homme d'environ 20 ans , que
l'on mettrait , le cas échéant, au courant.
S'adresser à l'hôtel du lâon d'Or, rue
Fritz-Courvoisier 12. 9999-2
flflllînp iPPP Q ^ Iie aSHll ie«tb3 et une ou-VJUUIUI ICI Où. vrière couturières sont de-
mandées. — S'adresser rue Numa-Droz
76, au 2me étage. 9997-2
I P I'II P r îupp ii n ^e '*¦** ** W ansi honnête ,UOUllO gtt l VUU pourrait outrer de suite
dans un commerce de bière. 9996-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTI AL.
A nt lPPntï ^ n jeune garçun intelligent ,ftJj pi OUU. libéré des écoles, pourrait
entrer comme apprenti COIFFEUR. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Ê. Frey, coiffeur, à Murl
(Argovie) . 9994-2
A nPiPPIlîi ^ n demande de suite uneQUU1 CUll . apprentie crea»ense do
eudrans ; rétribution immédiate. — S'a-
ilresser rue du Temple-Allemand 19, au
ler élage. 100IH-2
On d omani io das cuisinières , servantes
Ull UCillttUUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de confiance, rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaus*ée. 10011-2
TtamP CtiflllP tj D aemaude ue suite, un
UUmCûll^UC. bon domestique, sachant
trai re. — S'adresser chez M. Charles
Hitmmerly, Sombaille 4. l'après-midi.

A la même adresse, à vendre 2 vaches
prêles au veau, i choix sur 4. 9986-2
Sp Pff f ln tP  lionne servante recomman-1)01 IttUlC. dée , est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert y8.
au 2me étage. 9954-2
Ipimoc fllloc O" demande de suite

UdllilCi. UllCù. des jeunes filles pour
travailler à une bonne partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser à la Fabri que d'assortiments J.-.\r-
nold-Calaine , rue de la Promenade 19.

10002-2

I P K R P  flllp ^n demande une jeune fllle
UCUUC UllC. travaillant sur une partie
de l'horlogerie ; à défaut une que l'on
mettrait au courant. Plus une commit»
siouaaire entre les heures d'école.

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL . 9953-2

KOnnB Q BllIdntS fé'rences est deman-
dée auprès de 2 enfants . Bons gages. —
S'adresser rue du Nord 114, au rez-de*
chaussée. 9979-2
Pnl icop i i ep  On demande une bonne
l UllooCU âUs ouvrière polisseuse de boî-
tes or; bon gage. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25. 9387-6*

npmnn,0!«p 0n "SÎRan rJ° un bon
ufiii.uiii.DUi . démonteur au courant
du remontage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9860-1
A la même adresse , on engagerait un

j eune homme , qui aurait l'occasion u ap-
prendre les travaux de bureau tout en fai-
sant quel ques commissions. 
n n n n n n n  On demamie de suite un ou-
Ul lit CUl . vrier graveur d'ornements. —
S'a«irei>ser rue du Paie 77, au 2me étage.

9857-1

Remonteur-ache veur «Es *euu°ra»
bricalion et de l'achevage de la
petite piôce cylindi-e ox- et argent,
trouverait bouue place. — S'aclres-
ser au bureau de l ' IUPAR t'iAL.

9815-1
rj nïnn p isnp On demamie de suite une
1 lUlaoCUau. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or , connaissant bien son mé-
tier. — S'adresser rue Numa-Droz 56, au
ler étage. 9855-1
Pp f i p an t j  Deux perceuses et une
UQ.lilU.ll0. pelutrc-pallloiincuse trou-
veraient place stable de suite ou dans la
quinzaine. Forts appointements. — S'a-
dresser chez M. Barbey, rue ae l'Indus-
trie 16. 9836-1
Â C Ï O P i i m o n t s  ^** fabri que d'assorti-
AùSUl lllUCUlfl. niants ancre l'aul .lean-
neret.ruedu Progrès 53, demande une
ou deux ouvrières sachant travailler aux
levées visibles. On sorti rait aussi des
empierrâmes et usages levées couvertes.
Moralité et capacités exi gées. 10010-1

fin f lp manf i p Pour entre r de suite 1 ou
Ull UClUailUC ^ personnes pour travail-
ler au cadran métallique. — S'adresser
chez MM. A. Schielé 4 Go. rue du Doubs
135. 9837-1
rhaPT lPnf 1PP ^n demande de suite un
Vllal pCUUCl . ouvrier charpentier. —
S'adresser chez M. Samuel Aeschlimann,
Ci èt-du-l.«>cle. 9811-1

PnlioCPIll'C ^n demande 8 polisseurs
I UllSiiCUJ ù. métal. Travail suivi. Gages
5 fr. par jour. Plus 2 aviveuses de
bords. Gages 100 fr. par mois. — S'adres-
ser à l'atelier me du Progré«i II. 9827-1

âni^PPntfP On demami e uue jeune fini:
L j i id C i i i l ^ .  uour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. — S adresser rae
du Nord 75, au âme étage, à gauche.

9854-1

H0II1I116 Q6 P6ÎI1B. suite un j ,3nDflhom-
uie sérient , âgé de 16 a 17 ans, com ma
homme de peine. — S'adresser à la Fa-
brique. Perro t frères, nie du Doubs 157.
O pp nnn tn  Ou demande pour Paris , dans
OCl I CllllC. an ménage sans enfant , une
servante sachan t cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser, de
midi à 2 heures ou 6 à 8 h., rue Léopold-
Robert 12, au 3me étage. 9839-1

Hnit lPCt inilP On chercue une personne
UUlilCùlll JUC. de toute moralité, con-
naissant bien les chevaux. — S'adresser
Douoherie Hitz. 9810-1

nOinniO Q6 P61D6. suite un jeune hom-
me de 15 à 20 ans, comme nomme de
peine. — S'adresser run du Versoix 9 A ,
au rez-de chaussée. 9850-1
Cûj i i ron -t û  *) ** chercue pour époque à
OCl (aille, convenir une personne de
toute confiance sachant cuire, pour aider
au ménage et au café. Bons gages. —
S'adresser Café Bolle-Tissot, rue «in Pro-
grès 11 A , 0"U-1
ip finp f l l l p  On demande au ptub vite

UCUUC UllC. une j ,n,ne fille connaissant
bien les travaux d'un polit ménage . —¦
S'adresser chez Mme Franck , rne Lêo-
pold-Robert 58, au 2m« étage. 9814-1
lnilPimliàpp Ou demande une boune
OUUl UaliCi C. femme pour le nettoyage
journalier d'un atelier. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 98VM

ÀPp âFi6fi!r ÎHS. *.«,. |Ui |ie( 0„ „„„.
que à convenir, un appai iemeni remis
entièrement à neuf , composé de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , cuisine, lessive-
rie et dépendances. 9232-6

S'adresseï' a«i nurea u de I'MPAHTIAL

i etllS IÛ[j8iïï8îlt$ mêdiatementou
pour époque à converti;. 22il8 àinHm m
la Place d'Armes. — S'adresser au ma-
gasin , rue Fritz-Courvoisier 3. ____
I OtîPlTlPnt  ̂ *ouer pour le Jer octobre
IlUg ClUCUl. ou époque à convenir , un
i-igement de 4 pièces, corridor éclairé,
ainsi qu'un beau pignon de 3 pièces et
Mutes dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA I,. 9821-4
Anna p t p mp nt  A louer P0Qr le ler mai
iippdl IClilClll. 1907, un bel apparte-
ment au ler étage, de 4 pièces dont â à 2
f- 'nètres , 2 balcons, grand corridor éclairé
et alcôve, cuisine et dépendances, gaz et

in installés, en face de la Gare et du
Nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81, au¦_'me étage. 9646-4

On demande à louer tpo0bare le
pr

3
och

cI
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé à proximité de la Cui-
sino populaire. — S'a«i ro«îsor rue N imn
Uio/, 93, au sous-sol, entre midi ul 1 ticurs
ou le soir après 7 heures. 0807-4

*% ||*jlï «aï* «•<- Su"e <*u époque à
*** •«¦--,---''* convenir , un bal ap-
partement modern e (Villa) S pièces,
cuisine, chambre à bains , vérandah et
terrasse, lessiverie, jardin , chauffage
central, gaz et électricité installés par-
tout. 8752-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ppartements. 4ftRr tai5.
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confo rt moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 17
pj f jnnn  A- louer pour le ler Aoùt. à
rt gltUU. ménage d'ordre, un beau pi-
praon de 9 chambres , au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Appartement , bre 1906, ensemble ou
séparément , près de la Place du Marché,
un logement au 2me étage, de 4 pièces et
dépendances , ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres jumelles, bien éclairé ; convien-
drait pour horloger- termineur de la mon-
tre ou autre partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue d'u Gollège 7, au ler étage.

9976-2

i i.n3Ptpmpnt A louer P01"' le 3I
il y liai 11/ilii/111. octobre, on appar-
tement aa -me élaire. conipo.se de
3 pièces, alcôve éclairée, cuisine
et dépendances, lessiverie, eau et
g-az. — S'adresser rue de la Serre
n* 56, au ler étag-e. 997.3-2

r nrf omOTlt A *oaer Pour le 3* "Ctobre ,
LiUgClilCllt. logement de 3 chambres ex-
posées au soleil, cuisine, corridor, maison
moderne, cour, lessiverie, 40 fr. par mois :
tout près dn centre. — S'adresser rue
de la Chapelle 13. au 1er étage 99S2--3

I HPal A »oner Dour époque à convenir
UUl/û.1. un beau ïocal avec appartement
contigu , très bien situé. 9352-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .
p hamhra A louer de suite une cham-
UlIdlUlIl C. bre meublée. — S'adresser
enlie les hêares de travail , rue Numa-
Droz 129. an 2me étage, à droite.

A la même adresse, on demande é ache-
ter nn potager à gaz, à 3 trous. 9950-2

P h f lm hp p  A louer de suite une jolie
UlidlllUl C. chambre menblée, indépen-
dante et au soleil , à uu monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. à M. Numa
Favre, rue Jaquet-Droi-. 12. 9968-2
rha tnhpû ¦*¦ l°"el' de suite une cham-
OUalllUl C. bre meublée, à 2 fenêtres ,
située près de la Gare. — S'adresser rue
de la Serra 71, au rez-de-chaussée. 99o9-2

rhamhl 'P *• *oa '!V u"e cijamhi-a meu-
UlidlUUl C. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant liciiors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage, à droite.

9991-2

Phsïli riFP '̂  lUUeI t'e sll it e lllle cham-
UlllUllUI 0. bre meublée , indépendante,
au soleil , à un monsieur de toute niora-
lité et travaillant dehors, — S'adresser
rue dn Premier-Mars 12 e, au 2me éla^e.

9990-2
î' i lQmhi 'U A louer de suite une cliam-
«JUdlUUlC. bre meublée, au soleil , a 2
messieurs d'ordre. — S'adresser rue du
Progrès 18, au ler étage . 9984-2
Pn i n/, h pp. A louer ie suite uue b«îlle
«JUdUlUiCs chambre meublée , indé pen-
dante, au ler élag«. liaison d'ordre . —
S'adresser rue de l'Industrie 16, an ma-
gasin. 9975-2
Plia ITI'.SP " A louer une chambre meu-
UilttlllUi D. blée , -i 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
i trieU, rue 7..') •noM-Hoberl KiO. an Sme
étage. " 10004-2

I AfJpmPnt  reiu'a * neuf , de deux cham-
llU j5C.ll '..ll l lires, cuisin" et dépendan-
ces, est â remettre de suile; situation rue
Lêopold-Ribert 39, au 2me ét.iign. Prix ,
550 fr. par année. — S'aùr.à MM. Blum
et Frères Meyer . mémo maison. 9404-4*

I ndPffiPnf P""1' cause de «iécès â louer
'U fj Cillbtil. pour fin juin ou époque à

c.invenir, un beau logemen t «le 3 pièces et
dépendances , situé rue du Pare 5. — S'a-
dress-ii- à M. Charles Vielle-Schilt, nie
Fritz-Couivoi sier 29 a. 93I50-I)'

A nnni'tPmpnt A louer, rue Léopoid
Apydl ItîllItJlU. R0bert 58. an 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pieces. Pri x
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au ler élage.

 ̂
0707-7*

Appartements œW
Ktefira .906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Michaud, rue Numa-Droz 144. 9B07-.S*
innartpmpnt  A louer Pour ie ier I1 "n|/ jj ul ir.ii.diil .  vembre. un bel apparle-
ment de 3 pièces , balcon , alcôve ei corri-
dor éclairé. Eau , gaz. électricité. — S'a-
dressa i M. Ch. -Dubois , rue Scntiie-
Maire t 1. 6509-10*

î ndpI 'iPîlt ¦**¦ ^ r"""' r'p suite ou pour
iJU jjCiliulll. époque à convenir , un beau
logement de 8 pieces, cuisine, corridor et
dépendances , part au jardin. Prix , 450 fr.,
eau comprise. — S'adresser rue du Ravin
17, au 1er étage. 8467-11"

Anna p tp mp nt  f l  , OU8p *•** su|te ou à
A j/ j .'ai IClllCUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes Indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au sotell et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — s'adresser à NI. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 662ë-2S

\ i ri ' if x t. *•** *>'•' ¦<• ou époque à
*•* -UUCI  convenir, place de
'Hôtel de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

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

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-26*

MAGASIN S
occupés par l'Epiice-ie , rue
Léopold Rohei't 59, sont â,
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril i9G7.
— S'adresser à MM. Ditis-
heini, rue D. «Jeanrichard 44.

25J0-91*

I nr iom onf  *¦ louer de suite aux Petites-
LUgGlUCUl. Crosettes 33. orès La Chanx-
de-Konds , un beau et agréable logement de
3 chambres cuisine et un jardin. Con-
viendrai t pour Séjour d'été — S'adresser
à M. F.-J. Jeani:.:. et , notaire , au L«««l«..

97»

Â loi lpn cour Un octobre liJOH. près ue
lUliCi la Gare, un 1er étaire de 3

pièces, balcon , alcôve, corridor et déoen-
<iane.es. ainsi qu 'un rcz-de-cliaumsée.
S'adresser rue Numa-Droz W, au 2me
étage.

A la même adresse, à vendre nne excel-
lente machine à graver pouvant être
transformée automatiquement , plus quel-
ques kilos de métal blanc. 98:18-1

Â 
Innnn dans maiHou d'ordre, pour lia
1UUC1 juillet 190«. ou époque à

convenir, un beau logement de 3 piè-
ces, bout de corridor, cuisine , dépendan-
ces, buanderie , cour et jardin.  Prix 550 fr.

Pour Bu octobre 1906. un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine , dépemlan-
ces, buanderie , cour et jariiin. Prix 4ii0 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9816-1

ydPHlPnt pieces et dépendances ,
gclilCll l lessiverie, ler étage, balcon ,

belle situation (Bel-Air), est à louer, pour
In 31 octobre prochain. Prix modéré. —
S'auresser rue Léopold-Robert 25, au nro-
p ri é taire. 9856-1
A nnn p tp mp nt  ler é,a«e ae 8 «-.«ambres
lippai IClllClll. dans maison d'ordre , est
à remellre pour tin octobre 1906. Belles
dépendances, confo rt moderne, séchoir.
— S'adresser chez M. Charles Zûrcher ,
rue des Sorbiers 2ô. 9787-1

P h a mh P û  -̂  louer de cui te  à monsieur
lii.aluMu. de toute moralité et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée.
— S'adrëSser rue Neuve 12. au Sme ètnge.

PhfllTlhpp *¦ *0U01' Poul' Qe suite , une
UliaillUi C, petite chambre menblée, a
un monsieur travaillant dehors. Prix fr.
%'i. — S'adresser rue Léopold-Robert 8.
au Café. 9818-1
i ' ha i l l h p c  A louer uue chambre au , «o-
«JllttlllUl C. leil , tout à fait indépendante ,
meublée ou non. à personne de moralité.
S'adresser rue du Nord 9, au 2me étage.

9819-1

Occasions œ^slte ! !
2 mobiliers composés chacun de : l lit

noyer à 2 places, style Louis XV, 1 som-
mier 42 ressorts, 1 matelas crin animal ,
(36 livras). I duvet édredon. 2 oreillers,
1 traversin , 1 table de nuit  noyer, dessus
marbre ,. 1 table ronde noyer massif , 1
commode noyer (quatre tiroirs poignées
nickelées), fi chaises sièges jonc , 1 ma-
gnifique grand tableau , 1 glace, 1 séchoir ,
1 porte-manteaux , 1 porle-paraploies.

Net au comptant 9C50-4

fr. 890 et <^=3LO
Menbles neu fs et garantis.

HALLE AS" MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

s»sstSW A "JPnrt pp faute de place,
%&iwfr -i ÏCIllll C piiiRieur s lits ri-

ches el ordinaires , en bois et de fer, coin-
modiîs. balTet. de service, tables ovales , à
coulisses et carrées, tables de nnit  et à
ouvrage, bureaux à 3 corps , en nuyer
poli , secrétaires, chaises diverses, glaces,
portraits, pupitres, banques, canons d'è-
tablissages, lanternes pour montres , ba-
lances pour l'or , bascules à 100 kilos,
buffets; lavabos, canap és et divans , plu«
beaucoup d'antres meubles d'occasion.
Achat , Vente et Echange. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue ue J Industrie 22.

11439-3

Â VPItdPP "es out ''3 d'horlogerie, car-
I CllUl C tons de montres , une ba-

lanr+> à peser l'or , nn^ lanter i it^ nom' mon-
tres, une marmotte de voyage el divers
autres articles d'horlogerie. 9291-2

Plus deux, paires de grands rideaux , un
grand lap is de chambre , des lampes et
fourneau à pèlrnie, fors à repasser a gaz,
une balance et plusieurs objets de mé-
nage, le tout à des conditions très avan-
tageuses. — S'adresser rue des Tourellea
n* 23, au Sme élage.

-̂ — *̂~—"—m-nfr i i -—"

Â VPfldpP l'agencement «l'un magasin
ÏCllUi C de cigares et papeterie , ban-

que, vitrines, casier. Bas prU. — S'adres-
ser rue Numa Droz 6, au 'magasin. 9993-2

A VPIlfiPP un "eau c',ar a brecettes , a
ICUUIC ressorts, un char à pont. 2

petits chars à bras , 1 soufflet de forge. —
S'adresser à M. Alfred Ries , maréchal ,
rue de la Charrière, 9993-2

OiçPI llY A ven dre grand choix ne fau-
UlùCClllA. veltes à tête noire et ortenses,
très bonnes chanteuses et une grive. —
S'adresser cluz M. 'Henri Dubois , rue dn
Grenier 43. 998Ô-2

t& SAGNE - JUILLARD '#
0 rue Léopold Robert 38. 4 m

® 
Maison de confiance. înAu u 18.S9 A

— gMTBÉt t___ — __ *mW

JBm W Voir la suite de nos Fetites annonces dans les paçes "T' et Q (Deuxième Feuille). "̂ S
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Pendant les mois de Juin, Juillet et Août, les

Magasins F. Leuzinger, Fils
seront fermés à S h. dn soir, le Samedi excepté. totn.,

Gran d Hôtel -Pension clés Bains
rfïS. CIÏ lî'W Jl ES *Eï£

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belits
promenades. Tout le confurt mo'lerne , salon , pianos, jeux divers. Vue «plen ihie sur
ie lac et le Jura Vie en oléine campagne avec un air le plus  n u r :  otatmn de opérais
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr f»<i et 5 fr par jour.

7610-26 Charles l>li VKVEY. propriétaire.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES .JOI :K .«I

«iès 8 heures ni soir. A-121

GrandjSon ceri
Orchestre de Bologne

Direction : ÏAKTABINI.

— r\nt ICI : I initie _

Tons les Vendredis , TRIPES

Bruiirii te Voyageurs
86, rue Léonolo Robert 86.

AVIS AUI GOURM ETS I
TOUS T.ES .11.1 IHS SOIR

MÊ^_ PIEOS de PORC
C-tz Ĵ  ̂ pannes.

9593 2' Se recommande . Fritz moser.

ipassenede la Serra
Tous les MERCREDIS sotr

dès 7»/, heures 21226 44*

TRIPES 0 TRIPES
à la Mode de Caen.

EXTRA ! EXQUIS!
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)  01540-1
14, rue du Collège 1-1.

MERCREDI 6 JUIN ,  à 8 beures du soir .

Tf _
\ f f \  W « ei CHAMPIGNONS

*"A I  te?y TRIPES
MOUSSERON S fraïs -~m

îtÉerie i ïnra
Rue Fritz-Courvoisier S

Lait. — Beurre dn Chalet.
Fromage. — Oeufs frais

BIÈRE de EMnfeïd sa
en bouteilles et en litres, blonde et brune

Débit do pain
TOUS T.ES JOURS

excellent pain frais , à as ct. le kilo
Chocolats divers. — Desserts et Confi-

tures variés. — Sardines
Marchandises fraîches et de très bonne qualité

l'i ix  <lu jour
TOUS LES DIMANCH ES

Pains sucres, russes, boules de Berlin ,
etc., etc. 9j lu-a

On livre aussi â domicile. s_ rw»__ x___.

— — 1 et h cyl., sans cour-
\% t\' 'fl ft r0'e- nlaR"^ to breveté ca-
II! I f l < L  c''* "ans le moteur , vit.

I 11 X 4 a «o kil. à H Refroidis-
j | [j . U U  seur donnan t maximum

de fo i-ce par les yraudes—— chaleurs.

— j  . m 1, 2 et 3 vitesse», freins
Il fl I fl fl e' loue ''' ire - acc' ss"ires
Il U II U t"us genres. Vente,
B fl f f i l  E<«lian*îe. (568a-ï0
I U Â U Li Se rec oinmande .
' Robert Wseltl

_m_*_—_____i rue «lu l» ui t *  21.

Machines à régler
F. SCHNEIDER - ROBERT

Temple-Allemand 63

Réparations , transformations en tous genres
En vente chez M. Vultel. Paix 40 : Mlle

Calame, Numa Droz 74 ; Mme l*e«-re-
nouil A l.udy. Place de l'Ouest. 9^39-1

Propriétéji vsndre
Pour cas imprévu on offre â vendre

dan s le quart ier  de Bel-Air . une belle
petite maison, avec magnifique jardin
d'agrément. Eau , gaz. èlectricte installés
partout. Chambre de bains et lessiverie.

S'adresser rue Léopold. Rybert 55. au
res de-chaussée. W01-3

Cercle c3.-u» Sa*pi.n
JEUDI, 7 Juin 1906, à 8 V. h. dn soir

Assemblée populaire
organisé par le 10137-2

Comité d'action contre la nouvelle Loi fédérale sur ls Contrôle
des Denr ées alim entaires

ORATEURS : Gustave RENAUD, avocat à Nenchfttel
James PERRENOUD, Conseiller général

WW Tons les citoyens, sans distinction de parti , sont Invités â T assister "_%£

Cartes de fiançailles i__ ï_?̂ _28___'

Elude île M* Paul SI'flOTTER, notaire, à Monta

liepIisiMoMiièrB -̂ !«(Enchères définitives)
Lundi 9 Juillet 1906, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel du Cerf, à Moutier ,

il sera vernit! dofini t ivement  aux  enchères publiques , les immeubles  suivants , d«M«en-
dant «le la masse en f a i l l i t e  de la Société en command i t e  M ETTETAL. J U X K E R  FILS
& Cie, ateliers de constructions mécaniques , à Moutier , comprenant six lots dis-
tincts, savoir :

1er lot. — Un bâtiment renfermant les ateliers de constructions mécaniques,
avec court d'eau , turbine hy daulique, dynamo électrique et moteur à i.enziiie comme
réserve. L'usine possède un outillage perfectionné , elle est en pleine activité et occupe
continuellement 40 à ôt) ouvriers mécaniciens.

2me lot. — Un bât iment servant d'écurie , grangerle et remise. Une maison de
maître comprenant 12 ctiamores avec cuisine, saile ue bail s, chauffage central , eau
et électricité, avec dépendances et bea u jardin entourant la propriété.

Sme lot. — Une petite villa composée de 7 pièces avec cuisine, cave, bûcher et
dépendances, eau et électricité. Le tout entièrement indépendant avec jardin et ai-
sances.

4me, 5me et 6me lots. — Un bâtiment en construction avec cré de 44 ares,
deux autres g«ands près d' une superficie toiale de 1 hectare , 31 ares, 64 centiares.

L'usine ci dessus est d'un rapport très avantageux. — four visiter, s'adresser à
l'administrateur soussigné.

Moutier, ls i Mai 1906.
L'administrateur de la dite faillite :

8̂ 30-2 . H5Ififl- .T 
 ̂

S«-l«alT» «*r. notaire. 

E. Siisto1, mt, Âarlierg j _____toËL
Nettoyage et Désinfection de literie §9HHë1BQSS|na la vapeur r̂ _̂_^ _̂_^m\̂ _\̂ t_Wid'après le système le p ins nouveau ^^f^^Miti^^^^^a^B^fL.

Procédé spécial nent recommandé ensuite de ^%^®.1̂ S>^^^^^^ !̂ ^  ̂"""
maladie ou cas de mort , ttSfifâï^ ĵ̂^^Éj. 'i'â

Dépôts pour la Chaux-de-Fonds: 10051-3 V ~: T^ '_ _ r_M^ »_̂ ^

M. Charles HOUILLIER , rue du Progrès 93 pî ^̂ S"
1M Emma BEYELE R , rue du Progrès 17 ffl ::̂ ^ffiL .
Prix pour un Duvet.  . . . 5 K r. f •' ¦ . '̂ ^__\̂__^^» » un Traversin . . 3 Fr. K^S^^_%^___ __^^^

» » un Oreiller . . .  1 Fr.50- ' ' " -w^- -'̂ - ^^

trouveront giirr isnn certaine de leurs maux d'yeux récents ou anciens
considérés même comme incurables , faiblesse du la vue , catarrhe des jeux ,
inflammation , yeux rouges, ma l adie  des paup ières, troubles de la vue , ta-
ches de la cornée , fatigue du nerf optique , seront guéris radicalement , sans
opération , par remèdes homéopathiques éprouvés ei innI Tensifs. S'ad resser
9366-3 G i775 Pollklïnïk KONESTA , à LEBAU, Walzenhausen n° 134. -

GRANDE BRASSERI E DU GA Z
SS - RUE DU COLLÈGE - S»

entièrement restaurée
Nouvea n teii-ineier : O. «U&nger-.Uàlbey, anciennement Hôtel Henchoz, Travers
se recommande i ses nombreux amis et connaissances et au public en général. 8̂ 69 3

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

Grande Salle pour Sociétés. Téléphone.

y*™" *raim*™*w>Hi «̂y***i?*T.lwfc«Hifti***a™**ffi

_ W_ _ \  123 Chevflux- 200 Personnes. £__ _ ,
%,%J' Place du <3-a.-25. Gli£*,i *.—.-c3.e-Fox *.ci.si \,t*7ê% GRAND CiaQUE m. Schumann £%
^$T Ce soir Mercredi 6 Juin , à 8 heures V«fcr
£82k Représentation au bénéfice des deux FA VORIS da public (£*!_%
W JEB«**HJ» et JfJ K& B»*» W
ÉjX les célèbres Clowns Français. £à
5îC NOUVEAU! Pour la première fois I *pGJb o j^axr- CAINT 6%
j j t ?  Danses Françaises « Polpnurri  » , exécutées par i dames et _Jr
SA M  4 messieurs. H -2^'23-C 101:28-1* g^kyp Ponr la première fois, Clown FIPS, artiste Ecuyer _ P
Û'à En outre , M. le Directeur M. SC HUMANN £} '&
Xf of avec ses Chevaux merveill eusement dressés en haute école et en \,_ _f

S 

libel le, plus 15 des mei l leurs  numéros du répertoire. _f *\
Jeudi 7 Juin I90G 1̂ 7

DAMFnf' .ftfffaff AH de remerciein ents JtfHED IK SEu laiiDu et RADIEUX . €^

TEMPLE FRANÇAIS
? 

Portos : 71/, h. Jeudi ? Juin 19U6 Concert : 8«/ 4 h.

GRAN D CONCERT POPULAIRE
et artisti que

donné par

L'UNION CHORALE
(9<) exécutanlR)

avec le gracieux concours d*

ff le Hélène BORLE , pianiste Mlle Frida RICHAR D, riolonlsn .
Direction : M. GEORGES PANTILLON

La piano sera fourni par la maison L.-A. COOPARD
*

PRIX DES PLACES : Galeri e numérotée. 2 fr 50. — Galcri » non nnnx-rot^
1 fr. SO. — Amphithéâtre de face, 1 fr. SO. — Amphithéâtre de côte, 0.75 cts. —
Parterre, O.SO cts.

Les billets peuvent être pris A l'avance an magasin de mnsimie de M. L6000I4
Beck , rue .Veuve 14 Le soir «lu concert , au Temple, porte «le la Tour. 9W77-J

L'Atelier de Photographie 10109-3

H. MEHLHORN , 5, Rue D.-JeanHinhard 5
sera eiceptlonnellement fermé le Dimanche 10 Juin »

Une granit» CIIII'.WE race St-Ber
nard . manteau brun et blanc , à long poil,
âgée de ' i*l_ ans. s'est égarée mardi ma-
tin , depuis le l'halel Hnili'i'iie, aux
Gran ies-Grosetles. — Prière aux per sun-
nes qui en ont pris soin, de la ramener .
contre bonne reco m pense, au Clialcl ou
au Magasin Laiterie Moderne Eu. Srlnni-
di ger-Boss . en ville. 10108 3

Qui prêterait
à nn jeune homme très honnête , pour
commence r un petit ateli»r (mét ier  1 res
lucrat i f ) ,  la somme de IOO à 500 fr..
pendant 6 mois , à 6° „ d' intéièts.  —
Adresses les offres par écrit sous chiffres
N. \V. 10102, au bureau de I ' I M I - MI -
TIAL . 

\mi k BAN
M Henri Hobort , aux RPL\Tt l tRS,

met à ban pour toute lannée . sa pro-
priété , située aux Eplatures , sur les Sen-
tiers. 9H0-2-1

Il est expressément défendu de traver-
ser les champs et d'y é tabl i r  des senliers.

Tout contrevenant sera déféré au Juge
de Paix.

Henri Robert.

CHANGEM ENT DS DOMICILE

L'Atelier de POLISSAGES et FINISSAGES
de S tt i i t e s  9983-2

de Mme FAVRE CALAIHL est transféré
78, RUE du PARC 78.

I'I UN de

50 IVI1LLI0NSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

â)"**, ¦ et d'une ma-

S3Hs risiinB ""w:
M Ull t_9 1 mmi Ull U tenir d énor-
mes gains en adhérent à an G-1406
Éi îidlicRt

avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle
(ou fr. 220. Versement net)

Que personne ne nég li ge de demander
le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7986-4

EtTekleabank, à BEItftE.

Beau ehoix de 6225-4

Régulateurs , Pendules et Réïeil s

è.

M OIII re» or. arireot at
in.'i:.! cn tous genres et de
lre qualité. Prix très u-aa-¦ageux.  — Itliabilla-ren .

N. OPPLIGER
H 1508-0 rue de la Serre 4

T«aille izr
Draperies nouveautés — Vêtements

sur mesure, façon depuis fr. *->». —
Transfurmalions d'habits. — Travail pour
jeunes gens. — Rhabillages el dégrais-
sages. 10131-3

Se recommandp , J. RU \?VD, rue dn
Premier-Mars 12 A . au dîne élajj e

iiisofliMië
Relie Hi tunt ion, liant de la

ville de Neuchâtel. i«i laî*»on
neuve île 4 apparleniviils d'un
bon rapport.

S'adresser Etude  Bnarqnin
& Colomb, rue du Scj un 9,
IVeuehàtel. ou rue de la Paix
41, JLa Chaux-de l-o.ids.

10105-3

A LOUER
de suite ou pour , époque à convenir1,
atelier de charron contigu a un ate-
lier de forgero n , rue des Moul ins  7,

S'adresser à M. Aug. Jaquet. no-
taire . Place Neuve 12. 10120-6

ES 1*0 &LTJ_p3CLG> S
On demande à acheter d'occasion, mais

en bon état , toutes les machines pour
faire l'ébauche et la mécani que : presse
américaine, machine à fraiser, tours de
mécaniciens, etc. — Fai re offres immé-
diatement par écrit , sous chiffres R. T,
10045, au bureau de I'IMPABTIAL. 10015-2

xxnnmtxmtKnn

Associé
Important commerce, première valeur,

étai .li depuis 25 ans, demande teune
homme qual if ié , avec apnon «le flnxH- 15

fp. 40 à 50.000
Cap ital garanti. — Par la suite , toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
rons chiffres U. L. 0680, au bureau de
I'IMPARTIAL.

H unxxnt txxnxx

j|XXXXX»XXXXXH>MaM«,i Ĥ*.a*B.>.*aMurHMMBaaaHHn*ai*Ha

Cïomm anfiitaire -Associé
disposant de capital , est demandé pour
l'exploitation d' un article nouveau en
horlogerie , dont le succès est déj à acquis.
S'a.t. au bureau de I'I MPAHTIA I.. 10114-1*

xuxnxiïnti tt ttun

mm i i i i ' i n  i n ii mi ii um n i n u  n *—
SOCIETE DE CONSOMMATION

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

de la Laiterie de la Schurra (Fribourg)
Ari-ÎVMsres réarutler*!. 9()4'i-7


