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Le ûramejle Madrid
L'attitude du roi

Pains le «Temps», M. Pierre Mille fîie' tiB
point qui n'est pas dénué d'inté "^ : l'atti-
tude du roi et de la reine d'Espagne; apriès
l'attentat du 31 mat Sfoiei : ; '_,  , , ;

...Tâchez de voir en imagination la voiture
royale avec ses huit chevaux blancs pom-
ponnés de blanc, dorée, par ailleurs presque
toute en glaces, entourée de gardes à pied
du régiment de Wad-Ras et d'officiers à che-
val U est deux heures elapt, le 81 mai. Le
cortège qui va d'un© allure arjeurdement lente
passe devant le 88 de la oalle Mayor. L'ex-
ploeioa a lieu, elle est lormidabile. Et le
roi entend la reine Ena crier :

— Nous sommes morts ! i ,
Des reporters ont dit qu'oU avait vu Al-

phonse XIII sortir de la voiture très pâle et
les larmes aux yeux. Il me versa nulle larme.
Mais il était pâle sans doute et secoué. C'est
un réflexe physiologique : le sang qui re-
flue au cœur, avant môme que le cerveau
ait rien réalisé, formé l'ombre d'une repré-
sentation du fait. C'est le résultat matériel
d'une commotion. Après, selon qu'on edt brave
ou lâche, on réagit ou on ne réagit pas. Le
roi d'Espagne réagit. Je me suis trouvé, dans
une campagne, au milieu d'une colonne où
le quart des hommes se trouvèrent fauchés par1
une décharge. J'ai eu l'inévitable pincement
de cœur, la bouche à la fois sèche et amère,
et je me ronds compte que j'ai réagi moins, vite
qu'Alphonse XIII. L ¦ t t s

La situation! était affreuse' parce que dans
la voiture on ne distinguait plus rien : elle
était pleine d'une épaisse fumée qui encrasfea
d'une suie noire toutes les parois et les débris;
des vitres, et permit plus tsad à un jeune in-
génieur français, polytechnicien passé par l'é-
cole des poudres et salpêtres, M. G., de recon-
naître que la bombe avait été probablement
chargée de nitrobenzine. Le roi n'apercevait
même pas la figure de la reine Ena. Et cela
dura un temps appréciable : une quinzaine de
secondes. i

Il y a im détail qu'on" m'a défendu de re-
produire, mais je désobéirai parce que je le
trouve héroïque. Le roi Alphonse XIII dit à la
reine Ena : \ \

— Il faut vous tenir, au moms tant que! nous
serons « devant les gens » ! ,

Je ne garantis pas les paroles, mais je ga-
rantis le sens. Et c'est très beau. jCela signi-
fie que quand on est a la tête d'tin~peuple, on
n'a pas le droit, même quand on est femme,
de montrer sa faiblesse. J'ai parlé tout à
l'heure de commotion matérielle. Le mot est
rigoureusement exact : le roi avait reçu un
projectile qui s'étai t amorti contre la chaîne
de l'ordre de Charles LU. Son uniforme de
sapifcaine général était heureusement <r cui-
rassé» de décorations. Le tout jeune homme
papable d'un tel mot après un tel choc phy-
sique doit ayo.ir un cœur soUde,

Uri de seS^êouyers dotffi lé nSK m^échâpTfô
en ce moment — il a été le précepteur dul
roi — avait eu son cheval tué sous lui H
se releva, marcha au milieu du sang! vers
la voiture brisée. Il vit tout) pr£aj quoique

L'anarchiste tnorral

chose ds noîf, et crût qugjféfoit le riôî, BfôÇfcl
Celui-ci lui dit :
, — Non, nous n'AVpns iriep..
,' in ajouta : }. .. . . ..
; ' ¦— Courez rassuïieî'. lai reine-mèr"ô l . '<¦&

Ce fut ensuite qu'il aidai la reine à deSceiûV
dre, aveo ce geste dont j'ai parlé déjà : geste'
de protection et d'intelligence, effort pour
cacher à une femme le plus qu'il se pouvait
d'un spectacle horrible. ¦
, Et il répéta encore aux asBMtain'W :
i — Nous n'avons rien ! rien !
! Quand la reine descendit de Voiture', aS
seuil du palais royal, elle éprouva un1 coml-
mencemenit de défaillance; elle ne luttait plus,
elle 5voulait» s'évanouir. Mais le roi ne le
lui permit pas. Il l'enlaça, et précipitamment,
presque impérieusement, il lui fit monten
les marches de l'escalier : toujours la vo-
lonté, la, volonté violente, qu'à aucun mo-
ment n'apparaisse aucune faiblesse! Si on
n'appelle pas cette énergie du courage, je
me demande quel nom lui donner.

Ce roi est très brave. Ça, j'en suis suif. Oe
n'est pas tout pour un roi. Je ne ferai jamais
de pronostic sur la carrière d'un très jeune
homme, qu'il soit roi ou paysan. On ne sait
pas, on ne sait jamais1; et j'écris ceci avec la
même franchise que le reste- Mais je1 sais et
tout le monde doit savoir jûakitenant qu'Al-
phonse XIII est un soldat, et qu'il n'y en a pas
beaucoup qui tiennent devant le feu aussi pro-
prement. Je le dis parce que fle le pensel
Comme je n'ai pas le sens- du respect, j'ai en-
vie d'écrire que le jour fie 1'aitten.Wi U a été
e trps #>liio TV i . i F (

Une motocyclette qui fait explosion
Vingt six personnes blessées

Un' terrible accident eteat produit samedi
soir, passage Jean-Bouton, près du boule-
vard piderot, à Paris. Par suite de l'explosion!
du moteur d'une motocyclette, vingt-sjx per-
sonnes ont été brûlées. Onze d'entre eUiegj
ont été admises à l'hôpital Saint-Autojn©!;

L'explosion
. 31 était environ neuf heures. Dé nombreu-

ses personnes prenaient le frais sur le pas
de leur porte lorsqu'un jeune homme monté
à motocyclette, M. Auguste Laffon, s'arrêta
devant le numéro 18 du passage Jean-Bou-
ton. Son moteur fonctionnait mal. Il mit pied
à terre et s'accroupit deyan.t sa machine pour,
l'examiner. : i } ¦

Aussitôt de nombreux curieux l'entourë-
rent. Le feu venait de prendre dans l'accumu-
lateur. M. Laffon se tourna vers les persopneg
qui fraient cercle autour dé M.

ifenger l ^fv ^V - : - ¦'' "-¦ >¦•-¦¦¦*•
Les curieux n'en firent rien. Peu après

uns énorme flamme s'élevait, brûlant plu-
sieurs spectateurs. L'egs'ence du moteur ve-
nait de prendre feu. A Ce moment, un homme;
certainement bien intentionné, apporta un
seau d'eau, dont il versa le contenu sur la
motocyclette. Immédiatement une explosion
ébranlait l'air. Une énorme gerbe de feu
illumina le passage, i

Des cris, des plainles" s'élevèren't' aussi-
tôt. Un» dizaine de personnes, les vêtements
en' feu, gisaient sur te soi D'autres s'en-
fuyaient affolées. ; j .

Les pompiers de' la caserne Leflru-Bollîfi
arrivèrent bientôt Us éteignirent le feu et
transportèrent les blessés dans les pharma-
cies voisines, puis les agents, lea conduisi-
rent à l'hôpital Saint-Antoine. W, .

A l'hôpital Saint-Antoine
¦" Lea internes et les infirmiers firent preuve
d'un zèle admirable. En l'espace d'une heure,
ils pansèrent vingt-quatre personnes, dont les
blessures présentaient une certaine gravité.
Onze des blessés durent être admis à l'hôpitaL

Dans le nombre, troja sont très grièvement
atteints. Ce sont : * f
. M. Félix Chevalier, ïouWeïïr-mecaMcïéïf, &âr
Vaillant chez M. Laffon, qui a de très pro-
fondes brûlures à l'abdomen, aux ïambes, au
visage et aux bras. Toutefois, les médecins
qui le s,o!giitat ne désespèrent pas de le sau-
ver, i ¦ . f •: '¦ ' " f" '••

Mme veuve- Madelein'eV domestiqué chez M;
Laffon, est, elle aussi, dans un état inquiè-
tent, ayant-été brûlée e» diverses; parties
dju corps, i ' ! '¦ '. t - • '

Enfin, M. A'ugusïé Laïîon, le m©ft)'ey'clisïê\
en aurai pour de longs jours à se rétablir,
car; son corps est couvert de brûlures.

Tous les autres ont été brûlés au vidage
et aux mainsi. ¦> J ¦¦ '. î'

Le récit de M. Laffon
M. Boutineaffl, commissaire du quartier dés

Quinze-'Vïïngtsi, accompagné de ses secrétaires,
MM. Varney et Mazet, s'est transporté à l'hô-
pitaL M. Laffon- a pu lui répondre. Fils d'un
industriel du douzième arrondissement, il est
Voyageur de commerce. >

— Je sortais de chez moi, ft-ï-ïl déclaré aU
magistrat, et j'allais à yinoennes rendre vi-
site à un de mes amis; quand l'accident s'est
produit L'explosion a été Causée par la per-
sonne qui a inondé d'eau mon moteur, dont
l'essence flambait Sans cette intervention
malheureuse, l'accident n'aurait pas pris de
telles proportions. Je ne saurais donc être
rendu responsable de ce qui est arrivé.

M. Boutmeau a saisi les débris de la mo-
tocyclette qui ont été mis sous scellés.

Les terroristes

Là' «Correspondance Politique» d© Vienne",
ai publié un télégramme de son correspondant
de St-Pétersbourg annonçant que la retraite
du ministère Gorémykine était virtuellement
chose décidée. La « Gazette de la Bourse » an-
nonçait également en première page et en
gros caractères que cette démission avait été
acceptée vendredi soir. Ces informations, di-
sent les démentis officiels, ne sont autres que
des nouvelles à sensation qui ne reposent
pur aucun fondement

Samedi une bande armée a' attaqué un défia-
chement d'infanterie qui était de garde à la
station de Skzarziaska, sur le chemin de 'fer
de la Vistule. Elle s'est enfuie après avoir perdra
un itué et un blessé. Quatre terroristes se sont
emparés du garde Champêtre d'Otwok, dans
le gouvernement de Varsovie; après l'avoir
ligotté, ils l'ont noyé dans une mare. Les as-
Bassins n'ont pas été capturés. Samedi matin;
à! 9 heuije Sr on a îexécuté dans la citadelle, un
ouvrier, coupable d'avoir, attaqué um agent dfe
police,

A Varsovie, Te" ffia 'uvemenï révbluEonnaire
grandit Des 'bandes de terroristes ont atta-
qué samedi, entre six et sept heures du soir,
yingb débite d'alcool eux divers pointe de la

Nonveaax troubles en Russie

vills et! ffiénace Tés employés de leurs re-
volvers. Us se sont emparés d'argent et de
timbres-poste. Un bataillon d?infanterie étant
survenu, il tira sur les terroristes dont deux
furent tués. Un soldat a été également tué.¦ Au courl de cette attaque, les terroristes,
but mis la feu à cinq magasins d'alcool,
brisant les bouteilles et saccageant le mobi-
lier. Trois magasins ont été compilètemeni
brûlés. Plus de 80 terroristes ont pris part
à l'attaque qui avait été soigneusement pteé-
parée. Au bruit des coups «Je feu les passants
se sont enfuis dans toutes les "directions si
tous les commerçants ont fermé et barricade
leurs boutiques, tandis que de fortes patrouil-
les d'infanterie surgissaient dans Tes rues.
Les magasins pillés sont au nombre de 23, les
dégâts évalués à nne trentaine de mille ron*
blés. Il y a eu six tués et dix-huit blessés.
Un seul terroriste a puj être arrêté. L'attaqué,
aurait paraît-il été organisée pour vengeK
la mort de l'aflVTjef exécuté ce matm danfl
la citadelle. t r

A Eupatorià, tins' bande de sans 'travail g
aittaqué dimanche une fabrique de machines;
ainsi qu'un moulin à vapeur. Les habitant»
de la région ont chargé sur Ides chars les sacs
de farine; le moulin a ensuite été réduit sa'
cendres. Lai police se trouvant impuissante,
une compagnie a été requise pour rétablir
l'ordre. Les dégâfe dépassent une. çentejflft
de mille roubles. ! • , ;

Dans le Caucase, dimanche matin, un cofi*
flit s'est produit sur la place du bazar a
Eriwan, entre Musulmans et 'Arméniens. D
s'en est suivi une panique parmi la foulej
des Coups de feu ont été tirés dans les rues,
depuis les magasins et les maisons. Les trou-
pes accourues ont réussi à rétablir l'ordre
eS à arrêter une partie (des fauteurs de dêsoiS
dre. Onze Arméniens et deux Musulmans ouf
été tués dans cette affaire; seize personnes
ont été blessées. Des deux côtés, on réclame
énergiquement l'arrestation des coupables si
leurj renvoi devant une cour martiale.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La fortune de la danseuse.
i JJ. y a quelques jours, Mme Govolda, US*
charmante danseuse du corps de ballet de
l'Opéra, constatait en rentrant chez elle, 304,
rue Saint-Honoré, à Paris, que des malfai-
teurs s'étaient introduits dans sa chambre
à coucher, après avoir fracturé la porte de
Son appartement et s'étaient emparés d'une
Serviette contenant des papiers de- famille et
une liasse de titres nominatifs et au porteur,
représentant une somme de 20,QQQ francs,
tout ce qu'elle possédait î1 Une enquête amena l'arrestation dé quafrë
jeunes gens, Georges Dragard, Jules Bourlet
Valentin Gidoin et Georges Bellivier.

(Ce dernier, au lieu de nier comme ses ca-
marades, fit des aveux complets et déclara
à M. Albanel, juge d'instruction, que n'ayant
pas eu le temps de vendre les valeurs qui
d'ailleurs, étaient difficiles à négocier, il B(vai,t
été chargé de s'en débarrasser.

En conséquence, il n'avait rTen trouvé de
mieux que de jeterj la (serviette et son oomtep»
dans la Seine. '. '

Georges BellMef n'avait pas fflenl.
Sur oammission rogatoire du juge, il éfeU

extrait hier matin, de la prison de la Santé
et conduit sur la berge du quai Saint-Ber-
nard où l'attendait M. Blo.t sous-chef de la
sûreté. !
• Sur les' indications précises du! voleur re-
pentant un patron scaphandrier, M. Huille&
de Charenton, qui avait été requis à cei
effet revêtit les habits de caoutchouc, coiffa
le casque et "descendit dans le lit du fleuve.

A environ cent cinquante mètres du pont
d'Austerlitz, non loin des docks des moulina
de Corbeil, il retrouva la serviette dOnt_ l'une
des poches avait été bourrée de gros cailloux
pour l'empêcher; de remonter à la surface dja
l'eau. ; i

Mme Govoldai eèï rehïrëe àUssïfôï èl pos-
session cie la serviette et des valeurs qui s/jj
ftrojiYaàefit sans en excepter toe e#ftlk •»'

PBIT D'ABOHHEMEIt
Franco pour lt 8ulM*

On au fr. 10. —
Six moia » 6.—
Trois mois. . . . » 2.60
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¦ i n

1 PRIX SES AHRORCU
10 cinti 11 ligne s»-•%

Pour les annonces %;
d'une certaine importanor

on traite à forfait. :,¦
Prix minimum d'uni aanoBM

75 oantlmi».

H l«irAAtUi.U ges. Le supplément contien
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 13 JUIN 1906 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — ltà piHition à 8 >/• hearea.
Musique La Lyre. — Répéti tion k 8 >/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/« h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes). /
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 iiouros du eoir, au local {Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordia. — Gesangstunde, AbondsB '/t Uhr.
Sociétés de gymnastique

Ctrûtli. — Exercices, à 8 */, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >;« h. du soir.

Itéunlons diverses
I n  f i  m « Loge l'Avenir N» 12» (ma du Ro-
. U. U. li cher 7). — Assemblée mercredi soir, &
8 heures ot demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres Uo 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



Il vient d'arriver un nouvel envoi de V.TRAUPHANIE. !C.™.' Librairie &. Oonrvoisler, place dn Barck«
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Cours des Chantres, le 12 Juin 1900.
Non» «ommee aujourd'hui , saot «ariition» imoor

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant
Bons l/»o ,'o de commission , de papier bancable «nr
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' (Chèqne Paria 99.90

§,,„,, Court et petits effe ts longs. S 99 M
"•"" • 2 mois 1 accent, françaises. 8 99 3»

3 mois i min imum 3000 fr. 3 100 —
Chèqne 85.14'.'»

lildrtt Conrt et petits effets longs. 4 25.12 ' ,,
" 2 mois i .acceptât, anglaise» 4 ÎS.I5

3 mois t minimum L. 100 . 4 25 I Q
-•¦¦ Chèone Berlin , Francfort . i'i l ï t lo
in.mI0 Court et petits eifeti longs . 4', » tJ2  70IllIBig. l j  moi, . ac(.Bmal . allRmanit .5»'.JlM 85

3 moi» > nunimnm H. 3000. 4l„ Mi 95
Chèque Gènes. Milan , Turin 100.—

Ililii Court et petits effets longs . 5 100.—
"*l" * î mois , 4 cbiilres . . . .  5 10b —

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 lï
. . . (Chenue Bruxelles , Amers . 99 67'/,
lllgiqit 2 à 3 mois , trait, acc., 3000 tt. S1/, 93.70

(Non accbill., mand., il et4oh. 4 99 6?",
llrûlfd | Chèone et court . . . .  6 307 15
i .. | ( S à 3 moi», trait, ace, Fl. 3000 4' , 207 i5
SoUerd. /Nonacc..bill. r mand., *el4ob. 5 i07 t5

i Chèqne et court . . . .  4 IU4.60
IIIBDI. (Petits effets longs . . . .  4 10».60

fl à 3 mois, 4 chiffres • IH4. BG
XlW-Tork Chèque. . . . 6 6.16V'
SUISSE • Jusqu 'à 4 isoii . . 4V» —,—

Billets de banque français . . . .  — 93.90
• > allema nds . . .  — Ht 70
• ¦ v . russes. . • • - . — 1 64
• ',» , autrichiens . . . — 104.50
• .. '. : • anglais. . . . .  — 2b 13
» " '.» , itali en» . . . .  — 99.90

Bapoiouiis d'or . . . . .' . . — 100 —
Souverains ang lais . . • • • •.  — 25 09
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.54

FllFlA ?<!1''euse ' cherche place dans un
l/ulilC bureau, pour des écritures, ou
leçons de français, allemand, ouvrages
manuels. — S'adresser, après 5 h. du
soir, rue du Doubs 17, au Sme étage.

10181-1

RAdlPHOQ Bonne régleuse se recom-
UCgiCUùC. mande pour de l'ouvrage,
petites et grandes pièces. Travail con-
sciencieux. — S'adresser rue du Parc 33,
an 2me étage, à gauche. 10156-1
Mn fj jç fû  demande place de suite comme
HiUUiùlO demoiselle de magasin. — S'a-
dresser chez M. Vaucher, rue des Bas-
sete 64. 10177-1

Une demoiselle «rïïtt1 a£n,dr
fants ; à défaut une plac de concierge. —
S'adresser rue Numa-Droa 18, au reï-de-
chanssée. à droite. . . - : 10239-1

PônlatfOC QUI apprendrait les réglages
UCglugCd. Breguet à une jeune fille tra-
vaillant sur ' les plats. Conditions à fixer.
S'adresser rue du Crêt 8, au Sme étage.

10191-1

Xnnnnfninanf A lonar fln octobre 1906
Aillai ICUlelll. appartement de 6 pièces,
cuisine, large corridor, gaz partout; prix,
780 fr. Près des Collèges. S'adresser à
M. ScUaltenbrand , rue A.-M. Piaget «I.

6434-17*
onn q p t p m p nf A loaer dc auil6 ¦¦ bel
npyal  ICUlCUl , appar tement  de 3 pièces,
dépendances, 5me étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gai. Iessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-27»

A IHIIAP d8 8Uite m éF"P* an. IUUCI cooveoir, place de
•Hôtel de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces ,

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1800fr.
Un LOGEMENT de S pièces, cuisine ot

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansarde» 2 chambre» «t

ouislne, par mois 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffane central.

pour bureau ou atelier, par mol* 80 fr.
S'adresser au Magasin do Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019-29»

I OPSHIY et eDtrePOt» à louer pouvant
LUtu.UA aussi être utilises pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-36*

S'adresser au bureau de ITHPâHTIAL.

A lflIlPP Pour de suiie ou époque a
IUUCl convenir. Parc 103, premier

étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée, grands h»-
•Taux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vis de la Gare aux marchandise»».

Etude Entr . Wille. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 1253-83*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, pue
Liéopold Kobert 59, sont à.
louer, ensemble ou sépa.rtS-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditlsa-
heim. rue D. Jeanrichard 44.

105W-B6

APPaFiGIQcUL. octobre prochain, un
bel appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances, — S'adresser à M. Buffat
rue Numa-Droz 88. 10248-1
Pj fj nnn A louer p°ur lQ ler *out- UB
1 igUUU. pignon de 8 chambres, au so-
leil. 32 fr. 50 par mois. Gaz, Iessiverie. —
S'adresser rne de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes.) 102*0-1
É nnnnf «mante A louor dans les in»ù-
nUyai lClllCUlo, sons en construction k
l'angle de la rue de Pouillerel , prés du
Collège de l'Ouest, des appartements mo-
dernes et confortables de 2, 8 ou e piè-
ces. Belle situation. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage, ou
chez M. Ch. Nuding, rue du Parc 70.

9745-r

iInnflPtflIMnt A l0Uer afl Cenire -nppdl lulllulll. magnifique apparte-
ment de 7 chambres arec atelier, éventuel-
lement 9 pièces. Confort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien ponr fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à II. Otto Graf,
me de la Serre 13. oeco-s*
Jt pl l'pP au rez-de-chaussée avec bureau
alOHcl et cuisine, est à louer pour le
ler novembre ou plus tôt Gaz, électricité
et transmission posée. — S'adresser rue
du Doubs 97, au rez-de-chaussée. 9417-8*

Bel appartement Z^T^. SS
dor, chambre de bain , balcon, chauffage
central, gaz, électricité, jardin , vue ma-
gnifique, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser Fabrique Bellevue (Place d'Ar-
mes^ 8884-11*
I Affamant A louer de suite ou pour
UUgClilOlll. époque à convenir, nn beau
logement moderne (rez-de-chausssée élevé)
de 4 chambres, dont 2 à 3 fenêtres, avec
balcon, 2 à 1 fenêtre, chambre au bout
du corridor, chambre de bains, Iessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 1, au ler
étage. 8749-12'

Appartements ftwaW
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Michand, rue Numa-Droz 144. mm
ÂppartementS. tobre 1906? ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr ,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-13*

Â lftllPP ensu',,i de décès, pendant l'été
IUUCl ou octobre 1906, à personnes

tranquilles, second étage moderne,
bien expose au soleil , composé de 5 cham-
bres avec balcon , cuisine, corridor et dé-
pendances. Ean, gaz , électricité, buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Progrès 47.
an ler étage. 8015-13»

Appartements, ̂ i31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, Iessive-
rie, eau et gaz installés. Belle situation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-17*
A I ATIOP pour le le 31 octobre prochain ,

IUUCl • rue Numa Droz 98. un 3me
étage de 3 chambrée ; rue Léopold Ro-
bert 140. 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. Jeanllichard 27, au
ler étage. 132-59

Pnrr lnnnîûp Bon ouvrier cordonnier
WUl UUllIllGT. trouverait place stable. —
S'adresser rue de la Ronde 3. 10185-1

Commissionnaire \\%^£Z?&
heures d'école est demandé de suite. S'a-
dresser rue du Progrès 49, au ler étage, k
droite. ' 10219-1

Commissionnaire, jeunê &e ûr fai6.
re les commissions entre les heures d'é-
cole , 3 fr. par semaine. S'adresser rue de
la Paix 39, au rez-de-chaussée. 10247 1
A nnpnnfî a Jeune fille de toute moralité
ilJJ Ul GllllC. est demandée comme ap-
?rentie polisseuse ds cuvettes métal ;

fr. 50 par jour pour commencer. S'adr.
à M. N. Berthoud, rue du Premier Mars
4;. an 3me étage. 10221-1

lionne d éniants. jeane mie aimant
les enfants et sachant très bien coudre.
Références exigées. — S'adresser à Mme
Jules TJllmanu, rue Léopold-Robert 55,
an 1er étage. 10187-1

fin r lunnnr lû des Cuisinières, Somrae-
Vll UrJllldllue liéres. Filles de salles.
Servantes, Vachers. Charretiers, Commis-
sionnaires. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Fritz Courvoisier 20.

10243-1

Rnnr iP  <->u demande de suite ou pour
DUllllu. époque à convenir, bonne, sa-
chant un peu cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser de
midi à 2 h. ou de 6 à 8 h. du soir, rue
du Temple-Allemand 61, au Sme étage, à
gauche. 10188-1
Iniinn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour un petit ménage d'or-
dre. On lui apprendrait la cuisine. Bons
gages. — S'adresser le matin ou le soir
après 6 heures, rue du Parc 21, au Sme
étage. 10227-1

Femme de ménage sœSS^SS
est demandée de suite. — S'adresser à la
Brasserie Terminus. 102')d- l
far ina fllln française est demandée pour

UCUUC UUC Strassbourj r , pour aider
au ménage et garder un enfant. Voyage
payé. — S'adresser chez Mme A. Meyer ,
rue du Puits 8, au 1er étage. 10237-1

Appartements, «. «KM» , deux beaux
log-emeuts, 1er étage, composés
chacun de 3 chambres, alcôve,
balcon et dépendances, sont â re-
mettre rne du Progrès 49. — Pour
tous renseignements, s'adresser
même maison , aa Sme étage, à
gauche. 9390-8'

Appartement. Robert 58', au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble d droite, au ler étage.

9707-12*

ï nnr iûnKa  On cherche à placer une
UypicUltC. jeune fille chez une ta il-
leuse d'habits pour petits garçons, en-
tièrement chez ses patrons. — S'adresser
au magasin Vve Stockburger-Cuche, rue
David-Pierre-Bourquin 1. 10233-1

Pïnîcconca Une bonne ouvrière finis-
I IUIùûC U ùC. 8euse de boites or, ainsi
qu 'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement an mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'ateUer rue Léopold-
Robert 51, au 1er étage. 10042-4*

AnnPAnfi PHOTOGRAPHEestde-
Appieilll marnie chez M. A.
WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3703-15*
•Pnmmic Dans une des premiè-\Juni. 1115. re8 maisons d'horlo-
gerie, on cherche un employé de bureau,
au courant de la fabrication et pouvant
correspondre en allemand et si possible
en anglais. Place stable et d'avenir. —
Faire offres par écrit sans timbre ni cer-
tificat; sous initiales G. G. Î0204,
au bureau de I'IMPARTIAL 10204-1
A PHPVPIIP On demande deatiiCYCUi. suite un acheveur
pour échappements ancre, un 0EM0N-
TEUR, un LOGEUR de finissages et deux
RENIONTEURS. — S'adresser chez MM.
Guy et Cie, rue Léopold-Robert 60.

10203-1
J nhovo ilP connaissant à fond la savon-
Al/uGICUl nette argent, est demandé
de suite. —S'adresser rue Léopold-Robert
48, au 4me étage. 10207-1
fipfl rrpilP et guillocheur sont deman-
UlulCUl  dés à l'atelier Léon Parel. rue
Numa-Droz 2. 10192-1
DnnnAp fq Un bon finisseur régulier
llGooUl la. au travail , est demande chez
M. Ch. Huguenin, rue de la Charrière 33.

10182-1

fiPflVAIlP ^*n denlande de suite un bon
U l a ï e u l , ouvrier Sachant bien faire le
mille-feuilles. — S'adresser à l'Atelier So-
guel & fils , place Neuve 2. 10353-1
Â ççTî jp fj ipq On demande deux assu-
UooUJClllCO. jetties et une apprentie
taillenses. — Se présenter de suite
chez Mme F. Lory, rue de la Serre 41.

10190-1

fin phoppho pour de suite une JeuneUll bilul blIU fine de 14 à 15 ans,
pour garder un entant et aider un peu au
ménage ; à la journée ou à l'heure.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10209-1

JpnrtP dai'Pnn liDéré deB écoles est de-
UCUUC §0.1 ^UU mandé comme garçon
de peine. — S'adresser pâtisserie Steiner,
en face de la Gare. 10213-1

pp~ Voir la suite de nos Petites &IJC&-1Cï.OXXG&& dans les passes V et O (Deuxième Feuille). ~3&%
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¦» Faites, Godde, dit M, 3e EeWfie' alfeÇ up
gentiment de pitié.

L'inspecteur passa son Brafe t*rtfe les épfe'nlea
3e Robert, qui le pria de ae diriger vers le
jHialytique, Ulrich Ozouamie, rigide sur ea
chaise, les bras tordus de rage, les yeux
convulsés. . _
. — Maudit ! Maudit U.x Maudit !..... Cria
Haï trois fois le farouche vieiHajrd en voyant
Robert s'approcher de lui

— Grand-père, dit lentement le Jeune' "ScM-
me, voua m'avez mal jugé, ce matin.... J'en
appelle à la justice de Dieu, devant qui nous
noua allons tous paraître.....

— Que vas-tu faire 7.... hurla' Ulricrf, fen1
tendant ses mains menaçantes, pour; empê-
cher Robert de passer.
, -sm Dérangez la chaise», c'omtanda Celui-
ci I . '- 17ira|scible vieillard fut ëcarfél
f *- Que l'enfer voua brûle L... critf-ï-îl éB
ïirandissant ses poings noueux.

Ce fut sa dernière imprécation'.'
i Uh flot de sang monta à son visage déjà'
ektogestionnéi, il eut une secousse de tout le
buste qui retomba lourdement en arrière et
fl exhala son âme horrible dans un hoquet de
fureur.

Robert aVfait atteint l'angle <*8nïrant de la
cheminée. , i ; . * \ i ' : i

Il y avait 13, dans uB rehîonc'etoehï qu'il
SonnaisSait, la pointe du levier qui comman-
dait la trouée de la digue protectrice des
assistes de la maison et du sous-sol sableux
Ile lai presqu'île contre les vagues, mangeuses
de continenta Résolument, O le fit mouvoir',
usant sa dernière énergie à cette œuvre dei
destruction!.

Reproduction interdite otw journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  CaV.mann-Létv, éditeurs,
à Paris.

' Puis il éloigna Godde et s'écria :
— Fuyez tous!... La demeure des Ozouanh'e

va s'abîmer dans l'Océan, engloutissant tout
ce qui reste de cette fapijlle, chargée de cri-
mes et d'opprobre !...

Puis il porta à sep lèvres une fleur des-
séchée :

— J'ai dit S quelqu'un, mlurmura-ï-il en
levant lea yeux vers Jacqueline qui l'écou-
tait, grave et émue, qu'il me serait doux de
mourir en couvrant de baisers cette fleur
mise de sa main à ma boutonnière... La fleur
est sus mes lèvres... il m'est doux de mou-
rir !

Et il s'affaissa Ienïemeht, cbmm'ë s'il se
couchait de lui-même dans la tombe.

Cependant un souffle puissant grondait dans
les profondeurs du soi des craquements eje
taisaient entendre, les murailles oscillaient..

— Sauve qui peut ! crièrent lea doua-
niers1.

IL y eut une fuite rapide Vers le dehors'..
Laurent et Georges saisirent les j eunes fil-

les dana leurs braa et les emportèrent en
courant, traversant la cour de la maison et
toute lai chaussée de sable, instable et fré-
missante sous les pieds, comme si quelque
secousse de tremblement de terre l'eût fait
tressaillir.

Une fois Buî la' t'erte ferme, ils se ïeWnè-
rent.

Le spectacle était grandiose. L'Océan", jus-
qu'à' un kilomètre au Jarge, se couvrait de
vagues contrariées qui se heurtaient avec
des hurlements de bêtes égorgées. Uri obu1-
ramt formidable s'établissait. La terïe sem-
blait aspirer goulûment des masses d'eau énor-
mes.

Puis, gôûuaîrT, l'effoliaï'enTèn* ES produisis.
Lai maison des Ozouanne, les rochers qui

Penvironnaient, l'isthme de Sable, s'englOU-
tirent d'un seul bloc, i

Les vagues courureh'fi comlrne' deS folles
sur' lai surface instantanément unifiée!, puis
elles se calmèrent et disparurent.

Lai mieï s'étala alors d'un mouveemefiï soS-
ple de bêta satisfaite et vint lécher1, les
bords de son nouveau rivagev i

— Que Dieu leur pardonné !...-.: murtelurè1-
fent ensemble Jacqueline et FkaL
' LH tragédie de Kandor était terminée;

Il n'y eut qu'un seul regret Ce fut le pro-
ëureur de la République qui l'exprima :

— Voilà,drt-if, un bien beau; procès dlaë-
Bîsés tombé dana l'eau!....

CONCLUSION:
' Jacqueline et Fira étaient conduites ra-
pidement à Kergador, où elles trouvaient,
chez lea religieuses des écoles, des soins
intelligents et dévoués.

Le soir,, elles rentraient à' la villa de St-
Pierre.

Le bonheur est utt si bon médecin qu'elles
n'éprouvaient de toutes leurs fatigues et de
toutes leurs angoisses, surtout die leur séjour
dans la grotte inondée, aucune indisposition
inquiétante.

A huitaine, elles se présentaient, accom-
pagnées de leurs fiancés, au rendez-vous de
Lesertilleur. Cette fois, la séance fut absolu-
ment calme. La famille Ozouanne s'était brus-
quement éteinte; la famille Limeuil triom-
phait. Jacqueline et Fira furent reconnues hé-
ritièrea et les millionsdu corsaire Marie-Yves
Kandor leur revinrent sans conteste»

— La meilleure part ira aux malheureux!...
déclara Georges de Roir, que Laurent ap-
prouva aussitôt.

Et comme le banquier Lesertilleur voulait
présenter quelques félicitations:

— Voua avez fait preuve, monsieur, d'une
impassibilité trop cruelle pour que nous puis-
sions accepter vos compliments, lui fut-il
répondu. . ,

— J'étais lié pjaï un serment et far un
texte.

— Il n'y S rien qu'uh Sentiment d'humanité
n'e puisse délier.

Lesertilleur feignri de fie ïfâiK comprendre
et se renfermer dans la satisfaction du devoir
accompli. • ' •

Le divorce de Georges dé Roir et dé la
belle Marianne ne tarda pas à être prononcé
et le double mariage de Laurent et de Jac-
queline, de Georges et de Fira fut enfin fixé.

¦— Crois-fu encore S la bUocation et au dé-
doublement des êtres ? demanda un jour Lau-
rent à Georges, au cours d'une des déli-
cieuses causeries à quatre dans lesquelles ils
se plaisaient. i < \ i 
= Plus que jamais!... répondit Georges

eli riant Navez-voua pas même cœur et même
âme, Jacqueline et toi ?... Ne sommes-nous
pas pareils à vous deux, Fira et moi ?

— Si! si !ti- s'écrièrent à Puïusson les deux
adorables fiancées. i '
= Oui, mais ce n'est plus de l'occultisme,

fît observer Laurent Cest de rarnour !...
Us échangèrent des regards pleins de ten-

dresse, el c&tte allusion' aï passé n«j troûbl$
aucunement leur bonheur.

Quelques jours avant leur union, George»
pensa au frère accosionnel de Fira, et S* cet
imprudent et jeune Mirbal et s'était associé à'
l'équipée de La, Pince et compagnie, au citâ-
teau de Cercy.

— J'ai des nouvelles, lui dit la future pe-
tite comtesse. Venez voir, ce qu'il m'a envoyé
pour cadeau de mariage.

Et elle lui montra une petite statueflre
de bronze, qui la représentait en costume
breton, tenant ses fuseaux et créant de ses
doigts agiles une dentelle idéale-

La ressemblance était parfaite, Je» détail)»
charmants, l'ensemble harmonieux.

— Mais c'est une œuvre l... s'écria M. dé
Roir, épris des choses d'art Ce jeune homme
a du talent. « Humble hommage à la Fée aux
dentelles », a-t-il écrit sur le socle. Fai-
tes-lui bien vite srvoir que je lui achète dix
mille francs la propriété de cette jolie sta-
tuette et que je le prie de vepir assister, à'
notre mariage.

— Merci, s'écria-t-elle, vous êtes bon ! "'
Et elle expliqua que le jeune Mirbal, eto

partant de Cercy, s'était rendu à Lyon, qu'il
avait trouvé un emploi dans un atelier de
bronzes artistiques et ' que ses rares dispo-
sitions avaient été appréciées de ses chefeC

Son écart de jeunesse était ainsi effacé.
La| marque d'estime que lui donnait M. de
Roir le réhabiliterait à ses propres yeux.

— Il n'y avait plus que ce léger nuage
dans mon ciel bleu, fit-elle en terminant

Le voilà envolé!...
La double cérémonie eut lien sans farte à'

l'église Saint-Paul et les jeunes mariés se
réfugièrent aussitôt au château de Cercy,
parmi les fleurs et la verdure printanière.

Inclinons-nous et- passons- Usj sont heu-
reux !...

Maître La Pince et Ses intéressante àmift
Goule et Troglo le sont infiniment moins; ite
peinent durement dans les chantiers d'Etat
à' la Nouvelle.

Mirbal père, bien rente, pêche S 1a ligne sur
les bords de l'Oise et dirige la fanfare du paye:
Bien qu'il né l'ait que fort peu mérité, il est
heureux tout de même: la fortune ne donne
pas toujours exactement à chacun son dû.

La bonne madame Le Ha leur continue à
lire ses romans et M. Godde, rentré haute-
ment dans l'estime de M. de Lerme, écrit
ses mémoires. ' N 

;
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Une Intéressante découverte.
Un modeste ouvrier, d'origine italienne,

Joseph Nobily, vient, après des recherches
et un travail opiniâtres, de découfVrir le
moyen de tuer la chrysalide du cocon dans
¦l'espace do quelques secondes.

Il se sert jK>ur cela d'un gaz anhydre sul-
fureux et d'un appareil de son invention. Non
seulement le ver est tué par la congélation
produite par ce gaz, mais il est, en outre,
momifié et, par conséquent, ne peut p|lus
se putréfier. i

Ce système a été explérimerité chez MM.
Terrail et Payen, à l'usine de Soubeyran, à
Crest, et a donné toute satisfaction.

Ses avantages sont tels qu'il est appelé à
révolutionner le monde dte la soierie. Il con-
serve à la soie toutes ses qualités, supprime
des appareils encombrants, coûteux et dé-
fectueux. On obtient avec lui un gain considé-
rable de temps et un rendement très
grand.

RUSSIE
La question agraire.

Il paraît .que les grandes lignés du pro-
jet de loi agraire que déposera le gouverne-
ment sont les suivants :
\ Ce projet comporte le rachat d'une qhan-
feté énorme de terres qui serait, dans cer-
tains cas, distribuée, dans d'autres vendue
aux paysans, à un prix très bas et moyennant
des annuités minimes. L'opération porte sur
nne somme de 7 à 10 milliards de roubles
—' fte 20 à 30 milliards de francs, en chiffre
rond. Les propriétaires auxquels on rachète-
rait leurs terres, sans les exproprier, et sur
jdeB bases fixées par des commissions locales,
¦recevraient en échange de leurs propriétés des
lettres de gage, remboursables et portant in-
térêt. Chaque année l'Etat affecterait, par voie
budgétaire, Une certaine somme à (Cette gigan-
tesque opération. Les. redevances payées par
les paysans couvriraient le surplus de char-
ges qui en résulterait annuellement pour le
ÏTésor, ¦ i '

SAINT-SIÈGE
Un complot contre le pape.
. La police romaine a découvert dépuis quel-
ques jours les traces d'un complot organisé
contre le pape. Les exécuteurs devaient être
deux hommes et une femme, tous les trois de
nationalité française. Arrivés à Rome, il y
a une semaine, ces trois personnages avaient
changé, pour dépister h, police, trois fois
d'hôtel en huit jours. Et partout ils chan-
geaient de nom et de titres, car 'ils se fai-
saient passer pour comtes, ducs et marquis!.
Depuis samedi, ils ont disparu de Rome, sans'
laisser aucune indication.

La police a pu se convaincre que l'atten-
tat devait avoir lieu à l'occasion de la des-
cente que le pape devait faire dans St-Pierre.
Les agissements des deux individus et de la
femme qui était avec eux, laquelle affectait
des sentiments de piété profonde, avaient pour
but de leur procurer des entrées au Vatican,
dans les tribunes les plus proches de l'en-
droit par où passe le pontife.

»i ESPAGNE
L'anneau fatal.

La statue dé la Vieïgé, dans la cathédrale
de Madrid, porte au doigt un anneau au sujet
duquel il court une légende populaire. Al-
phonse XII le donna, dit-on, à la reine Mer-
cedes. Elle mourut un mois après. Le roi re-
prit la bague et en fit cadeau à un autre
membre de la famille royale, qui succomba
presque aussitôt à une attaque d'apoplexie
foudroyante. Deux autres personnes, auxquel-
les appartint l'anneau fatal, eurent le même
sort. Alphonse XII n'osa plus alors le faire
passer en de nouvelles mains. Il le garda
lui-même. Trois mois après, le trône était
vacant. On assure, dans le peuple, que l'an-
neau de la Vierge a un double pouvoir : D
tue presque immédiatement ceux qui n'en
sont pas absolument dignes. 11 doit, au con-
traire, assurer le bonheur et la longévité
du souverain qui saura rendre à l'Espagne
sa gloire d'autrefois. On prétend qu'Alphonse
XIII, avant son mariage, a pieusement touché
et baisé l'anneau mystérieux, et que c'est à
cause de cela qu'il a été épargné dans le ré-
cent attentat. A Madrid, où l'on est très su-
perstitieux, cette conviction commence à s'im-
planter dana les esprits; msis dans l'entourage
du jeune roi, on lui déconseille cependant de
suivre l'exemple d» son pare, car, s'il est
1res çrâ&ô, on craint PQUJI M.

BELGIQUE
Un acte abominable.

Un fait des plus révoltante gM pâs£é S
Jemappes, près de Mons. Des ouvriers ont
versé dans une tasse remplie de café une'
grande quantité d'alcool, puis ils l'ont fait
boire à un enfant de quatre ans, le petit Au-
guste Vuyens. Soudain, l'enfant est tombé lit-
téralement foudroyé. *

Quand on a voulu le relever, oh a constaïê-
qu'il était mort.

Le parquet de Mons1 a été prévenu. Il s'es%
rendu à Jemapp.es et a immédiatement ouvert
une enquête. i ' '

On recherche activement les auteurs" dé'cefc'
acte abominable.

LUXEMBOURG
Anciennes coutumes.

Le lendemain de la Pentecôte 8$ consid-
éré par une petite ville luxembourgeoise,.
Echternach, à une danse d'un genre parti-
culier, i ' '<

Lundi, comme de "côUfcumè, des milliers]
de Luxembourgeois se sont réunis pour se
rendre de la basilique à la gare et do la
gare à l'église, dansant aux sons de 25 ou
80 orchestres répartis dans le cortège. Trois
pas en avant, deux pas en arrière, tel est le
principe chorégraphique dé la procession, qui
n'avance guère ainsi, on le conçoit sans peine.
Aussi, la manifestation d'Echternach qui, dit-
on, existe depuis le Xlle siècle, dure t̂-elle)
de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-
midi. ' { '

C'est pour la Coquette petite ville un©' au-
baine appréciable, car on vient de tous côtés
à Echternach, et quand la danse est terminée,
on songe à se restaurer. Les auberges sont
alors remplies d'une foule bruyante et le com-
merce local trouve que les traditions' ancien-
nes ont 'du bon. | ¦. ,.:;\ ; . ¦ :

ETATS-UNIS
Un mariage anarchiste.

La fameuse anarchiste russle Emma GoTd-
m'ann, établie depuis vingt-deux ans en Amé-
rique, vient d'épouser, à New-York, Alexan-
dre Bergmann, le révolutionnaire qui, en
1892, attaqua et blessa M. Frick, directeur
des mines 'Carnegie. Condamné, pour ce mé-
fait, à quatorze ans de prison, Bergmann avait
recouvré, ces jours "derniers, la liberté.

Le mariage a été célébré chez Cari Nold,
l'un des complices de Bergmann dans la ten-
tative d'assassinat contre M. Frick. Pour par-
ticipation à ce méfait, Cari Nold subit lui-
même cinq ans de prison.

Longtemps, Emma Go'dmlahn fut liée avec'
l'anarchiste Louis Bernstein. C'est à cette épo-
que qu'elle cravacha, publiquement, le révo-
lutionnaire allemand, Johann Most, mort ré-
cemment, avec qui elle était brouillée.

On se souvient que Czolgolz, l'assassin du
président Mac-Kinley, déclara avoir été poussé
à son crime par les doctrines qu'il avait en-
tendu prêcher par Emma Goldmann.

En épousant un partisan de la propagande
par le fait, cette femme vient de justifier le
vieux proverbe selon lequel il faut des époux
assortis. î • ¦. • ' \

Correspondance Parisienne
\ ; Paris, 11 juin'.

C'est bien le cheval anglais qui s'est classé
hier premier aux courses de Longchamp.
Tout compte fait, sa victoire rapporte 265
mille francs à l'heureux propriétaire, un an-
cien officier encore jeune de l'armée britan-
nique. . . . . . < ' . .

Lea deux à' trois cent; mille Parisiens qui
orut vu cette performance, ne firent pas grise'
mine à ce petit événement, qui est un salu-
taire coup de fouet pour les Français pbseé-
dant des écuries de courses. Il y a à peine
cinq ans, des huées auraient accueilli ce
succès du cheval anglais. L'entente cordiale,
qui a succédé à la défiance et à la haine
d'autrefois, n'est pas jine vaine étiquette. Le
président de la République a pu aller sa-
luer et féliciter le propriétaire sans quel per-
sonne ne s'avisât de trouver la chose inconver
nante. i • . , • •• i • t , i i r

Le jeu a fait rage. On a joué plus de cinq
millions, somme supérieure à celle de Tan
passé à pareil jour. Il est vrai que les Anglais
sûrs de leur champion, n'y allaient pas de
main morte. L'un d'eux a fait une ponte de
cinquante mille francs, un autre de vingt-
cinq mille, un troisième de quinze raillerie
reste à l'avenant Et dire que tout de même
iffi cheval français ggt arj ivé de fjrojit aa

poteau avec l'autre, mais ayanli lé malheur
d'être en arrière d'une encolure. Ces gros
joueur s britanniques l'ont échappé belle, foui!
gain a été presque Uu double dé la mise.

Demain nous aurons la déclaration minië-
têrielle. On ne parle goe. de cejkj dans le
monde politàquei. . m ;

BRronique suisse
Nos artistes à l'étranger.

Le correspondant à Paris de la «Revu©'»
écrit à son journal lune lettre consacrée au
Salon des artistes fiançais. Nous en détachons
nn passage où sont mentionnés entre antres,
plusieurs de nos artistes suisses: <, . .'<~- .
! « Au fond du jardi n da la sculpture, on S
rangé les médaillons. Mlle Baeriswyl, nne Fri-
bourgeoise, a modelé Un portrait dans le
plâtre. Mlles Fulpius et Roch, de Genève,
qui ne sont plus des' inconnues, ont d'intéres-
santes vitrines qui exigeraient mieux qu'une
simple mention; plaquettes et médailles, plâ-
tres et bronzes, retiennent agréablement l'at-
tention. M. Jean Hirschy, de la Chaux-dia-
Fonds, nn tout jeune nommera feit un intéres-
sant début avec divers médaillons en plâtre.
Enfin, M. Henri Huguenin, du Locle, a forcé
l'estime des connaisseurs; c'est un burin qui
ptromet, car ce qu'il touche prend une expres-
sion, une vie remarquable. On n'en sera pas
Surpris en apprenant qu'il sort de la famille
Ses médailleurs Huguenim bien connus. Son
morceau le plus remarquable es,b une maternité
sur ppaqUette de bronze. > . , .]
• Je finirai ce compibe-rSndu en Citant la'
vitrine dé M. Paul-Emile Brandt, de la Chaux-
de-Fonds, qui montre dans les arts appliqués
tone science décorative point banale. Ses bi-
joux ciselés et montés offrent m aspect origi-
nal, soit par; l'assortiment des -matières, soit
par le rendu gracieux.
Les nomades.

•Nous ne sommés pas au! 'bout de nos' peines
avec les bohémiens, au sujet desquels M.
DaucOUrt interpellait mardi dernier le Dé-
partement fédéral de justice et police. Une
bande die vingt-deux nomades répartis en trois
voitures a été refoulée jeudi' dernier sur ter-
ritoire français par la gendarmerie yalai-
sanne. i ' ; ,

A quelques pas" de la' frontière la gendar-
merie française les arrêtait en vertu de ré-
centes décisions préfectorales qui interdi-
sent formellement la circulation et le séjour
des nomades dans le département de la Haute-
Savoie. Aux questions posées par; le chef de

vla brigade, il fut répondu par les voyageurs
qu'ils étaient do nationalité allemande, qu'ils
avaient des moyens d'existence, mais sans au-
cune pièce d'identité. î

Que faire? La Savoie n'en! vent pjas, le Va-
lais pas davantage. Les bohémiens sont dans
une fâcheuse posture : d*un 'côté le lac, de
l'autre la montagne, devant «$ derrière des
gendarmes. | ' ! . . " ;

Enfin, sur1 les instances dés nomades eUx-
mêmes, qui demandèrent à rentrer en Alle-
magne, les gendarmes yalajsan s se laissèrent
fléchir. ; i -,

Les bohémiens furent autorisés à rentrer
en Suisse pour regagner le point le plus
piroche de la, frontière die leur pays.

Mais si les Allemands refusent d'en pren-
dre livraison, alléguant que rien n'établit leur
nationalité allemande?
Echos des fêtes du Simplon.

M. Frey, directeur du bureau international
des télégraphes, a été soulagé de son porte-
feuille à Gênes. A "Milan, un pick-pocket a
« fait » la montre de M. Jenny, conseiller natiof-
nal bernois; c'était un chronomètre en or au-
quel M. ïïenny tenait beaucoup, parce qu'il
s'y attachait dé tendres souvenirs. Les voi-
leurs n'ont pU être découverts. D'après ce
tqu'on entend 'dire dans les couloirs du Conseil
national, ces larcins ne seraient pas les seuls
dont ont été victimes les invités aux fêtes djl
Simplon.

Nouvelles des (Bantonè
Les lettres d'amour.

ZURICH. — Il y a quelque terflpl compî-
laissaient devanlt le juge dé paix du cercle de
Zurich Mlle X. et M. Y., deux ex-fiancés. M.
Y. demandait au magistrat d'ordonner la ïtefc-
titution des lettres d'amour qu'il avait écri-
tes à Mlle X. pendant la durée de leurs éph&-
mères relations. < • ;

Le juge de paix fit droit a ce' désir e1 ilejff-
dit un arrêt aux termes duquel Mlle X. rece-
vait l'ordre de rendre à bref délai les lettre»
mcriminées. : ¦ < -, l l

MB» X. recourut et lé Tribunal canïônhj
vient d'annuler l'ordonnance du juge de paix.
La Cour, sans s'arrêter au fait que M. Y. étant
marié, ses fiançailles avec Mlle X. étaient il-
licites, a décidé que les lettres d'amour né
constituent pas des cadeaux de fiançailles sus-
ceptibles d'être restitués en cas de ruptuna,
mais doivent être considérés comme des objets
dont le destinataire est en même temps le
propriétaire exclusif. i -f » -•"

Mlle X. conservera donc" les missives bru'r
lantei de Son ancien prétendant, qui doit amè-
rement i-egretter aujourd'hui d'avoir confié
au papier, les tendresses débordantes d'un
cœur fâcheusement ondoyant et folâtre. ,
Dans les entrailles de la terre.

SCHWYTZ. — On sait qu'une société s'etâ
constituée pour exploiter les Grottes dé l'En-
fer, dans la vallée de Muota. Ces grottes
sont aujourd'hui, grâce aux travaux d'aména-
gement exécutés, facilement accessibles au
puhlic, aussi a-t-on décidé de les inaugu-
rer en grande pompe le !« juillet prochain.
Une fête sera organisée ,à laquelle seront
conviés les autorités ,les fondateurs de l'entre1-
prise ,ainsi que tous1 les autres intéressés!.

La finance d'entrée dans la caverne a été
fixée à 2 francs.- Les membres du Club alpin
et les sociétés d'au moins 20 personnes béné-
ficieront d'une réduction de 50 pour cent.
Enfin les ressortissantsfdu canton de. Schwytz
n'auront à débourser que 50 centimes pour
la visite des grottes.
La Conférence de Genève.

GENEVE. — La conférence internatoinaie
dé la Croix-Rouge a été ouverte hier après-
m$li à 4 heures. M. Ferrer, président de la
.Confédération, a prononcé la discours d'ou-
verture, qui a été écouté avec une grande
attention. ; t i ¦ !

M. Fazy, président" du' Conseil d'Efet, s'as-
socie aux souhaits de bienvenue du prési-
dent de la Conf édération. '. '¦ ¦

M. Revoil, ambassadeur? de France", remer-
cie l'Etat et la ville de Genève pouri leur ac-
cueil hospitalier1. -,

M. Odier, minis'feê de Suisse à St-Péteïs-
bourg, est désigné par acclamations comme
président et prononce une longue allocution.

M. Moyniep est nommé président d'honneur
de la Conférence. ; I. [ S

Après la séance, les délégués se Sont" rendus
à la Société "d'utilité publique. Une réceptâob
a eu lieu dans Lu salle des séances où furent
Êrégarés les. feavaux de la Cj'Ojs-Bgugei »

<~****smmma *

• On écrit de Brigue à là ft Gazette » que l'ou"-
verture dU tunnel du Simplon à l'exploita-
tion est déparée par des retards de trains
énormes et la création dé trains facultatifs
destinés au transport des voyageurs ayant
manqué la correspondance des Srains suis-
ses. ' [

Lai noWelIe pré de Erigu!e| â BSçTl le bapl-
tême du feu. Ces perturbations, jointes aux
diiïi£u,l,fjés dU a<BK£l \W3ff S» iSS iW2W$91&

techniques asséS défectUelISes de HIB!ni réseafl
de voies dé garage, traversé d'un bout à
l'autre par une diagonale qui coupe tontes les
voies, la mise à l'œuvre d'un personnel neuf
point familiarisé encore avec les installations
spéciales de la gare, tout gela a çaffisé beajjF-
coup de trouble. . ; ; , ' , !

_ Il paraît que les retards d es trains itâ-
liens sont le fait du personnel placé sut; le
nouveau.tronçon Iselle-Domodossofla, peu au
courant du service, et qui, plutôt que de
changen de croisement pour éviter des re-
tards, garde ses trains en gare jusqu'à 80
minutes. D'une manière générale, un désar-
roi complet a existé les premiers jours de
l'exploitation sut la ligne Domo-Brigue, se ré-
ptercutant sur la section 'Briguel^us-anne, et
les lignes correspondantes. ' • 4, i * 1 ;

On constate aussi maintenant m. un f t S i
tard! I—< que la section St-MaUric'e-Brignl
n'est pas préparée au trafic "intense d'̂ ne
ligne internationale. La double voie n'existe
qu'entre Granges et Sierre et Trois "Stations
de cette ligne n'ont pas encoire dé voie d'évïfe-
ment permettant d'y recevoir un crodsemeni
de trains! Les voies de garage de plusieurs
stations sont insuffisantes aussi bien que leurs
locaux et 'il y a lieu d'appréhender 1e rfflOr
ment où le trafic battant son (plein, coïncidera
avec l'établissement de la double voie. Les
réflexions des voyageurB à ce sujet'ne sont
pas flatteuses pour les C. F. F. \ ( | i

i 
——¦" ¦ -———— ¦ - - ¦ -

'v ¦

Les trains du Simplon
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i SAIGNELEGIER. — Le VI*6 rnaïche-cott-
bOurs annuel de chevaux organisé par la
Société d'agriculture des Franches-Montagnes
aura lieu à Saignelégier les 11, 12 et 13 août
prochain. Il ne sera admis que des expo-
sants habitant la Suisse. Son but est de pré-
senter aux acheteurs et autres intéresses une
image aussi fidèle que possible de l'état ac-
tuel de l'industrie chevaline en Suisse et de
fournir à chacun l'occasion d'approfondir ses
connaissances en cette matière.

LES BOIS. — Un grave accident est arrivé
S la Chaux-d'Abel, près Les BoisL La petite
Marguerite Jobin, fille de Paul, âgée de 9
ans, était sur la pâturage près de la ferme.
S'étamt trop approchée d'un cheval, elle reçut
une ruade en pleine figure. La mâchoire su-
périeure ainsi qu'une partie du visage sont
passablement abîmées. Sa vie n'est toutefois
pas en danger. > ; , i '. [ . < . : ¦ ¦

LAUFON. — L'autre jour, des élèves d'une
école de couture venaient en promenade ai
Laufon, à travers le Leimenthal et par la
Burg. Arrivées sur la Kahlhôhe, une jeune
fille fut prise d'une indisposition subite et,
malgré les soins de ses compagnes, ne tardait
pas à rendre le dernier soupir, entre 4 et 5
heures après-midi. H s'agit, sans aucun doute,
d'une attaque d'apoplexie.

QRronique neucRateloise
Jubilé médical.

Samedi soir, au CJhamp^u-MoUlin, seize ete>-
oulapes de Neuchâtel et des environs célé-
braient le cinquantenaire de doctorat du D.'
Ernest de Reynier. ; . ; iI i

M. le Dr Châtelain a, dans un discours plein
de bonhomie fine, rappelé la belle carrière
du doyen des médecins pratiquants du can-
ton qui, il y a 50 ans, faisait sa thèse «en
latin » sur les blessures par armes! à feu.
Il fallait alors trouver un mot latin pour
"dire balle de fusil. On trouva le mot « gians ».

L'es riméurs n'ont pas manqué pour, célébrer
le jubilaire ; les 'docteurs A- Cornaz et de
Marval y ont mis tout leur esprit [

Puis on but des santés aveo du 1865, bien
que le jubil aire ait paru plus jeune encore
que tous ses cadets, i ' ' < '" ¦

Echo de la fête cantonale de chant
Nouis détàchotas de l'article!, écrifl par la

« Suisse libérale » les appréciations suivantes
qu'on lira avec intérêt. , , ; . i > i i i

On reproche quelquefois aux sociétés de
chant d'e ne choisir pour des concours que des
morceaux dans lesquels elles peuvent se faire
briller. H n'en a pas été ainsi dimanche et
le seul souci de l'art! a jyÇeidé au choix des
des chœurs facultatifs. ; ¦ j . i ; .; ;

Le chœur) imposé en Ue ŒvïsioW, « Départ
dès oiseaux» par Attenhofer, a été exécuté
de manière satisfaisante par les 'diverses er>
ciétJés. Ce morceau ne contenait d'ailleurs
pas dé difficultés bien grandes. Nous tenons
cependanjt à signaler l'interprétation exquise
qu'en a donné la « Cécilienne » de La Chaux-
de-FondS et la « Gaieté » de Cernder. Le «Lie-
dérkranz» dn Locle mérite aussi d'être mis
bois de pjair... . i ; j . i i , . .{ ; j , .  ,

Sept sociétés s'étaient fait inscrire pour le
Concours de lr<5 division. Comme chœur im-
gosé : « Le printemps », de Hœser. Ah, ce
chant! On n'aurait pu être plus malheureux
dans son choix; d'autres que nous l'ont égale-
ment constaté. Pourquoi choisir un morceau
aussi compliqué, aussi «moderne» dîrions-
Qous presque, et dont il ne se dégage aucune
impression claire et définie? L'interprétation a
été ce qu'elle pouvait être et rien de plus.
Ce «Printemps » qui ne se composait que
cfe « bémols, de dièzes et de bécarres », ainsi
que le disait M. Quartier-la-Tente dans son
discours du banquet, nous a plongé dans une
sorte de malaise. On avait Une peine infinie à
dégager du tout une idée fondamentale. C'était
sans doute la faute des chanteurs, mais aussi
d'un tel morceau qui n'était pas à sa place
dana un concours cantonal de chant. On se
consolait cependant à l'ouïe des chœurs libres
qui avaien t été choisis avec beaucoup de
goût. «La Voix du torrent» est un véritable
tableautin musical que l' « Helvétia » de La
Chaux-de-Fonds a rendu aveo des nuances
d'une très grande délicatesse. Que dire du
«Thûrners Brautwerbung» si délicieusement
détaillé par l'« Harmonie» du Locle. Très heu-
reuse également dans son choix, F« Union Cho-
rale » de La Chaux-de-Fonds. Un chœur tel que
«Le roi Sigurd» était bien fait pour une
société de chanteurs comptant comme l' «U-
nion» d'aussi beaux ténors et d'aussi super-
bes basses. Le « Frohsinn» et l' « Orphéon» de
Neuchâtel ont conquis tous les suffrages et
comptent parmi les chœurs les mieux stylés
que nous ayons entendus dimanche. Nom-
mons encore la «Concorde» de Fleurier qui
a mis dans sa «Chanson» font le sentiment"
qU§ l'on pouvait désire^, t ;

Les préparatifs du tir cantonal
Samedi après-midi les membres du Comïfiê

d'organisation du tir cantonal ont procédé, en
compagnie de plusieurs représentants de la
presse de Neuchâtlel à Une vision locale des
préparatifs de fête, j j

On sait que cette d r̂nièrje cjohimten'oô le
15 jui llet prochain. ; >

Les installations, qui font honneur* à" l'ac-
tivité de M. Paul Matthey, président du Co-
mité de constructions sont très avancées. Les
oibleries, par exemple, seront terminées dans
quelques. jours; le "stand au revolver paraît
être heureusement agencé et les stands de
fusil, qui n'ont pas moins de 52 cibles, of-
friront Une superbe ligne de tir. Le Mail s'y
prête, d'ailleurs, admirablement, avec ses pro-
menades, ses beaux ombrages, alors qu'en face
—' à 800 mètres — Iles cibles se détachent en
b|lanc suit un incomparable fond de verdure.

Les préparatifs concernant la cantine dans
laquelle plus de 2000 personnes pourront
prendre place, avancent aussi rapidement, sans
que les arbres aient à souffrir. Comme en
1898, on a voulu Qu'ils fussent dé la fête et
leur présence sur toute la longueur de la
façade Nord — ouverte par conséquent —
sera vraiment charmante. Une cave, installée
avec beaucoup dé soin, permettra de conser-
ver les vins à une température ne dépassant
jamais 10 degrés; on pourra donc servir nos
crûs neuchâtelois dans d'excepftonnellôs con-
ditions, i

Déjà lés plante éB règléméhife dé tir ont été
expédiés; l'affichage commencera bientôt.

Lai maison Fuglister, qui édite les cartes
postales officielles est chargée de la ïour-
niture de 10,000 cartes de fête ©t libriei cir-
culation1. . '

L'organisation des journées de district fait
prévoir une énorme affluence de visiteur®.

On annonce, en séance du comité, un beau
don d'honneur de 800 francs de la part des
«Hôteliers et Cafetiers de Neuchâtel-Serriè-
fes», ce qui porte à plus de 22,000 francs
la somme des dons parvenus au comité des
prix. D'autres sont promis et la sympathie
générale dé toute la population du canton
pour la très prochaine fête de tir permettra
de recevoiri dignement un grand nombre de
tireurs. i 'J 1. : .

Au cours: du soUpér •=*- 'troisième acte de cel-
te importante réunion du comité d'organisa-
tion — M. Alfred Bourquin, président de fête,
et M. Pierre de Meuron, conseiller communal
ont prononcé de cordiales paroles. . > : ¦ - ••

La dégustation des vins a permis dé cons-
tater l'excellence des grands crûs neuchâte-
lois, dont 35,000 bouteilles sont en dépôt
depuis le mois de septembre dernier dspa
les caves de la Corporation des tireurs. !

Tout est don© poUr le mieux. On le" voit
par ce qui précède, écrit le «Neuchâtelois »,
auquel nous empruntons ces détails. ' : .

Le Tir cantonal de 1906 s'annonce danjs
les meilleures conditions.

Jlff aires Rorlogères
Chronométrie locloise.

La maison Paul-D. Nardin, au Locle, vient
dé remporter un nouveau et brillant succès au
29me concours de l'Amirauté impériale alle-
mande, organisé par l'Observatoire naval de
la marine impériale allemande, à Hambourg,
pour chronomètres de marine. ; : :-J - • ¦

La durée des épreuves était dé quatre mois,
et la qualité de résultate de marche était
répartie ea quatre classes. 54 chronomètres
ont été classés dans les deux premières clas-
ses, qui seules nous intéressent en ce moment

La Suisse y était représentée par neuf
chronomètres fabriqués par la maison Paul-
D. Nardin et déposés par M. F. Dencker, à>
Hambourg, et le résultat obtenu est un succès
eans précédent : le chronomètre n<> 291, de la
maison Nardin arrive premier du concours
avec le nombre de classement 0 secondes 52,
non atteint jusqu'ici. ¦ > i J '

Cest un record qui fait Bonheur Si l'ia-
dustrie locloise.

J2a ©f îa u& 'èe-ç?onis
Dans les sociétés de chant.

Dimanche soir;, à l'Hôtel dé Paris et àU Sa-
pin, les amis des deux sociétés «La Pensée »
et l'«Union Chorale» étaient réunis pour cé-
lébrer les résultats obtenus à Colombier. Des
délégations s'en sont allées de l'un à l'autre
local 'féliciter) la société-sœur des lauriers
obtenus, et la plus franche cordialité n'a
cessé dé régner dé pjartl et d'autre, i [

Reçue hier soir à la garé par nos deux
excellentes musiques «Les Armes-Réunies».
et «La Lyre», la société de chant « L'Helvé-
tia », après un tour en ville, s'eeft rendue an
Cercle montegnarcL I [ ¦¦ -,¦- ; ; ; . . •_*

Là, une soirée des plus' cérdialeèi s'esjfi or-
ganisée. ûn[ y a etatendu d'excellentes paroles
de MM. Ed. Perrochet, Félix Jeanneret, Aug.
Gonset et ChL Favarger. Les productions des
musiques et des amateurs ont contribué éga-
lement au succès Ue la soirée, qui laissera
chez tous les participante le meilleurs desj
souverjirsv. \ „.:4 - j lk -* ~* ,. uiV

~ '

D'aufre part, la société « Le Frohsinn ",
non satisfaite du classement obtenu à
Colombier et ensuite de renseignements de
la part d'auditeurs compétents présents au
concours, a donné sa démission de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Abstinents suisses.

Le VIme congrès dés abstinente suisses'aUra
lieu le dimanche 24 juin ,à la Chaux-de-Fonds.

Le sujet choisi, la prohibition de Pabsin-
tire, est tout d'actualité. La discussion sera
introduite par une conférence de l'aliéniste
parisien bien connu, le "Dr Legrain; par un
rapport allemand de M. le Dr Eug. Blocher, de
Bâle, et une allocution de M. R. Hercod, direc-
teur du secrétariat antialcoolique suisse, à1
Lausanne. , ! > > ' ¦ ' i

Avant la séance,, Jquî a lieU 5 11 heures au
Temple national dé la Chaux-de-Fonds, un
cortège parcourra les rues de la ville. Le
soir, le Dr Legrain fera une conférence pu-
blique sur Ta folie, ses causes et ses remèdes
sociaux. j • j ¦ J

Les 22, 23 et 25 juin, l'Ordre n'entré dés
Bons-Templiers a ea séance annuelle à la
Chaux-de-Fonds également.
Concort de M»' Tarquini.

Nous sommes informés que «L'Odéon » a
obtenu de Mme Tarquini-d'Or et de son fils,
M. Brutus Tarquini, actuellement engagé à
l'Opéra-Comique, de venir donner un concert
au Temple fiançais dans le courant de ce
mois.
Commission scolaire.

Le Conseil communal convoqUe d'office la
Commission scolaire en séance de constitution,
pour le mercredi 13 juin^ à 8 heures; du sojr ,
au Collège Industriel.

Bienfaisance.
Trouvé avec reconnaissance dans les sa-

chets la somme de 14 fr. , deux dons anonymes
pour le déficit des missions dé Paris. P. B.

(Communiqués

Cyclisme

Voici les ré&ultafe du concours de diman-
che du Vélo-Club Montagnard de la Chaux-
de-Fonds. Le parcours était de 48 kilomètres'.
Les quatre premiers arrivés montaient des
machines « Balmer ». \ y ..

1. Triibolet Léon, en 1 H. 24 mi. 47 s. — 2.
Kuhfusa Ernest, en 1 h. 27 m. 44 s. —¦ 3.
Brandt Gustave, en 1 h. 37 ml 15 s. — 4.
Stauffer Abraham. — 5. Carnal William!. —
6. Mathez Charles. — 7. Chopard Fernand.
8. Jodelet Adolphe. -, 9. et 10. Kuh-
fuej3 Jules, Roth Jules.

** *Les premiers résultats du c'oU'céurs interna-
tional couru dimanche à Saint-Imier et au-
quel environ 60 coureurs ont pris part sont
les suivants : J_J

Concours inter'càntonal « Juniors»: 1. Le-
quatre Marcel, Genève. — 2. JVérfeli, Bulle.
— 3, Fischer, Granges. — 4. Guinand1,
Loole. — 5. Douze, Chaux-de-Fonds. » 6.
Ferrai, Neuchâtel. ; .

Concours cantonal «Juniors»: 1. Rôthris-
berger, Berne. 2. Dubach, Reconvilier. —
3. Gutknecht, Bienne. — 4. Tschumy, St-
Imieï. — 6. Burkhardt, Moutieï. — 6. Per-
rey, St-Iroier.

Tir

Voici le résultat dùl match international de
tir au fusSl, à Milan : 1. Suisse, 4709, points. —
2. France, 4700 points. —i Les 3e et 4e places
sont en contestation entre la Belgique et
l'Italie avec 4492. — 5. République argentine
4488. —- 6. Autriche, 4155 pointe.

SPORTS

de l'Agence télégraphique suisse
12 JUIN

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

Temps moyennement chaud j  oiel
beau.

L'amnistie en France
PARIS. — Le gouvernement déposera au-

jourd'hui sur le bureau de la Chambrej un
projet d'amnistie. » ', '¦ . ; • : ' ;~ j  •

Ce projet accorde l'amUistie aux antimili-
tfaristes, aux manifestants catholiques lors des
Inventaires d'églises, aux délits de pressé^
aux condamnations prononcées ou poursuites
contre les grévistes du Nord et du Pas-dte-Ca-
lais, aux émeutiers de Fres^enUeville, etc. <

Mais le conseil des ministres a été d'avis
que la mesure de clémence et d'oubli qui est
demandée aux Chambres ne sappliqueraitjpas
aux sous-agenta des postes révoqués à la
suite de la dernière grève;. Après discussion,
le gouvernement a estimé, en effet, qu'il de-
vait conserver toute sa liberté en ce qui
concerne la réintégration des fonctionnaires
au'il a ftapRéft '•; »; . ;

lùép eeRes

L'attentat de Madrid
MADRID. — Hier matin, à la caserne deë

Bocks, après une messe solennelle célébrés
à la mémoire des soldats morts du régiment de
Wadras, à laquelle assista'ent l a  fod  te bi s-
sés par la bombe de Morral, des décorations
ont été remise en présence de délégations de4
tous les corps de la garnison, aux soldats du
régiment de Wadras, qui lurent blessée on se
signalèrent par leur sang-froid. L'unique clai-
ron sorti sain .et sauf a reçu la croix avec
pension.

Le Vésuve
LONDRES. — On télégraphie de Naples au

« Herald» que, pendant les dernières vingt-
quatre heures, le Vésuve a jeté une grande
quantité de cendres. Un panache de fumée,
haut de mille mètres, couronne le cratère.
Le directeur d'e l'Observatoire croit que le
phfeomène n'est pas dangereux.

Un transatlantique échoue
PHILADELPHIE. — Le transatlantique

« 'Westernland » de Liveipool, ayant à bord
plusieurs centaines de passagers, s'est échoué
sur des bas-fonds,, "à 4 milles du cap May et
n'a pas pu être renfloué à marrée haufc.
Sa situation inspire des inquiétudes pour le
cas où le vent viendrait'à pousser le navire
pj lus avant vers la côte. Toutefois les pasEa-
gers restent à bord.

La situation en Russie
PETERSBOURG. — Plusieurs dépntfë de

la Douma ont reçu la nouvelle de 1a mutinerie
du régiment de Yelets, cantonné à Poltawa.
On leur annonce aussi que la brigade d'artil-
lerie et le régiment Sensky ont envoyé au ré-
giment dé" Yeiets des députerions pour lui ex-
primer leur sympathie. i ¦

Les informations ofiicielleS prétendent qUe
cette mutinerie serait déjà apaiséa, promette
ayant été faite de satisfaire à certaines ré-
clamations des soldats. . •

POLTAWA. — Le commandant de la dlvî-
Bjon' a interrogé lundi les soldats du régiment
de Yelete. Il a promis de faire droit a plu-
sieurs réclamations d'ordre économique, pais
le régiment est rentré dans ses casernes «m
chantent et musique en tête. Aujourd'hui anifl
lieu une .revue de la garnison.

En Extrême-Orient
LONDRES. — On télégraphie de Tohïoi au

«Daily Telegraph» que la situation dans le
Sud de la Corée laisse beaucoup à désirer.
Un rapport officiel reçu de Mokphe annonce
que les insurgés ont pris Tom-Yang et qu'ils
essaient d'occuper TCa-Jyu. On signale la con-
centration d'un détachement d'insurgés à Sityajn
Jyu. La ville de Koang-Jyu est menacée.
Les troupes coréennes montrent des eignes dte
défection. Le mouvement est nettement adtî-
japonais. ' t i )

En Mandcliburiei, les troupieS chinoises su-
bissent de fortes pertes en combattant l*s
bandits. ; !

Le gouvernement" chinois remplacera les
instructeurs allemands et autrichiens dan» le
Shantoung par des officiers "japonais. ,

Publicité américaine.
Une caricature connue du « Simplicissimusa

représente un ecclésiastique en visite chez
deux riches paroissiens. Son église est en
construction ; pour achever les travaux, il lui
manque 5000 marks qu'il essaie d'obtenir
de ses hôtes : i

— Vos noms, leur dit-il pour les peirbUader1,
Seront inscrits en lettres d'or sur les murs
de l'église. ' ,

— Ne pourrait-on ajouter , demande la feini-
me qui est d'esprit pratique, que c'est chez
nous qu'on vend les meilleures saucieSes?

Cette requête, singulière de ce côté ds
l'Océan, eût paru toute naturelle en Amérique
s'il est vrai, comme l'assurent les « Miinchner
Nachrichten », que le Révérend W. Shaw,
pasteur de Milwaukee, vient de pagsfer avec
plusieurs négociante de sa paroisse un traité
qui réserye exclusivement à l'annonce de leurs
produite un des murs de son église. Partant
de ce principe que les fidèles ne se nourrissent
pas seulement de la parole de Dieu, le Révé-
rend W. Shaw ne voit pas d'inconvénient à
ca que ses ouailles, pendant les intervalle»
des offices religieux, puissent se renseigner
exactement sur les sortes 'de jambon ou de
pâtes alimentaires qui, préparées par des
mains bien pensantes, offrent des garanties et
méritent la confiance.

t&aits divers

tofi. 4. COHfi-VÛISIEB, Chaflx-de-Fw»da.

Toto veut s'instruire.
— Dis-moi, papa... comment se fait-il q&

la Chambre, le président se couvre lorsqu lT
veut indiquer qu'on tait trop de tapage ?

— Mon enfant .c'est pour montrer qu'il en a
par dessus la tête.

MOTS POUR RIRE

T' I n f f B A S T Î A T  est en vente tous lei
•U iMi ftft i ifty soirs au Magasir
d'épicerie Veuve PERREGAUX , rue
de la PAIX n° 63.
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Etablissement sanitaire Heiden-Grub
MAISON „AU TURC SAUVAGE"

810 mètres d'altitude —o— 810 mètres d'altitude
Institut orthopédique. Cura de Kéflr pour anémiques. Cure spéciale pour
paralysie et maladies de la moelle épinière. Massage. Lieu de repos et de
convalescence. Ouvert tonte l'année. — Renseignements par la 9481-2
o 1638 Direction de l'Établissement sanitaire Heiden-Grub.
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LOCAL
À louer pour le 81 octobre, le plainpled

de la maison rue du Grenier 87, pouvant
être utilisé pour n'importe quel com-
merce. — S adresser môme maison, an
ler étage. 10355-6

.Ar ia;

Maison fondée par Joseph HIRSCH , père

Successeurs Alphonse et Lucien HIRSGH, Fils

H Vis-à-vis île la Fontaine monumentale 10S43"2 
S

I La Chaux-de-Fonds B
J\ous avons l 'honneur d 'aviser notre grande j

clientèle et le public en général que nous venons
d'organiser une grande mise en vente au-dessous
du prix courant.

i Grand choix de Complets ponr hommes, drap fantaisie nomeantê
depuis fr. 35, 40, 45, 50 à 60 I

| Complets Jaquette, drap fantaisie et noir, valant fr. 60 à 60
cédés à fr. 35 et 45

Complets cérémonie redingote, depuis fr. 48 à 75
Pardessus ml-salson, depuis fr. 24, 29, 35 et 39
500 pantalons drap fantaisie, coupe moderne et irréprochable

depuis fr. 6, 8, 10, 12, 15, 18 à 22
Grand choix de Vestons alpaga fr. 7, 10, 12, 15, 18 à 22
800 costnmes contil et drap pour enfants et jeunes gens

depuis fr. 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 a 30 I
Uniformes de cadets, très solides, de fr. 29 a 33
Manteau de plaie, tissus Imperméable, depuis fr. 35, 39 à 45
Costnmes cyclistes, drap et velours, depuis fr. 15, 18, 25, 30

El Occasion, réelle I
9 f g© COMPLETS drap d'été B

valant fr. 35 1

11 Maison de Confiance H

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

*
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblées générale or-

dinaire et extraordinaire, le vendredi 22 juin 1906, à 5 heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds (salle da Tribunal), avec les ord res du
jour suivants :
A) Assemblée générale ordinaire :

1° Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
, teurs ; approbation des comptes et du bilan au 31 décembre

1905.
2° Renouvellement du Conseil d'administration.
3° Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

B) Assemblée générale extraordinaire:
1° Augmentation du fonds social.
2° Modification de l'art. 6 des statuts .

B«y A teneur de l'art. 20 des statuts, pour que l'assemblée générale extra»
ordinaire puisse voter valableme nt , Il faut que la moitié au moins du capital-actions
soit représentée.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part aux assemblées
du 22 juin , seront délivrées sur présentation des actions, en même temps
que les rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
teurs , au bureau de la Compagnie, rue du Collège 43, du il au 19 juin, de
5 à 7 heuree du soir. "

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront i
partir de 4 heures, dans la salle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le B juin 1906. v.
10222-2 lie Conseil d'administration.

Vente d'3mmeubles
situés à la Bonne-Fontaine (Eplatures)

«
MM. Jean Schonholzer et Albert Stelger exposent en vente,

par la voie de la minute et des enchères publiques, les étrangers appelles,
les immeubles suivants , qu 'ils possèdent en indivision et qui forment les
articles ci-après du Cadastre des Eplatures :

Article 592. Plan folio 10, Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 27. A la Bonne-
Fontaine. Bâtiments , place, jardin , pré : 2446 ma.

Article 593. Plan folio 10, No. 28. A la Bonne-Fontaine. Pré : 4454 m*.
Article 594. Plan folio 11, No. 4. A la Bonne-Fontaine. Pré : 6248 m*.
Article 595. Plan folio 11, No. 5 et plan folio 20, No. 16. A la Bonne-

Fontaine. Prés : 16943 m'.
Article 64. Plan folio 10, No. 21 et plan folio 21, No. 10. A la Bonne-

Fontaine. Prés : 13930 m».
Les bâtiments de la parcelle formant l'article 592 du Cadastre sont à

l'usage d'habitation , restaurant , remise, grange et écurie ; ils portent les
Nos. 19 et 20 des Eplatures, Jaune, première zone.

Ces immeubles situés aux abords immédiats de la route cantonale, et
sur des axes de rues futures, ont actuellement un beau rapport et présen-
tent aux amateurs de sérieux avantages, pour l'avenir, comme terrains
propres i la construction.

La vente sera faite d'abord en cinq lots séparés, portant chacun sur
un des articles du cadastre, spécifiés ci-dessus, puis en bloc ; les adjudica-
tions seront prononcées séance tenante , en faveur des plus offrants et der-
niers enchérisseurs , sous réserve de l'adjudication du bloc, si le prix offert
est supérieur au prix des cinq lots, vendus séparément.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique , tenue a
l'Hôtel des Services «Judiciaires de La Chaux-de-Fonds , Salle de
la «Fuatice de Paix, le Samedi 23 «Juin 1906, à 3 heures
après midi.

S'adresser , pour prend re connaissance des conditions de la vente et
du plan de situation des immeubles, à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds , et pour les visiter, aux pro-
priétaires. 9824-4

JACÎS4» au «5<o>nco«aws
La Société Foncière (S. A.) à la Chaux-de-Fonds met.au con-

cours la construction de l'Hôtel des Mélèzes.
Les plans , conditions et cahier des charges peuvent être consultés

chez M. Jean Crivelli , architecte, rue de la Paix 74, et M. Jean Zweiffel ,
architecte, rue Gibraltar 2 B.

Les offres doivent ôlre adressées sous pli cacheté et affranchi , d'ici
an 4 8 courant , a midi, à M. Jacques Wolff , président de la Société
Foncière, rue du Marché 2, et porter la suscription : « Soumission pour
l'Hôtel des Mélèzes ». 10212-1

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1906.
Le Conseil d'Administration.

ynriplpq ri'pppifnnp Eonde et Gothi ê' ~T
I f l U U U lU U  U OUI I LUi U Prendre avac direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bollinger-Frey. professeur de calligraphie a Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COUR VOISIER , Place da Marché.



Tï©p lt FïoMti!
VARIÉTÉ

Da huitième régiment! dhï fente Venait de
toucher un nouveau colonel, jeune encore,
heureux de quitter les directiofrjfl pour prenr
due un commandement, et qui était animé deg
meilleures intentions. ;

EPout en veillant à rac'coniplifiisienïent BtHcï
Ses règlements et au maintien die la disci-
pline, il voulal il être paternel, 00" faire aimer
des hommes, les récompenseï! ehaque.̂ toiis
qu'il en trouverait- l'occasionu
. Il n'attendait qu'une, gSjrqoiaffencie pjour p#oS-
yj er son bon vouloir.
, Elle ne tarda pas à se présenter.¦ Un sapeun trouva un portemonnaie dans
lai cour da la caserne et il s'empressa de le
Remettre au corps de garde.

Le colonel, enchanté, fit appeler* le sapeur
dams la salle d'honneur et le complimentai
chaleureusement. i ;

—- Sajwurt Pitofeeft lui dît-il fo vous ai
fait venin .pour vous féliciter au sujet de
yotale bonne atetion ; je suis heureux de cons-
tater que les sentiments de probité et 'd'hon-
neur sont vivapes au régiment, et que, lorsque
Poccalsion s'en présente, les hommes accom-
triissent leur devoir sans hésitation, sans fai-
blesse. ;

Sajp|e\!ï! rîlofeeï 3ans vbïre p&frine Se tloldaï
EQA un cœur honnête ; vous vous êtes souvenu
que l'armée est l'école de l'honneur et vous
portes dignement votre uniforme. Continuez,
je  vous nomme caporal.
i Allez, et dites à vos cjajmaràdfes' que si le
jcolonel sera impitoyable pour les mauvais
Serviteurs, il récompensera toujours les bons.

Voilà comment il faut parler aux hommes»
ajouta le colonel en s'adressant aux officiers
présents, quandi le sapeur fut sorti. ;

Le colonel fit porter à l'ordre du régûne'n.fl
des félicitations au sapeur' Pitodset, ainsi que
sa nomination au grade de caporal, ordre
qui fut lu aux hommes à trois appels succes-
sifs. >
. L'adjudahÇ-aaioî1, un vieux capifeine; avait
bien insinué que Jes félici tations suffisaient ;
le. cplonel ne l'avait pas écouté. ,; ¦
; — * Capitaine vieux jeu I s'étarï-il dît ,

Trois jours après, un autre sapeur rappoîr-
feit une mop,tr,e qu,'ij avait trouség dans les
escaliers. I ,

Le colonel le fit" appeler1, lui serra' la rB&ïn,
le félicita chaudement. Il voulait le nommer
caporal ; l'adjudant-major qui le connaissait
jaivait envoyé chercher son livret ; il fit remar-
quer au colonel que c'était un mauvais soldat,
aiux antécédents déplorables, dont le folio
de punitions était tout noir et que sa nomi-
nation produirait un mauvais effet.

— Je regrette, dit le colonel, que vos nbfles
antérieures ne me permettent pas de vous
donner les jgalons de caporal ; vous passerez
de première classe. Je suis convaincu que
vous effacerez vos mauvaises notes par votre
feoinne 'oonduilfe. CVmiiï Siez,v"mloki bmvtet;; la»
prochaine fois, je vous Récompenserai comme
yous le méritez.

En le congédiant, le; colonel M mit cent
sens dans la main.

Nouvelles félicibaitâotas V l'ordre du jour,
atecomuaçmées de la oott' ficatioo du passage

du eiap'euri TrilledWil de la seconde classe à
la première.

— Il faut èavoir! p^Ier a|a£ hommes, disait
la colonel radieux.
. Quelques jours après, Un sâpeur-oonducÈeur
rapporta un portemonnaie qu'il avait trouvé
dais le fumier, en faisant la corvée de litière.

Nouvelles félicitations ; d'autres trouvaient
des montres : le colonel, ravi, félicitait tou-
jours, portait les sapeurs sur le tableau d'a-
.Vjafocement.
I Jamais on tfa ylajfi pjerdù aulianl de pjorfembH-
njaiies. i

— Celai n'est piaS nafiurtel, grognait le vieil
iaHjudant-major ; du temps de votre prédéces-
seur, disait-il aui colonel, on n'égarait pas
tant d'objets. ;

—i Savez-vOus; ce1 que celai prouve, capi-
taine ? répondit le colonel, que mon prédéces-
iseur, dont je ne veux pas critiquer les actes,
au contraire, ne connaissaient pas les hommes.
II ne salvait pas les encourager : qu'arrivait-
il. Lorsqu'un homme trouvail le portemonnaie
d'un de ses camarades, il le gardait. Moi,
en récompensaint d'une façon éclatante l'au-
teufl du premier atete de probité qui & été
porté à ma connaissance, je leur ai 'montré
ma sollicitude, j'ai excité leur émulation ;
les hommes ne sont pas plus bêtes que nous,
ils so le sont dit. Constatez les résultats : à
(présent, ils rapportent..... et tous les jours !

Les hommes sont de grands enfants.
—i Cest possible, mais on perd1 trop! de

plortemonnaies depuis quelque temps, ronchon-
nait le vieil adjudant-major qui ne semblait
pas convaincu ;cela n'est pas naturel.
j i—i Vieille baderne, va ! pensait le colonel.

La chronique du bien s'enrichissait cha-
que semaine de quelque nouvel acte d'honnê-
teté ; les bonnes actions se succédaient Trille-
dou, qui décidément ne quittait plus le sentier
de la vertu, trouva encore une montre.

Cette fois, l'a(djudant-majon le regarda; de;
fcajvers. > ;

— TôT, M dit-il, U n'aë pas trouvé 'deuX
montres dans un mois.

— Que si, mon capitaine' ; je sortais de
la cuisine ousque j'avais descendu les gamel-
les, étant de semaine à la chambre ; la mon-
tre, elle était par terre que j 'ai même failli
marcher dessus. |

Le colonel porto Triïledou, d'office sur. le f a -
Bleau des élèves caporaux.

— Les braves gens 1 exclamait-il ; oin est
fier de commander de pareils hommes.

L'adjudant-major était de moins en moins
convaincu; la deuxième trouvaille de Tril-
ledou lui paraissait plus que suspecte. Sans
rien dire à personne, il se livra' à une en-
quêta discrète et il découvrit le pot ajux1
roses.

Les hommes, alléchés pjaï la générosité du
colonel, s'entendait entre eux ; l'un laissait
tomber son portemonnaîe, l'autre le ramassait
et le portait au corps de garde où le premier
allait le réclamer et le tour était joué. La se-
conde fois, les <&ux compères changeaient de
rôle. • ¦ .

La vieux! capitaine" jubilait et se félici-
Le lendemain, au rapport, il instruisit le

tj aît de sa perspicacité,
colonel du résultat de sai découverte, n avait
les preuves en mains impossible de douter.

Le 'colonel était furieux. On s'était mo-
qué 'de lui ! "Eh bien, on verrait de quel
bois il se chauffait ! Gare au premier qui
renouvellerait ce petit jeu, il lui en cuirait;
il paie-raid pou£ les autres !

H était Surtout humilié que cette vieille
culotte de peau d'adjudant-major avait eu
plus de flair que lui.

Quatre jours se passèrent quand' Lariflet,
jeune soldat arrivé depuis un mois, trouva
un portemonnaie dans un couloir. Il le ra-
massa, constata qu'il renfermait quinze francs
et il le portafau corps de garde où, comme
toujours, l'adjudant de service prit son nom,
; Il raconta l'événement dans la chambre.

—i Ben, mon vieux colon, dirent les cama-
raHes, t'as rien de la chance pour un bleu.
Tu Vaè être cité à l'ordre ; tu vas payer/à' fooir©,
i Et ils l'emmenèrent à la cantine.

Le lendemain, le colonel le fit appeler'.
L'aHrjudant-major l'introduisit dans la salle

<^u rapport en se frottant les mains.
i— C'est vous, mon gafcoçn, dit le colonel,

qui afoez trouvé un portemonnaie ?
—i Oui, mon'colonel, répondit Lariflet avec

assurance.
!—i Cest très bien ! Il étaàt plerd'u ce porte-

monnaie, vous en êtes "sûr !¦ — Oh ! oui, mon colonel ; je me trottais
pour l'appel, quand j'ai heurté quelque chose ;
je m'ai baissé ; j'ai yu que c'était un pjorte-
monnaie qui avait cfo, l'argent dedans,
f r— Après,
f •— Je m'ai dépêché 'de le porter; à l'adjudant!.

«=t Encore mieux ! Eh bien, mon garçon,
dit le colonel en le regairdànt bien en face,
vous aurez huit jours de salle de police.

Vous savez je connais les hommes !
Lariflet, abasourdi, restait immobile, cloué

afu pHancher.
— Demi-touti ! M dît l'adjudant-majori en

roi montrant la porte ; les portemonnaies, ça
ne prend plus, faudra trouver autre chose.

Lairifletf a, fai t ses huit jours ; U n'a jamais
compris.

EUGENE FOURRIER.

Des 8 et 9 Juin 1906
Nm \lmmtM.no,$im

Xeà-mbt-GaubV Georges-Louis, ffis de Paul-Eu-
gène, horloger, et de Charlotte-Henriette
née Berger, Neuchâtelois.

Grosjean Paul-Albert, fils de Paul-Edouard,
boîtier, et de Rosette née Hiigli, Bernois.

Huguenin Ariste-Oscar, fils de Léon-Arthur,
menuisier, et de Laure-Natalie née Droz-
dit-Busset, Neuchâtelois*.

Hâmmerly Louis - Alfred , fils de Charles-
Abram, agriculteur, et de Marie née Gainer,
Bernoia

Brunisholz Marcel-Edouard, fils de Rudolf,
emboîteuï, et de Anna-Maria née Eohler,
Bernois.

Jacot-Descombes Marie-Louisle, fille de Nu-
ma-Justin, bûcheron, et de Marie née Zurn-
kehr, Neuchâteloise.

Schneider Hermann-Emile, fils de Jules-Emile,
boucher, et de Hortense-Amélie née Benoît,
Bernois.

Promesses de mariage
Barbey (Georges-Louis, doreur, VaudoH et

Robert née Bourquin Laure-Olga, horlogère,
Nguchâteoise.

Mariages civils
Zeltner Charles, commis postal, Soieurois, et

Boreila Joie, institutrice, Tessinoise.
Dubois Philippe, agriculteur, et Droz Clotilde-

Panr.y, horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Perrin Georges-Emile, commis, Genevois, et
Jeanneret-Grosjean Aiice-Maigucrite, coms.
mis, Neuchâteloise.

Godât Jules-Alphonse, commis1, et Krengee
Laure-Ida, horlogère, tous deux Bernoisv

Bourgknecht Nicolas, charpentier, et Aeby;
Anna-Maria-Julia, ménagère, tous deux Fri-

. bourgeois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26762. Jean-Petit-Matile Arnold-Albert, fila

de Albert-Numa et de Fanny-Louise Caroal,
Neuchâtelois, né le l«r juin 1878.

26763. Pfister Louise-Amélie, fiile de Loufo-
Ernest et de Mina née Gagnebin, Wurtem»
bergeoise, née le 29 septembre 1905.

26764. Augtburger Abram, fils de Abrahami
et de Maria Niederhâusern, Bernois, né ta
20 août 1841. j

26765. Enfant féminin décédé peu après la
, naissance à Jules Hadorn, Bernois.
26766. Guyot Lilia-Mathilde, fille de John-

Antoine et de Héloïse née Howald, Neuchâ-
teloise, née le 17 décembre 1891.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Lit société en 'nom collectif « Leutholiî «6

Cie.» ,à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et
sa raison radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle maison « Charles-A.
Hahn, fils ». , • < •

Le chel de la maison1 * Charles-A. Hahh,
fils », à la Chaux-de-Fonds, est Charles-Alfred
Hahn, fils, de la Chaux-de-Fonds, y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Cette maison reprend l'actif et lo passif
de la société « Leuthold & Cie. » dissoute.
Bureaux : rue Léopold-Robert 46-

Le chef de la maison «Emile Leuthold», à
la Chaux-de-Fonds, est Emile Leuthold, à?.
Guttannen (Berne), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication
dfhorlogerie soignée et genres spéciaux. Bu-
reau : rue des Jardinets 23.

Le chef de la maison « Louis Graziàno »',. à la,
Chaux-de-Fonds, est Louis Graziàno ,de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre da com-
merce: Fabrication d'horkgerie, commission,
exportation. Bureau : rue Léopold-Robert 62.

Feuille officielle suisse dn Commerce

M 

FABRIQUE de g MEUBLES simples et riches. ^EIIDI C© * MEUBLES fantaisie.
EUDLEd I L. FHOIDEVAUS, 6, rue du Pont S,

en tous genres. ® RIDEAUX ¦¦¦¦ TAPIS «MO LINOLÉUMS
I nllMII III TTH—"¦—-¦-—^"*~~ l̂lTi¥Trrili»MIMmmil-»j»JlMWWn»TJWM»XM»»rjljr

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

Alfred SCHNEIDER-ROBERT, rue Fritz-Courvolsler 20, à la Chaux-
de-l^onds , qui donnera tous les renseignements nécessaires aux personnes
désirant faire un contrat de voyage. 9576-i

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

T a rnî ï T? linnîdo F A Da tra sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld WLLEi liqulUtî U6 rdgt) iaine> ies meubles, etc. Trèa résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place da Marché.

I 

"Voyez l'Eta.Iacj © des

ARTICLES DE VOYAGE I
Au Grand Bazar du Panier Fleuri I

Assortiment au grand complet, depuis l'article le meilleur marché au I
plus riche. 9425-6* |

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

I

aNrEn-vos^ak-jxr : : :
la plus grande conquête de l'art de
Rueri r modorne , recoin mandé par
MM. les médecins contre la

rabattement , l'irritabilité, l'insom-
nie, les migraines nerveuses, la
névral gie , le tremblement des
mains , suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs , la neu-
rasthénie, etc., en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant le plus
intensif de tout le système nerveux.
Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente
à la pharmacie Mon Parel . Phar-
macie Moderne ; Henri Berger,
pharm. ; W. Bech , pharm. ; P.
Buhlniann , pharm. ; Ch. Béguelin.
pharmacien. G-HirtS 9S80-22

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
salle de bains, cuisiue et dépendances,
balcon. Vue splendide.

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

Pour le SI octobre prochain,
Dn logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés. Iessiverie.

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

Dn logement de 8 pièces, cuisine et
dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée, confort moderne, Iessiverie, cour
et jardin. — 450 fr.

Dn logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, Iessiverie, cour et jardin. —
875 fr. 

S'adresser à M. H, Danohaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-8*

Pierres
On entreprendrait encore un ou plu-

sieurs bâtiments. Belles pierres de ma-
çonnerie. — S'adresser à M. Jean Bauer ,
Sombaille 10. 10176-4

IIIIMIIIW»— ¦¦¦ Il IIIHI»1»̂ f»^»^M»W—im—W—11M11

¦¦¦¦iiiii i m muiMM IIIMIMIJ iw wiiiiiiiiinymi itj

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

millimètres de diamètre , poulies, plateaux ,etc.; sont à vendre de suite à bas prix.
S'ad. an bureau de I'I MPAHTIAI . g'ôS-,}»

Pour BUREAUX
On rez-de-cliaussée SMftaïS
Gare et de la future Poste, est à louoi
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-dresser au Bureau Matliey-Doret. rua
Léopold-Robert 50. 9259-9*

¦»r-.n:-->TT7JTî-~r -̂-;i i mil m n ¦——~MM1

COMMUNE jlrNEUCHATEL

Vente je Bois
Les Mercredi 20 et Jeudi 21 Juin

1606. la Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants situés dans
sa forêt des Joux près les Ponts et La
Chaux-du-Milieu :

Environ 500 stères sapin ;
» 150 » hêtre ;
» 1000 fagots ;

- » 600 m" bois de service ;
Plusieurs lots de pilots ;

» tas de perches. H-4301-N
Rendez-vous le Mercredi 20 Juin, à

8 '/» h. du matin, au Bois de l'Eglise
(village des Ponts) ; Jeudi 21 Juin, à 8
heures du matin, à la Grande-Joux.
10402-2 Direction des Finances.

#La CGRPULENCE<#
(EMLSOXPOIRT)

disparaît par une cure de Çorptrlina
{Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre , plus de f jrtes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 2 fr. 50, port non
compris. — SI. DlËIVEMANtV, Bâle 11.

9559-25
¦̂ n ———

Faillites
Révocation de faillite

Failli: Georges-Henri "Wuille'umier, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-d'e-Fonds. Date
du jugement! révoquant la faillite : le 6 ]um
1906.

Extrait de la Feuille officielle

Nous nous permettons de rappeler à' tous
nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettr e la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le n tnéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames n< us obli ge
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPhtttlAL

Nos Annonces



[a 'frontière. Elle était obligée de décrire Un cireuif. Eux,
filaient en- ligne directe et, pan conséquent, ils avaient
l'avantage Sun Odile. Mais! nous l'avons dit, elle était mieux
montée. Son cheval 'bondissait au travers des chaumes et
des guérets solidifiés par les gelées, il fuyait par foulées
puissantes» aisées, tlans une tenue admirable....

Et, comme si Dieu avait voulu découplé» encore cette
force, en redoublant aussi le courage et le sang-froid
de la (gentille Iiorraine, voilà tout "à coups qu'Odile tres-
saille violemment en entendant; au loin résonner une son-
nerie derrière les bois de Ta frontière..

Elle croit qu'elle e'esù trompée...
Elle excite son cheval, qui a pointé l'oreille, comme s'il

avait perçu, lui aussi, la noble bête, cette sonnerie jadis si
familière autour tto iMaison-Lourdie, avant la guerre ne
fût vienne ensanglanter, le pays messin...

Mais de nouveau, la même sonnerie...

L'a&tru vue, la casquette, la casquette...

Ce sont bien des clairons! Et des clairons français...
P y a là, tout près, derrière ce rideau d'arbres, aes sol-

dais de France, régiment ou bataillon, qui reviennent de
manœuvrer...

©t les clairons ne cessent de sonner :

S «o, ae l'as pas vue, la: voilà...

Comme s'ils latvaient assisté, de loin, à' la tragique pour-!
Boite de cette eniapt par ces hommes...

Et comme s'ils avaient voulu lui crier :
i— Courage! Courage! Nous te voyons! Nous t'admirons!
'Elle gagne du terrain, non plus sur les dieux gendarmes

qui la poursuivent depuis Rezonville, ceux-là ont abandonné
finalement la lutte, mais sur l'escouade qui cherche à lui
barrer l'accès de la frontière.

Elle est passée, comme une trombe, si près, qu'elle a pu
entendre les hommes Pinsurter grossièrement.

Puis une voix sèche de commandement crier :
— Arrête, la fille, où je  fais 'tirer!
Mais la frontière est là... là est le salut.. Quelques foulées

encore et c'est fini... ils cessèrent, eux aussi, toute pour-
suite... .

Deux cents mètres encore... le cheval semble voler parmi
les sillons... ses pieds légers ne laissant même pas leur
trace sur la terre... >

'Et Odile le dirige vers le chemin creux qui coupe toi
bois dans sa largeur.... D'un côté du champ, sur la lisière,
est le poteau aux couleurs allemandes... Et de l'autre le
jpjoteau aux couleurs françaises...

Cent mètres encore, cent mètres seulement-
Soudain, quand elle va atteindre le bois, Un coup de feu-
Odile sent vibrer violemment son cheval qui, un instant,

se ramasse pour se détendre à nouveau. II est blessé!
En même temps, la balle qui vient d'atteindre en plein flanc
la noble bote; a ooupiô la sangle' qui retient la selle, la selle
tourne, Odile tombe. Elle tombe si malh eureusement que
son pied reste pris dans l'cferier...

Et c'est ainsi que pendant quelques secondes elle est traî-
née, sa tête rebondissant sur le sol.

Pendant- que son corsage se déchirant, les trois cou-

leurs et les1 franges d'or du- drapeau apparaissent tout
â coup, se dénouent de sa ceinture, faisant comme une
auréole autour de sa blonde tête.

Elle Sent qu'elle va s'évanouir.
Sa main crispée s'y attache, alors...
Maintenant, elle comprend vaguement qu'elle est dans

le bois sauveur, que la frontière est franchie...
Mais la course affolée du cheval s'arrête soudain dans

les broussaille.
Il est à bout da forces...
En même temps la selle glisse tout entière, le pied

d'Odile se dégage.
Elle ne voit plus, ne sent pîOB rien...
Elle est évanouie...
Le cheval itremble violemment... se couche, étend sa

tète et son cota sur la mousse et les feuilles mortes...
Ses jambes se 'raidissent
Les yeux deviennent vitreux.
Ù est 'mou*.
C'était là, quelques heures après, que Fontix avait rsïevé

Odile...
Il étaient en France: tout danger avait disparu.

rx
La révélation

Odile était rentrée à' Maison-Lourde, deux jours après
ce draine où elle avait failli périr. Ses blessures n'étaient
que légères. Fontix et ses amis étaient restés auprès dfelle
jusqu'au moment où elle se sentit assez forte pour re-
prendre le chemin du château. Du reste, HuberthaL avorta
dans la nuit même par un exprès, était accouru et se trouva
là pour l'emmener.

En se sépairant de Fontàx, Hubèrthal lui dit :
¦—i Je crois Odile; à bout de iforeesv à bout de résistance...

Je vais savoir son secret. Partez donc en paix, Jean....
Reportez ce drapeau à votre régiment qui vous le devra
et qui ne le devra, qu'à vous.... Ici vous laissez en moi
auprès d'Odile et contre M. de Thaiinberg le défenseur
de votre amour,..

Odile, en effet, était brisée; les tortures dé ces der-
niers jours, ce douloureux calvaire gravi vers le plateau
da Grave-lotte et de Saint-Privat, cette visite au cimetière
de Metz où chaque tombe, disait les héroïsmes, les dévoue-
ments, les souffrances, puis les outrages publics au trar
yers desquels il aivait fallu passer... et la vue soudaine do
Fontix, si 'triste, et qui n'avait pas eu même un reproche...
puis cette fièvre du péril couru en emportant, serré contre
son cœur, la noble et sublime guenille sauvée du désas-
tre de la guerre, tout cela avait eu raison de son énergie.

Elle avait failli en devenir folle... Comme elle eût été
heureuse de sa Mie...

Revenue à Maison-Lourde, elle ne sentait donc plus en
elle de résistance contre le vieillard.

Elle lui dirait tout... s'il l'exigeait encore...
Elle attendit qu'il l'interrogeât, qu'il lui lit du jnoiïifl'

une allusion.
ÇA suivre.)
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GRAND ROMAN INEDIT

PAR

UUL-ES M A R Y

DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

r^ Monsieur Hubèrthal, youS cachez, paraîti-il an dra-
peau français... Nos gens l'ont aperçu d'en bas tout à
rhoure..... Cest ttnl emblème séditieux; d'une part, et d'au*
toie part, comme c'est un drapeau de régiment, dérobé
sans doute lorfe de la reddition de Metz, il est notre propriété.
Je ne puis donc empêcher qu'on ne pjerquisitionne fchea
VOUS1 pour le chercher... i

.—i Faites, monsieur..,... Toutefois, vous avez yu1 ce qui
a failli se passer ici tout à' l'heure entre mon! enfant et
vos soldate Pareille chose peut se reproduire, car p
pjajra'ît que mes bois sont entourés par vos gens.

—i N'en ayez nul souci, monsieur. Je vais donner des
ordres.

Otto s'éloigna.
Hubèrthal eut un pirofond soupir de soulagement II fie

savait rien, mais il devinait que la jeune fille emportait'
avec elle le drapeau du 94e.

Sur le perron de Maison-Lourde, il aperçut Mathieu.
La vieille souriait en dessous, avec un air triomphant

auquel Hubèrthal ne pouvait se méprendre.
Us m'échangèrent pas un mot.
Ils s'étaient compris.
L^l maison bouleversée de fond en comble, de la cave

ahi grenier ; les murs furent sondés, les armoires ouvertes,
les dalles soulevées.

Ce fut en pure perte, naturellement.
Odile, crâne, emportait, sans se presser, au pas de son]

cheval, Je, drapeau précieux enroulé autour de sa taille,

seul laquelle elle avait ïèïiS' Hn' injantele* Kottfohhé.... fcfer
chant les trois couleurs 

Ififajia une crainte resisit ai Mataient comme àl Huber-
thaî.

Qu'étaient devenus Jean de Fontix et lea deux (soldats '
Avaient-ils réussi à! s'ét^ajpjpter, total Tjjea -̂  oH lo yieilW

laid frémissait à cette pensée, Fontix était-il tombé entre"
les mains des Allemands ?

MaJtMeu m hâtai da descendra vers la viefêa atoulin.
Tous les abord!? efl éfoienfl déserts. Cela S'inquiéta;, $a

lieu de la rassurer. Elle remarqua auprès du moulin, sur,
& terre, battue, des traces de pas. lm fcurdes bottes!
demandés étaient venues 12. Slata comment «SKtia c» qxâ
s'était passé ? AVait-On (Strrpris les trois fugitàfa et |eef
afr .ai,tHOitt emmenés à Mette %\ < ¦ i ; ~ ; - i .  • > - 1 < - ; *,

'Elle descendit jusque Moulins. Ella n'eut #$ besoin da
pousser jusqu'au village,, du reste, car tout à1 coup elle
fi&ntendit appeler, dtofucemen't : < ,

=-* Main'&eile MaHMeu î yam'eelîa 'Matihîea ?
Elle aperçut un gamini idU pays qui posait 'des piégea"

à moineaux derrière une haie et qui lui faisait des signes*
Elle sa dirigea vjeiH lu4 c$opôn-clopaîQ&
=« Qu'est-ce que tu me veux, gajopjinj ?
rrri Je veux vous renseigner 
•SH Eu Bais donc ce cpte jô c&éfflche î
ra Je m'en doute.
r-. Alors,-dis.
—. Je venais de pose»' ines piégea et -j 'étais en fcrajrt

d'éparpiller tout autour du crottin de cheval, pjour attî-i
rer les moineaux, quand tout) à coup j'aperçus trois hommes
qui sortaient des caves du moulin Us prenaient font de
soins de ne1 pas êtirO vus "que j'ai bien deviné tout de suite1

qu'ils devaient craindre quelque choseï et qu'il y avait encoire
là-dessous une manigance dés Prussiens.

r—- Tu ne te trompais pas.
i—i Après s'être assurés qu'il n'y avait personne autour)

des' caves, sauf moi, ils ont pris leurs jambes àl leur touf
et sont partis vers les bois 

r-> Bon, cela. Alors .ils sont sauvés.
—i Ja n'en jurerais pas, mam'selle Mathieu.
—i Pourquoi donc ? fit la bonne vieille tout £/ -coup

inquiète.
— Parce qu'ils étaient ai peine à l'entrée du boia que.

les soldats apparaissaient ¦ et les apercevaient, se les mon-,
fraient du doigt en criant ; .

« Les voilà ! Les voilà ! »
ea Et ils (se sont mis à' leur poursuite?

r* r J i "



¦— OS ! Sans perdre une minute 
— ions ?
—i Une dizaine, pendant qu'on sous-officier courait U

U.-uîina pour laîra marcher le télégraphe..... àl ce que j'ai
eu.„iu qu'il disait..... Pendant ce temps-là, tout le monde.
faîsaiii itant de bruit qu'il n'y avait plus un seul moineau-
atax environs Cest ce qui est rageant !

—i Merci, galopin, et ne te désole pas..... Les voici qui
reviennent, tes moineaux..., i

—; Je lés vois. Pliez, m&m'selle Mathieu, filez vite, pour
ne pas leur faire peur 

La vieille remonta,' vers Maison-Lourde et annonça la
nouvelle à Hubèrthal.

— Toursuwis, soit dït^L ma(is atteints, c'est autre
chose. Qu'ils arrivent seulement' à ma ferme de Rozsrieuliesj
et ils sont sauvés. Ils gagneront la frontière ai chéVal....,

Mathieu hocha la tête :
rem Le télégraphe ira, plus Vite qu'eux!
Mathieu avait raison. Tout n'était pas fini et lete fugi-

tifs ni'étaient pas hora d'affaire. Fontix, Mailloche et Da-i
vid, se sentant poursuivis, avaient hâté leur courseï ver»
Rozerieulles, mais ils avaient dû rester longtemps couché
Suri la lisière, n'osant s'aventurer dans la plaine et gagner
la ferme d'HuberthaL Us avaient résolu d'attendre les pre-
mières ambres du soir. Là nuit vient vite, àl cette époque
dé. l'année. A1 quatre hénires et demte, c'est l'obscuritél
idomplete.

Dp réussirent a gagner lai ferme, séparément, afin, fié
né: pas éveiller, l'attention dés gendarta.eS .o1»1 ides policiers
qui devaient rôder dans les alentours.

•A la fertne, nfif Seul nom d'Huberthaï, oin leur "donna
dteS chevaux. Mais1 il n'y avait qu*une selle pjour les trois.
Ce fut David qui l'obtint. D n'était pas cavalieri, le fils
David. 'Mailloche tel Fontix Pouvaient s'en passer.

Ils partirent, un % uny pMaJri des routeS différentes.
Pendant un quart d'heure, même1,! Fontix pjarut, à la direct

%tn qu'il prenait, vouloir retourner sur Metz.
Puis, Brusquement il revint sur ses pjafeL
Une heure s'écoula;
D» s'étaient donné fendie^VjoiUs 'd^oâ le bois qui s'étend

Sgr! la droite de Mars-Motar.
Ils se prêteraient ainsi main-Jbrte, en cas d'alerte.
Del fut Fontix qui y pjarVint le premier, puis Mailloche;

plus David.
AucUtf danger, n'était VenU entraver leur marché.
— Une Vraie pirOmenadè militaire, disait Mailloche.
Mâto cette absence même du péril paraissait bizarre S

Fontix, et il S'en préoccupait. Il était bien certain que
des ordres Bivaient .dû être envoyés par les autorités aile-
malades à' filous les postes dé Iaj frontière. Un cordon de
Surveillants avait dû être établi. Déjà> Une fois, pareilles
piPécatatàons avaient été 'prises contre lui, lorsqu'il avait'
rjéuissi 4 Réchapper grâce) à la' Voiture du ïorgeron Leduc-

D iréfléchîseait.
r-î Ou cette tranquillité cache un piège, dit-il à ses deux

compagnons, ou Odile j aiura été devinée, arrêtée... et le
BralpieaU pris... alors, les ordres ayant été exécutés, la
purvedllanca se relâché...

SMajilloche et David! ne répiondirent rien. La même pensée
leUri était VenUe.

— STI s'est passé quelque çïïbëe àutoUri dfici, mbtt lieu-
tenant, à Mars-ia-Tour On doit le savoir ef on nous l'ap-
prendra...

Ils Suivaient un chemin creux ai travers le bbîs, lors-
que tout ai coup la cheval die Fontix, .qui 'tenait la tête*
s'arrêta brusquement >

La nuit était rendue plus! noire en'core par l'épaisseur des
arbres et des broussailles.

On n'y Voyait vraiment paë à! deux pas devant eOi.
Fontix voulut passer. Le cheval résista, la -tête ten-

due, archonte sur Ees jambes dé devant
— D se pas*a quelque chose, murmura l'officier.
D Sauta sur le sol, eji s'avança1.
Brusquement Si s'arrêta, avec une exclamation ; ¦
.— Un caldaVBa!
Mailloche et David avaient eu le temipS d'arriver. Eux

aussi, venaient de descendre de cheval et ils avaient rejoint
Fontix.

Oui, c'était ttn! 'cadaVre, ëtendui au îravers du chemin
creux... le corps d'une femme.

Fontix la souleva, doucement, entre ses 'bras.
— Elle n'est plaë morte, dit-il, je sens le cœur qui bat sous

ma main. Peut-être n'est-elle qu'évanouie...
Il l'emportait, vers la lisière du bois.
Mate sels doiglfe avaient soulevé la tête où de longs cheveux

pendaient dénoués, il les retira) avec une sorte d'effroi. Les
cheveux étaient coagulés par du sang.

Daivîd, allumeri Une allumette.... dit Fontix.
Sa voix tremblait.
Pourquoi ?
Cest qu'Un pressentiment sinistre venait de lui passer,

pla'r l'esprit. (Ce borpS frêle qu'il pressait contre sa poitrin e —i
et qui peut-être lui était étranger — le faisait palpiter dou-
icureusement. Puis, il M venait de Cette femme qui était
jeune sans doute, je ne sais quel parfum subtil, délicat,
un parfum connu, aimé, et qu'il avait respiré bien Sou-
vent autour- drOdîJeV qu'il aWait retrouvé souvent là où elle
était passée.....

Alors, esA-ce que» Vrafment 1
Dafvid sa hâtait, mais, comme s'il l'avait fait exprès ou

comme si le hasard 'avait Voulu augmenter les angoisses
de Fontix, toutes îles afllumettes raltaient, l'une après l'au-
tre.

Enfin, on vit claiir. Le: temps était si calme, sans un souf-
fle, que ra)luinetta brûla jusqu'au bout.

D approcha de la figure de l'inconnue la frêle et pâle
clairté.

Efi trois cris de terreur, trots cris étouffés :
..— Odile ! mademoiselle Odile ! 
.Car c'était elle, len effet, inanimée, ensanglantée, Jes

vêtements arrachés et couverte de boue, comme si:; elle
njvait eu à (soutenir unei lutte cruelle.

:— Mon Dieu ! mon Dieu ! murimuraj iilj .Fbntdx au déses-
ploir 

Ma$s Mailloche vienit (de réussir/ à mettre le fe-Uj à quelques
feuilles mortes >&\i àldèS brindilles desséchées.

On approche la jeune fille dé ce feu de bivouac
Et l'on s'aperçoit alors qu'elle tient dans ses mains cris-

pées des lambeaux d'étoffe..... d'étoffe soyeuse... d'étoffe
de diverses couleurs 



CeSî un'© eouléUT* bletfe 
Une couleur baPnche....
Une1 couleur rouge 
Et l'étoffe est "frangée d'or, et des inscriptions s' ylisent,

en or, ajussi...
— Marengo.... Valeggio....
Cest le drapealU du 94e, le drapeau sauvé....

/ LeS trois hommes 6ont à' genoux devait la1 jeune fille éten-
due près du feu.

Et Jean de. Fontix, en pleurant, essuie doucement ce
joli visage 'délicat où, d'une plaie au front, le sang généreux
SI cttulé....

Que 6'est-il passé? Quel drame? Quelle cruauté nou-
velle ?

Qu'importe ! Ds le sauront plus tard Ds Ont le temps.
Odile est vivante, mais elle a besoin dé soins. Le plus

piressé est de chercher une habitation au plus près possi-
ble.

¦Us s'orientent
Non loin du bois, en passant, fout à; l'heure, ils ont

aperçu, dans lai nuit, la masse noire de quelques bâtiments....
' Ce doit être une ferme.

Dans leur effroi, leur détresse, ils ne Se demandent même
pas si elle lest Sur' la frontière française otul sur la fron-
tière allemande.

Ca* rien n'indiqua lai limite des deux pjayS, tracée là^ aU
lendemain de la guerre, par le caprice dui vainqueur. |

Ds l'y transportent. LOS paysans les accueillent avec
empressement. On s'empresse autour dé la jeune fille.

Enfin, elle Ouvre lea yeux. Lea plaies dé son front, bai-
gnées par une ealul glacée, ne paraissent pas profondes.
Saf beauté n'en souffrira pas. L'énorme chevelure blonde a
paré tous ces coups. Sont-ce bien des cOUpS ? On dirait des
ératflures, comme si .ce joli corpS fragile avait été traîné
sur des pierreS, dans des broussailles.

Elle reconnaît "Fontix, d'abord, puis ses deux compas
gnons, et elle regarde, aVeo surprise, la' 'chambre &im>i
pie et «propre Où elle se réveille ! Mais son effort ipour,
se souvenir lui fait mal, sans doute, car elle pâlit, ferme de
(DOUVeaU les yeux, appuie longuement la main sur son front.

Longtemps, longtemps après :
r-- Jean, nous sommes sauvés ?...

~— Oui. mais que s'est-il passé, Odile ?.. D/abordl, BOUÎ-
frres-tn? "% .

— Non, ps H beaucoup.... ne crains rien.... Ah! par exem-
ple, j'ai bien cru que c'était fini et que j'allais mourir....
"¦j— Ne te fatigue pas. Tu raconteras..... plus tard!.
..—H Je ne souffre -pas1 trop, te dis-je, tu peux me laisser

parler 
• Elle S'aFrêfei uni taonient, cherchai déS yeux autour d'elle....

Son regard rencontra le drapeau . aux franges d'or... H
étsft bien là, elle l'avait sauvé des mains des Prussiens...

Et elle Sourit. Puis elle raconta ce qui s'était passé.
¦ Pour ne paB fllonner l'éveil en quittant Maison-Lourde, elle

avait laissé son cheval s'en alSer au pas. Et c'était ainsi,
lentement, qu'elle était arrivée sur le plateau. Comme elle
soupçonnait qu'on pouvait la surveiller, de la vaste plaine
bordée dé bois (dans lesquels des douaniers et des gendarmes!,
nuit et jour; , étaient à l'affût, elle avait gardé la même
allure. '

Mais ,au fuil et N à mesure qu'elle se rapprochait dé la
frOntàêre, elle vit que le danger se resserrait devant elle.

Des ordres, sans doute, avaient été transmis : des postes
s'échelonnaient, des silhouettes s'apercevaient.

Lai frontière était étroitement surveillée.
Elle était brave... Elle résolut de passer outre. Pourquoi

Pairrêterait-on? De quel droit? D 'y aurait là une injustice
criante, une violation, de la< liberté! individuelle... Et qui pou-
vait se douter, qu'elle portait, roulées autour die son corsage,
les trois couleurs glorieuses que l'on recherchait peut-
être encore ilàrbaiŝ  à Maison-Lourde? Elle s'arrêta sur) le haut
du pfemeau. 1311e (n'était plus qu'à1 trois kilomètres de ia fron-
tière française, ;i| quelques minutes du salut. Elle sentait
frémir Sous elle! son cheval impatient,, que cinglait un froid
vif, et qu'elle retenait à pleines mains.

Derrière elle, sur la route, ai deux cente mètres à p]eu!
près elle aperçut quatre gendarmes à cheval qui, eux-
mêmes, en 1» voyant, prirent le trot pour la rejoindre.

Elle en fit autant pour ne point Se laisser gagner, mais feans
permettre à soni (cheval da prendre le galop; afin de ne point
paraître fuir.

Sa monture était meilleure qtte celle' des gendarmes.
Elle gagnai du terrain.
Ds le remarquèrent et partirent au galop, en criant.
— Halte! Halte!...
Elle fit semblant de ne pas entendre. Evjdemmenlt ils

l'avaient reconnue. C'était bien à elle qu'ils en voulaient.
Qu'aVait-il pu se passer è MaiBon-LOurde? Les perquisitions
n'ayant amené aucun résultat, n'avait-on pg & réfléchi fout
à coup, que Qa jeune fille avait pu audacieUsement enleveri la
précieuse relique, SOUS les yeux mêmes de ceux qui la
cherchaient en s'éloignanti (dlu château1, SoUS prétexte die grO-
menade?

Otto, avertî  ne se reptentait-9 pas dje l'avoir Becouruel
Et n'était-ce pas (lui 'peut-être qui avait deviné ce subterfuge?

.— Halte! Halte! criaient les gendarmes plus près.
j  Alors, elle rendit toute liberté à son cheval qui partit
comme une flèche. Elle entendit derrière elle un juron"
grossier et les voix rudes des soldats qui excitaient leurs
montures. ¦• ". .

Maïs, cette lois, en' fuyant cOmme1 elle faisait, Odile, plair! ce
fait même, venait ds révéler' qu'on avait raison dé la pour-
suivre. ' ¦ i ' ! 1

Ce tragique souVenûl de! Ta perre', cherché à" MaisOnn
Lourde, c'était elle qui l'ernpOrtait vers la frontière libéra-
trice, dans la course vertigineuse de son cheval.

Et certes^ telle y fût arrivée sans effort, et comme' ;en[ jouant,
àcette frontière talnt désirée, ai un incident soudain n'avait

remis tout en question. !
Une' ieBcouade de gendarmes Venait droit BU* elle, au'

pletit trot, par la grand'routei qu'elle Suivait.
Quand ils virent cette poursuite, ils se hâtèrent pjour

couper toute retraite à Odile. ,
Celle-ci était prise entre deux feu*. Gendjarmes gar de-

vant, gendarmes par derrière.
Et la terre française n'était plus qu'à quelques mètres.
Elle n'hésita pas, abandonna la rOufo et saUt|S à tra-

vers chaimpS. Les poursuivants de derrière la suivirent ;
ceux de devant, devinant son intention, essayèrent de lui
couper; le chemin en arrivant avant elle au! petit bois Hé



PURGATIF idéal

#

LM Pilules PASSE-PABTOUT
préparées d'après nne formule spéciale, agissant com-
me purgatives , antiglaîreuses et dépuratives
sans occasionner de coliques. Spécialement destinées
aui personnes souffrant de constipation habituelle.

préférante Crié Thé de Saint-Marc
remplit le même but Depuis 20 ans il est très apprécié
des personnes en ayant fait usage. 2145-34

&&¦. PHARMACIE BOISOT
rue Fritz-Courvoisier 9

(La Fabrique MOVADO
rne du Paro 117

cherche une bonne H-2365-a

Polisseuse d'acier
ayant travaillé si possible sur des Mo-
queuses. 10489-3

OîT TtrAllflP flit dans une famille honnête ,
vil yi C1IU1 dll nn jeune garçon et une
jeune fille honnête ; pension bourgeoise et
vie de famille. Prix modéré. 10377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
II  Une bonne famille
Il 9 P Û H P Û&  de Chez-le-Bart, près
I ClUUllUuOi Saint-Aubin, serait

disposée à recevoir
quelques enfants pendant les vacances.
Bons soins assurés et conditions douces.
— Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Cavin, à Ghez-le-Bart, ou rue du
Nord 51, à la Chaux-de-Fonds. 9599-2

Secrets
U6C0FS de Boites argent soignés,
uUlllOCillS sont entrepris et livrés
PllïPf (PS promptementparles Ateliers

Polissages p* ¦,eanr 'c!,ard' lo** 5 a>
Joiiages

9214-47

, - - - ¦ - -

FNFÀNT 0n cnerCQe ;l mettre en pen-ulll rH\ l .  sjon pour quelque temps, nn
enfant de 4 mois, de préférence à là cam-
pagne. — S'adresser à Mme Genret. rue
Nama-Droz 148. 102?3-1

Â nnapffiiîipnf A louer p,our èPo,iue à
appui ID1UCUI, convenir, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, Iessiverie et
cour. — S'adresser à M. Brodbeck-Hugo-
niot, rue du Temple-Allemand 51.

10356-11
I ndamanf A louer pour le 31 octobre
lJUgClltBill. 1906, à proximité de la
Place du Marché, nn logement de 3 piè-
ces, corridor fermé et dépendances, Iessi-
verie, maison d'ordre. 9894-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lniipn pour époque à convenir-, on-lvliOl semble ou séparément, un pe-
tit LOGEMENT de 3 chambres et un
ATELIER pouvant être utilisé pour me-
nuisier , ferblantier ou peintre en bâti-
ments.

Pour le 31 Octobre 1908, à louer à
des personnes tranquilles, un APPAR-
TEMENT de 4 chambres, situé rue
FHtz-Courvoisler 21.

S'adresser pour renseignements, rue
du Marché 4, au 1er étage 10323-5

Appartement. Ŝoctobre 1906, rue Léopold - Robert, en
face de l'Hôtel Central, Sme étage, un ap-
partement de 2 belles chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MM. Oitisheim et Co, rue
0, JeanRicliard 44. 9316-5
T 0 (Je m Otlt A louer pour le 31 octobre,
UUgClUClll. un petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, cour, jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47, au-dessus de la
fabrique Schmidt. 10327-2
I ntfAlîiPîlt A omettre un beau peti tUUgClllCIll. logement d'une pièce et
cuisine ; gaz installé. — S'adresser chez
M. Tell Calame , rue du Grenier 39 E.

10317-2
Ï TITÎJirtorflflntc A louer, dans la plus
APPUI ICliieillb. belle situation do la
ville : De suite ou pour époque à conve-
nir, un appartement soigné, 2rae étage,
rue du Temple-Allemand 63, 4 chambres,
chambre à bains, cuisine et dépendances,
confort moderne, balcon, buanderie, sé-
choir, grand jardin d'agrément. 10179-1

Pour le. 31 octobre prochain, apparte-
ment soigné, ler étage, rue du Temple-
Allemand 59, 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé et dépendances.

S'adresser chez M. A. Bonrquin-Jac-
card, rue du Temple-Allemand 61.
I Arfâmpnt A louer un logement de 3
UUgGlllCUli pièces avec dépendances,
rue Fritz-Gourvoisier 96. — S'adresser
même maison, au ler étage. 10018-1

A nrtPrtPîTlPni A louer pour le 11 no-
appai IClllCUl» vembre un bel apparte-
ment de 8 chambres et alcôve, au Sme
étage, plus un beau PIQNON. — S'adr. à
M. Joseph Lazzarini, rue Numa Droz 122.

9752-1
flnnapfûmonf A louer un appartement
nyyai ICliiCllli de « on 4 nièces, plus
chambre de bains, chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral, linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 130. 8172-1

fhamh pu A louer une chambre meu-
UUOIUUIC. blée, à une dame seule, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser le soir, après 7 h., rue des
Terreaux 9, au ler étage, a gauche.

10184-1

Chamh np A louer belle chambre à 2
•JllalllUl C. fenêtres, indépendante et non
meublée ; ordre et moralité exigés. —
S'adresser après 6 ¦/» h. du. soir, rue
Jaquet-Droz SA, au 2me étage, à droite.

10214-1

PrtflmhPfl  A louer de suite une cham-
UilOlliUl C. bre meublée k un ou deux
messieurs travaillant dehors. S'adresser
rue Numa Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 10218-1

fhamhro A louer de suite belle cham-
UlUullUlCt bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au Sme
étage, à gauche, 10232-1

V. ROSVIERIO FILS
Oonstruoteur a L̂rolilteote

Bureau : Rue LEOPOLD-ROBERT, 6a -- Entrepôts : Rue LEOPOLD-ROBERT 6a et PAIX 85
Téléphone 510 — LA. CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 510

Plans, Devis, Expertises, Terrains à vendre 1 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-Sulpiee, Gonvers ; Chaux
hydraulique de Noiraigue études Gonvers ; Ciment blanc Pavin de Lafarge ;
Gypso de Salins ; Briques ciment; Crasse | Escarbille r Terre culte |
Sables du Lac et divers ; Lattes et Utteauxi Briques rêffractalres ;
Briques surenites, dites de fer, le meilleur pavage pour Fabriques, Usines,
Trottoirs, inusables. 1282-6

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Fébrile Lubszynskt et Co., Berlin W. O, BAO-5591 1325- 6

Cyclistes Attention!
N'achetez rien sans avoir visité lea 9615-8

Garages de Maurice Franel
Rue des Corvées, MORTEAU

agent général de la plus grande Marque française Terrot A Çie (concours du T. G. F.
1901, 1902, 1905. Seule Médaille d'Or.

gj aT Toujours en magasin de 20 à 80 machines des marques Terrot, Hochet ,
Jcanperrin. à des prix défiant toute concurrence.

Conditions spéciales aux coureursi
Seul agent pour la région de la Motocyclette à 2 cylindres verticaux, allumage

maanèto. force 4 1/. HP. a débravace sans nédale. La nlus erande Nouveauté de 1908.

Bel Appartement
de cinq pièces, deuxième étage, an confort moderne, chambre
be bains, gaz, électricité, concierge, est à loner. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dégrossissage d'or, rué du Com-
merce 7 (Crétêts). " 9378-5

Leçons de français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 10499-3
S'adresser au bureau de I'IWPASTIAI..

Polissages d'angles
Deux polisseuses d'angles de pièces d'a-

cier sont demandées tout de suite. Tra-
vail à la fabrique ou à défaut à domicile.
— Adresser offres sous V. 2370 O. à
Haaseneteln ot Vogler-, La Chaux-de-
Fonds. 10487-6

[ é8jyS*Ba >v jSB
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I8RU6EE
Importante maison d'horlogerie en gros

de Genève, cherche horloger très capable,
connaissant à fond la petite montre an-
cre de dame. De préférence quelqu'un
ayant aussi l'expérience du rhabillage. —
Indiquer âge, expérience, positions occu-
pées, références, salaire désiré, etc., sous
chiffres V. 2520 X. i l'Agence Haasen-
steln et Vogler, Genève. 10485-2

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 7, Sme étage, apparte-

ment de 8 pièces avec corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7931-16'

Combettes 17, un atelier situé au soleil.

Jaauet-Droz 52, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
800 fr. 7934

Centre de la ville, une grande cave. 7935

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

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

D.-JeanRlohard SB, 2me étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

ances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot Guillarmod , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Damasqnlnages et Niel
soi Boites acier.

10361-2 Se recommande,
G. SCH/ER , rue de la Charrière 64.

Mariage très sérieux
Un votif 40 ans, ayant belle position,

cherché à faire la connaissance d'une do
moinelle ou veuve catholique, sans
enfants, en vue de prochain mariage.
Petit avoir exigé. Discrétion absolue. —
Adresser les offres en toute confiance,
sous S. R. 9939, au bureau de I'I MPAR -
TUL. 9939-1

Boulangerie
A louer de suite ou pour plus tard,

vne bonne et ancienne boulangerie dans
un quartier populeux de la ville de
Bieune. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ed. Gerber, Bestaurant
Bellevue. Bienne. 9883-5*

Moteur jlectrique
On demande à acheter d.oecasion un

moteur électrique de la force de 2 '/, k A
chevaux, à courant continu (210 à 220 volts).
— S'adresser, sous chillrcs II. IV. 10198.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10198-1

Papier goudronné
chez 7089-28

R- SCHOENJerMantler-inst.
Rue da Temple-Allemand 85.

A &owia
pour le 31 Octobre 1906

ou avant si on le désire, plusieurs AP-
PARTEMENTS modernes de 2 ou S piè-
ces, bien exposés au soleil et à proximité
du Collège de la Charrière ; cour, Iessive-
rie. balcons, corridors éclairés. Prix. 450
et BBO fr. 9635-9

S'adresser au Bureau Louis Leuba, gé-
rant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

MAISON
A vendre, dans magnifique situation ,

maison moderne sur rez- de-chaussée,
chambre de bains dans chaque logement ;
chauffage central, gaz, électricité partout,
buanderie, cour, jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser rue des Tourelles 21,
an ler étage. 9785-1

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Ru* Léopold-Robert SB, M" étage

â &OT11
ponr le 31 Octobre 1906 :

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

Tete-de-Rang SB, 2me étage de 8 pièces,
corridor, jardin. 8097

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

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

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

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

pièces, corridor éclaire, balcon.

Davld-Plnrro Bourquin 11. rez-rtc-chaus-
sée de 8 pièces, alcôve éclairé, buande-
rie, cour. 8098

Ooube 9, 2me étage de 3 pièces, alcôve
éclairée , balcon, buanderie, cour. 8099

A.-TH. Plaget 46, rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor, buanderie, cour. 8100

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

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

Numa-Droz S, ler étage de 3 piieee, eni-
sine.

Charriera 4. Sine étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 8102

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

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

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

Hotel-do-Ville 21, ler étage de 4 pièces,
cuisine. 8106

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

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

Progrès 85 A, 2me étage de S pièces, cor-
ridor, alcôve.

Progrés 116 A, rez-de-chauSsé 3 pièces,
corridor, alcôve.

fhQni riPû A louer de suite, nne chara-
UlIalllUl C. bre non meublée, de préfé-
rence à personne travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au maga-
sin. 10251-t

fhamhpn A iouer de suite ane caile
U11Q.111UIC , chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur d'ordre
et' travaillant dehors. S'adresser rue da
Progrès 57, au Sme étage. 10244-1

Une nOPCfinnoC tranquillles et solvable»
1/Co [loi ùUlUlCo demandent à louer pour
fin octobre, un LOGEMENT de 3 ou 4
pièces, avec corridor éclairé ; situation
près des Collèges on de la place de l'Ouest.
S'adresser, sous initiales M. P. 10180,
au bureau de ITSTPABTTAL. ' 10180-1

Ppt'SflTinP seulu demande à louer de
I Cl 5011110 suite ou pour époque à con-
venir un appartement de une chambre,
aveo cuisine, dans maison d'ordre ; à dé-
faut, une grande chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10210-1
mu— iw— HWI BHH—I III  ¦»»—¦ ¦-¦¦¦ ———~HT»

On demande à acheter p î̂en**.
gées, en bon état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au Sme étage. t

10193-1

On demande à acneter unà? ïï^isï
pour la transmission , plus un burin-fixe.
— S'adresser au Comptoir Eberbard Â
Co., rue Léopold-Robert 32. 10224-1

Tour à gDillocher. JSJ 'rTtâJ
un bon tour automatique, dernier sys-
tème. 9876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.-. ¦

On demande à a&heter Ë5Ï53J
solide et à ressorts. — Adresser les offres
à M. Albert Calame, rue du Puits 7.

10S06-1

On demande i acheter K8*?,' ï
une personne, ou, à en échanger un dit
contre un lit en bois dur, avec sommier.
— S'adresser Place Neuve 4, au ler étage,
à droite. 10082-1

A
Trpnrlnn une lanterne de projectioBS
I CIIUI C grand modèle, corps tôla

russe avec 2 condensateurs 115 et 136»",
2 objectifs Peizwal à crémaillère , obtura-
teur et disque teinteur, 3 châssis passe-
vues (8«/jX10 et 9Xi2). 1 générateur acé-
tylène grand modèle avec 2 ia m pas de 3 et
4 becs (rendement 400 et 600 bougies, 1
lampe à arc de précision, supportant 30
ampères et 1 rhéostat de 110 à 120 volts,
charbon de rechange, 1 cuve à eau pour
projections liquides, 3 ehromatropes , 1
écran 2 m1 50 en calicot et 1 porte-écran
bois noir , ainsi que 450 vues photogra-
phiques et chroma, dont fi séries avec
conférences complètes. Excellente occa-
sion pour projectionnistes, collèges et ly-
cées. Le tout a cot\té 600 fr. (facture à
l'appui), cédé pour 350 fr. — S'adresser
sous initiales A. B. 10033. au bureau
de I'IMPAIITIAI,. 10033-7*

Pnill'nonilV Beaux et bons fourneaux,
fUUmcaUA ,  dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en catellès, en parfait état,
sont à vendre k conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPAKHAL. 9257-9"

A- -ari /a..0 en bloe ou par petites sè-
V CliUlC rias 13a MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-74"

Â VPTMi PP una J° ê poussette à 4 roues
iCliUiC presque neuve, dernier genre,

ayant coûté 135, cédée pour 60 fr. — S'a-
dresser chez M. E. Huguenin, rue du
Puits 7, au 1er étage. 10205-1

A VPTlfirP une corDe'iIe de voyage. —s Cilul O S'adresser rue du Commerce
129. au rez-de-chaussée, à droite. 10194-1

Â nnnf tpa une machine à. régler,
Ï CUUIC bien conservée (Système

Nuasbaum), ainsi que quelques outils,
brucelles, etc. — S'adresser rue d* l'Est
8, au 2me étage (Place d'Armes). 10211-1
I a ni no 100 Séants. — Croisés. — Ar-
iiayillî», gentés, — Bleu». — A vendre.

S'ad. ail bureau de IIMPAETIAI.. 16208-1

Â nnnflpft 4 '[i douz. de mouvements
I CIIUI C ia f f t lignes avec plantages

faits et divers avancements. — S'adres-
ser rue des Moulins 2, au ler étage, i
gauche. 10:246-1

|J Lèrop
d Si Sagne - Miard Jj

y Montres garanties.SS 4
â VPTIfiPP d'occasion un vêla en bon
n. ICIlul C état ; prix très avantageux.
S'adresser, le soir après 7 heures, rue
des Fleurs 15, au rez-de-ehauasée, à gau-
che; 10305-2

Â tronrlra d*9 caisses. — S'adresser à
ÏCUUI C ia Librairie C. Lnthy. 10373-2

Â VPTIflfO secrétaire, lit matelas crin
IC11U1C animal, commodes, glace, ta-

bles rondes et carrées, de cuisine (depuis
5 fr.), canapé, une commode-secrétaire,
un matelas crin (bon marché). — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au 2m» ètag». i
droite. 10b'69-2

MntnCVflPttP 2 oyUudres, 3'/» HP. état
HlUlOl/j UCllC <ja neuf, marche parfaite ,
à vendre pour cause da double emploi. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au 2me
étage. 9895-2

ĵjjv A vendre de suite un bon
t̂re^̂ ,̂ ,- 

chien raton. S'adresser à
t Ê3HX_» M- Ed - Perret , imprime-
trfP^TS rie Courvoisier , ào 8 b.

X.SS-: .SL à midi et da 1 </> b. à 6
heures du soir. 9786-3
Dalla AAfWsinil I A 'eudre le Diclion-
DCllC UtlaMUll I naire Larive & Pleury
bien conservé, les « Œuvres complètes de
Voltaire ,̂ en 4 volumes, édition dédiée à
l'Art typographique, ler prix, 1828, « Bio-
graphies neuchàteloises », par F.-A.-M.
Jeanneret, membre de plusieurs Sociétés'
savantes. 10089-1

S'adresser au bureau de l'InrAEvuL.
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Excsptionaeïlemeist j'offre
BEURRE pour fondre extra 1 QR i« «f-

garanti pur à Fr. litï U
Que cliacun profite du moment le plus propice de l'année où le beurre

a sa meilleure qualité. 10518-3

Laiterie jjjjojjèle (Brunnsr), rue Neuve 14.
Séjour d'été ¦ Vacances

Dans jolie localité (canton de Vaut!),
15 minutes de Morat, on prendrait quel-
ques JEUNES FILLES dans bonne famille,
soit comme séjour d'été ou pour les va-
cances. — S'adresser à Mme OeBrot, à
AVENCHES. 10508-2

Repasseuse en linge
Spécialité de crémage de rideaux, et re-

passage de tailles-blouses. — Mme Lina
STKEITT, rue du Progrès 80-b, au
2 me étage, se recommande à son an-
cienne clientèle et au public en général,
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et soigné. 10500-3

ttF à̂ W \wa t M mf S B &  WI Ê S ^
ponr cause de départ, an
ATELIER pour la fabrica-
tion d'une partie de l'horlo-
gerie. Sans concurrence. Af-
faire de beaucoup d'avenir.
Parti e facile. %— S'adresser
sous initiales V. iï. 1051S,
au bureau de I'IMPARTIAL..

10515-3

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S A)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-190

V AAnne ^UI donuera' f- * un ieuna
¦JOyUUSi homme de langue

 ̂
alle-

mande, des leçons de français. —
S'adresser sous" W. S. Ch. 10453, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10452-3

rnmnfahla Jeune comptable sachant
tUllipiaUie. le français, l'allemand et
aussi un peu l'anglais et connaissant à
fond tous les travaux de bureau, cherche
place stable. — Offres sous chiffres H.
Kl. 10506, au bureau de I'I MPARTIAL .

10506-3

Rnn A iMiPVPiip ancre fixe' PetiteB Piô-
VVU .fi.vu.Gl oui ces, entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine, avant
ou après dorure. 10494-3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.
Qnnminïnn Jeune ouvrier cherche place
DM 1 111 ICI . de suite. 10505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. rSoSS
chant coudre et repasser, demande place
comme femme de chambre. 10184-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
ïjnmmp Qe 30 ans, de confiance et de
UUU11UC toute moralité, cherche place
dans fabrique ou magasin comme homme
de peine ou autre emploi. Entrée de suite.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10332-2
lûPlÎQÇfldPQ ^

ne k°nnB sertisseuse,
OCI uooi'.gOOi connaissant très bien tou-
tes les mactiines, demande à entrer en re-
lations avec fabrique ou comptoir qui lui
fournirait la machine et le travail pour
échappements et moyennes. — Adresser
les offres , sous initiales L. P. 10379, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10379-2

flfiTnïïlN ' ue maison de la localité
UUIUIUID. demande pour de suite
un bon commis bien au courant de
la fabrication de la montre or.

Adresser offres avec copie de références
Case postale 430. 10520-3

nnntnflmûîf sus 0" demande dansuUIlli iilHaiûtf. un8 Fabrique de la
localité, un contremaître pour ébauches,
actit et régulier au travail, sachant réglei
les machines et exécuter les petits acces-
soires, plaques de travail, pointures, etc.
S'ad. ail bureau de I'IMPARTIAL . 10464-3

RonaoCflllP On cherche un bon repas-
uoyaaoUUi . seur.—S'adresser au Comp
toir L. Rueff & Frère, rue du Premier
Mars 5. . 10451-E

P'ffttû'ii'C La Fabrique « Invicta » Fils
riïlîlCUla. de R. Picard & Go. demande
de suite plusieurs bons pivoteurs. 10468-8
Pnljnflnnfln On demande une bonne po-
rUU&M/UaC, lisseuse de boîtes or poui
faire des heures. — S'adresser rue de la
Serre 37. au 3me étage. 10466-E

tfmhnîfannQ On demande un bon ou.
LMU«JUB U15> , vrier ; à défaut, on donne-
rait dehors des jouages et savonnettes-
mises par séries. Ouvrage très bien payé.
— S'adresser rue Léopold Robert 2, au
2me étage. 10516-S
Pnoirpi'p On demande de suite un très
UluIOUl . bon ouvrier graveur. — S'adr.
rue de l'Est 23, au ler étage. 10514-3
f  pfj TTpiir i On demande pour entrer de
UlulCUli  suite, un graveur connaissant
le genre anglais et le millefeuilles. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au Sme étage.

; 10510-3
pjnjnnniiqn On demande de suite une
FlLlMvU uC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Doubs 135,
au 3me étage, à gauche. 10511-3
nânglniiniiCQ On demande, pour le 1er
l^taitlUtSUbC. juillet , une bonne décal-
queuse, pouvant aussi s'aider au paillon-
nage. — S'adresser rué du Temple Alle-
mand 63. au Sme étage, à gauche. 10521-3
t nmijnftj n tailleuse est demandée de
ii.obdJCi.UC suite. A défaut personne sa-
chant coudre et disposant de ses après
midi. — S'adresser chez Mlle Rosat , rue
du Grêt 12, au ler étage, à droite. 10470-3

RnllIflnO'PP On demande de suite un
DUuldllgOl , bon ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie, rue Neuve 5.

10456-3

Tflï IIPU QP On demande de suite une
1 aille UoC , personne sachant coudre e1
pouvant disposer de 3 jours par semaine.
— S'adresser, entre 11 heures et 2 heures,
chez Mme Moser, tailleuse, rue du Nord
17. 10502-3

fin lipmanfip 1er portier, filles de salle,
Ull UCiliUUUC femmes de chambre, som-
meliérea, filles de cuisine, domestiques
de campagne. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Fritz-Gourvoisier 20.

10512-3

iîinrPTlti Un J euue garçon pourrait
aVjM CUll. entrer de suite comme ap-
prenti ferblantier. Conditions favora-
bles, — S'adresser chez M. Louis Pfister,
ferblantier-installateur , St-Imier. 10474-3

Â nnPPnfi On demande un jeune hom-
aUplCUll. me comme apprenti pâtis-
sier. . — S'adresser Pâtisserie-Confiserie
Charles Erler, rue Numa Droz 2. 10479-3
î onriQ filin On demande une jeune fille
OCUUC UUC de bonne famille et bien re-
commandée, pour servir à table de 11 h.
à 1 h., dans ut ^établissement de la loca-
lité. 10498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^prvantp sachant cuire et bien
»3C1 v aille au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné est de-
mandée. Bons gages. Bons certificats
exigés.
S'ad. au bureau de I'IMPAUT-IAL. 10463-6

Commissionnaire,  ̂££,%&
faire les commissions et divers travaux de
bureau. — S'adresser rue du Grenier 41- D.

10458-2
fin rlûmartrio uae personne pour faire
Ull UClUaUUC les lessives. — S'adresser
chez Mme Mever-Lippmann, rue Léopold
Robert 84. 104B0-3

fin Hnmnnrtû da suite une personne de
VU Ut/liltUlUU tonte moralité, connais-
sant les travaux d'nn ménage soigné et
sachant cuire. — S'adresser Boucherie
Grathwohl, rue du Premier-Mars 14-B.

10469-3

Commissionnaire., ïSSS
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
B. P. 10495» au bureau de I'I MPARTIAL .

10495-3
Pj ll p On demande une bonne fille pro-
1 1110. pre et active pour aider dans un
café honnête et faire différents travaux de
ménage. Entrée an plu» vite.— S'adresser
Brasserie de l'Abeille, rue de la Paix 83.

10491-3
îûIITl P filtû On demande nne jeune fille
UCUUC UUC» libérée des écoles, pour
faire des commissions et aider au ména-
ge. — S'adresser Pâtisserie Erler, rue
Numa Droz 2. 10478-3

Horloger-technicien à i&ffiïïaon
d'ébauches, est demandé par The Rode
Watch Co., Jaquet-Droz 47.

Inutile de se présenter sans sérieuses
références'. 10092-4

RPTTI ATltpW'O Plusieurs remonteurs trou-
UGlilUUlCUlù. veraient place de suite au
Comptoir J. Ullmann & Co., rue du
Commerce 17-a. Connaissance de la pièce
ancre indispensable. 10428-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion quelques centaines de car-
tons d'établissage bien conservés. Pres-
sant.
rnrnrrUQ One maison de la place de-
UUlUlUlo. mande un bon commis capa-
ble de diriger la fabrication ;

2 ou 3 bons démonteurs-remon-
teurs pour petites et grandes pièces.

Faire les o lires par écrit, avec copies
de certificats et preuves de capacités,
sous chiffres R. N. 10271 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10271-2

Rphouoiin très au courant de la mon-
iltiiltj l'tiUI tre S0|gnée,
Rflfllonp connaissant bien le posage etnoyiGUi |a retouche de la petite pièce
trouveraient bon engagement stable dans
la maison Paul DITISHEIM, à La Chaux-
de-Fonds,

Seules les offres des personnes au cou-
rant du travail soigné seront prises en
considération. 10374-2
Rpinflllff i llP n̂ demande un bon re-
uClUUUlCUI • monteur pour petites pièces
cylindres, genre bon courant. 10340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

àphpn-pilP On demande de suite un
m/UCiOUl . bon remonteur connaissant
l'achevage de la boîte acier et la retouche
des réglages, pour s'occuper de mise en
boîtes et achevages et de la direction des
remonteurs. — Adresser offres avec pré-
tentions, sous chiffres K. P. 10321. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10321-2

PlVfltaO'PQ n̂ sortirait des pivotages
lllUlugOOi ancres à faire à la maison.
— S'adresser à The Rode Watch Co, rue
Jaquet Droz 47. 10364-2

PnPtl'pp t-)n demande de suite un por-
I Ul tlCI . tier parlant les deux langues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10350-2

Commissionnaire. pSSS un
comptoir, un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Grenier 36, ' au ler
étage. 10318-S

Commissionnaire. JSSSJSSStrfL
ré des écoles, est demandé comme com-
missionnaire au Comptoir Bloch & Fils,
rue Léopold Robert 62. 10362-2

AnnrPntÎP û̂ demande dans une fa-
riy UlOUllC . mille de Lucerne, une ap-
prentie tailleuse pour garçons. Occasion
d'apprendre l'allemand ; vie de famille. —
S'adresser chez M. Meunier, rue D. Jean-
Richard 7. 10337-2

-¦

fin rlamonrln de suite une demoiselle de
UU UClUaUUC magasin ayant l'habitude
du commerce, ainsi qu'une jeune fille pour
faire le ménage. — S adresser rue du Jura
4, au magasin. 1034L-2

annPPTltip repasseuse en linge est
UUUI GUUC demandée. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adresser chez Mlle
Pittet, rue Jacob-Brandt 6. 10331-2

T OC I ciï ïOllOP On demande de suite une
liCùDliCUoC i bonne lessiveuse. — S'a-
dresser à la Pension économique, rue du
Parc 17. 10388-2

IpilTIA flilP On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; rétribution de
suite. — S'adresser chez Mme Gogniat,
ruelle des Buissons 11. 10349-2

Onisinière f̂u^est demandée de suite ou
pour le courant de juin. Ga-
ges 40 fr. — S'adresser chez
Mme Schœchlin, Montbril-
lant T. 10282-2
fin H nm an ri a un hon domestique pour
UU UolMllUc chevaux (40 à 50 fr. par
mois), un vendeur, un garçon de peine,
cuisinières, femme de chambre, bonne à
tout faire, jeunes filles et garçons (bons
gages). — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 10368-2

Çnpuanîû On demande pour un petit
Ocl ï Û.UIC , ménage une personne sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
.travaux d'un ménage soigné. Gages, 30 à
40 fr.— S'adresser à Mme Schtetzel , Doc-
teur, rue Numa Droz 89. 10366-2

luiinp fllln On demande de suite on
OCUUC U11C. pour époque à convenir,
dans petit ménage soigne de 2 personnes,
une jeune fille de 16 à 17 ans, munie de
recommandations, pour aider au ménage.
Pas de lessive. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au Sme étage, k droite. 10319-2

Tnnnn filin On demande une Jeune
OCUUC llllB. fflle pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
Franck, rue Léopold-Robert 58. 10329-2
lûnrjû fllln On demonde pour entrer
UCUUC U11C. de suite une jeune fiUe sa-
chant faire un petit ménage. Bons gages
et bon traitement. 10351-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

A lnîlPP an Q-uartier de la Ruche, pour
IUUCl le 31 octobre ou époque à con-

venir, un bel appartement moderne de
3 grandes chambres et corridor éclairé,
eau et gaz installés, jardin, cour et buan-
derie. 10467-1*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

i IflllPl' un 3me étage, 3 pièces, re-n iUUCl mis complètement à neuf. —
S'adresser a la Boucherie Jacob Schwei-
zer, Place de l'Hôtel-de-Ville. 10454-3
u nTM Pfomont A louer, pour le 30 octo-
appUëillcm. bre 1906, un bel appar-
tement de 8 pièces, au soleil , bout de cor-
ridor éclairé, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, grand balcon, gaz, électricité installés.
— S'adresser, pour le visiter, de 2 à 6 h.,
rne dn Nord 17, au Sme étage. 10519-3

AfpllPP A remettre Pour Ie 30 octobre,
ttlOUCI ¦ un atelier de 5 fenêtres, et pour
de suite une CHAMBRE non meublée,
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
rue des Moulins 4. au 2me étage . 10503-3
Pihflmhpp A louer de suite une beUe
VUaUlUlC. chambre meublée, située à
proximité de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 71, au rez-de-chaussée. 10497-8
P,ha Iîlhl'0 à louer, à 2 lits, tout-a-fai t in-¦JUnUlVlC dépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaiUant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10483-3
Pjrfnnn d'une chambre et cuisine, est à
1 JgUUU louer pour le 1er novembre.
Situation centrale ; maison tranquille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9793-4

A lffflPP pour 'e 1 0Ct0Dre prochain,
il IUUCl ensemble ou séparément, un
beau ler étage composé de 2 apparte-
ments complets reliés, de 2 et 3 pièces,
avec alcôve éclairée. Construction moder-
ne. Belle vue imprenable. Grand dégage-
ment. — S'adresser à M. Zweifel, areni-
tecte. Passage de Gibraltar 2 B. 10312-2

appartement. 30 airn 1907, 1°
rez-de-chaussée, rue du Progrès 53, com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances,
avec un ATELIER de 5 fenêtres sur le
même palier. — S'adresser à M. G. Ber-
thoud-Hugoniot, rue du Progrès 51. 9329-2
nnnap îûmont A louer de suite ou
nuj/ai ICUlCUl, pour époque à conve-
nir, un bel appartement moderne de 3

E
ièces, dont une pouvant servir d'atelier ;
alcon. Belle vue imprenable. Grand dé-

gagement. — S'adresser à M. Zweifel,
architecte, Passage de Gibraltar 2 B.

10311-2
F Adamnnt A- louer pour le 31 octobre,
UU ĈUICUI. un logement de 3 pièces,
alcôve et dépendances, bien situé au so-
leil. Confort moderne. Prix 420 fr. - Plus
une chambre meublée ou non, pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Grenier 37. 10354-2
I ndPlîlPnt ¦*¦ l°u6r un beau logement
UUgClUCUl. de 2 petites chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. S80 pat
an. — S'adresser Boulangerie Berner,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 10352-S
flhg mp.nû A. louer de suite une belle
Uliaï uhiC, chambre meublée et exposée
au soleil , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 115, au 2me
étage. 10323-2
Phamh t'P meublée à louer à demoiselle
UUaUlUlC de toute moralité, rue Jardi-
nière 78A , au rez-de-chaussée. 10245-1

On demande à acheter d'uneaga
0rde.

robe à une porte, en bon état. — S'adres-
ser rue de 1 Envers 28, au 2me étage.

10461-3

On demande à acheter Jôw0
*
11

^avec four. S'adresser à M. Jacot , Fabri-
que J. Russbach, rue du Parc. 10501-3

On demande à acheter SSoS
Illme année du Gymnase. — S'adresser
chez M. Kahlerl , rue Léopold-Robert 9,
au Magasin.  ̂10513-3

On demande à acheter «K?«.ïï
à copier.— Offres avec prix, sous chiftres
G. I*. 8004 , au bureau de I'IMPARTIAL.

8664-3

On flûmtinfl û à échanger des meubles
VU UCUiaUUC neufs faite sur commande
contre un bon vélo. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au sous-sol. 10453-8

A
nnnrlna faute d'emploi un beau et
ICUU1 C grand lit f enfant (berceau)

à un prix raisonnable. Très peu d'usage,
— S'adresser rue A.-M. Piaget 29, au 2me
étage. 10465-3

A VPIÎIÎPD faute d'emploi, un joli pota-
XCUU1 C ger à grille, bouilloire à ro-

binet. Etat de neuf et bas prix. 10457-3
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

A npnilPP un potager n* 13, avec barre
ICUU1 C et bouilloire, peu usagé. —

S'adresser à la Boucherie Jacob Scbwei-
zer, Place de l'Hôtel-de-ViUe. 10455-3

A VPÎlfiPP l '}0n lapidaire pour polis-
ÏCUUIC seuse de boites, ainsi qu'une

balance pour peser l'or. — S'adresser rue
du Parc 78, au Sme étage. 10500-3
Pfiiiççpf ia a * roues, à l'état de neuf ,
l uUûùCllC est à vendre à (très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10481-3

A npnHpû ou a échanger contre un Dl-
I CUU1C VAN moquette, un lit noyer

à 1 personne, sommier et bon matelas
(crin animal), remis entièrement à neuf.
— S'adresser rne dn Temple Allemand 85,
au 2me étage, i droite. 10517-3

A Tendre %*$?d,wlMn S»$a
S'adresser an bureau de l'iMPijrrm-

A VPn dPP une machine à régler, trèsI CUU1C bien conservée.— S  adresser
rue du Puits 9, an rez-de-chaussée, i
droite. 10490-H

A vnnrlpfl excellente carabine Martini,
ICUUfC cal. 7,5, ayant très peu servi.

Prix avantageux. 10507-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

>I

A VpnfirP de 8ui,e * ^to complets usa-ICUU1 G gés, ainsi que commode,
buffet, table et une quantité d'autres ob-
jets de cuisine, etc. — S'adresser rue de
la Paix 78, au rez-de-chaussée, à gauche.

10241

À VPnflpp tm cuien mouton, un potager
I CUUI v n« 10 avec barre jaune, une

table de cuisine, une chaise percée, une
glace. PRESSANT. 10170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP 3 toure aax vis lapidairee, etÏCUUI C 2 roues en fonte, usagés
mais en bon état. — S'adresser rue de 1a
Paix 43, au 3me étage , à droite. 10110-1

I,aTTliriniPC! A '«"Ire faute d'emploi,LdUllUUlra. i Uminoir plat, marchant
à la transmission, 1 dit, 4 coches, 8 lami-
noirs à passées, avec rouleaux ; le tout
en excellent état d'entretien. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10. 10148-1

A VPnrlPA un accordéon € Amez-ICUU1 C Droz ». — S'adresser rai
Jaquet-D roz 8, au rez-de-chaussée, t
droite. 10157-1
PilllÇÇpttp Pour o*8 imprévu, à vendre1 Uuoù CllC. Une ponssette, en très bon
état. — S'adresser Passage du Centre S,
au ler étage , à gauche. 10087-1

A VPnfiPP une poussette à 4 roues. —ÏCUUI C S'adresser rue de la Coa-
corde 10, au rez-de-chaussée. 10022-1

Â rnn H Pu Pour cause de départ, unÏCUUIC VELO peu usagé et en bon
état. — S'udresser rue de la Serre 1, an
magasin. 10103-1
î m̂î tos ŝmmsmsssamsummtmsmmsMsmsmÊsmsstssMsms ^

PpPîin depuis la rue du Parc, en pas-I C1UU gant près des Auto-garages, k la
rue de la Serre, une CLEF. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Parc 67, au 2me étage, à gauche. 10504-8

PpPliî l lumii matin> a la rue Léopold
I Cl UU Robert, nn petit carton contenant
une montre or, savonnette or 18 karats, n"
14,046. Le rapporter, contre récompense,
rue Léopold Robert 78, au 2me étage.

10417-2

PPPlIn rt 'nlancue soi''. a la Gare, un pe-
i Cl UU tit paquet contenant la couverture
d'un parapluie-canne. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin, de le remettre,
contre récompense, rue de la Paix 77, au
Sme étage, à gauche. 10425-2

PPPfili samodi ' un Petit paquet contenant
IC1U U ;î volants festonnés à la main. —
Prière de le .rapporter , contre récompense,
chez Mlle Urben, tailleuse , rue du Com-
merce 121. 10378-1

FcfaPP Une R raa<ie chienne race St
bgatCi Bernard, manteau brun et blanc,
à long poii , âgée de 2 1/» ans, s'est égarée
mardi matin , depuis le Chalet Moderne
aux Grandes-G rosettes. — Récompense
sera remise à personne pouvant donner
des renseignements précis au Chalet ou
au Magasin Laiterie Moderne Ed. Schmi-
diger-Boss , en ville. 10367-1

TPAÎlïA UU portemonnaie renfermant
11UUIC quelques francs. — Le réclam::;
au Greffier de paix de la Ghaux-de-Fondu ,
en justifiant de son droit de propriété.

10486-2
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Assemblés générale ordinaire des actionnaires
Vendredi 29 juin 19GG. à 4 heures de relevée, à la gara de La Çuaus-de-
Fonds-Est.

ORDRE DU JOUR :
!• Gestion et comptes de 1905.
2» Nomination de neuf membres du conseil d'administration.
3« Nomination de deux commissaires-vérificateurs.

Les porteurs d'actions qui veulent prendre part à cette assemblée doivent dépo-
ser leurs titres jusqu'au 28 juin prochain, à B h. du soir, à l'un des domiciles sui-
vants :

à Saignclégicr : au bureau du caissier de la compagnie ;
aux Dois : chez M. Alcide Baume ;
à La Chaux-de-Fonds : au bureau de la gare .de l'Est.

Ils recevront en échange :
1* Un bulletin de dépôt d'actions donnant accès au local de la réunion et va-

lable pour une course à La Chaux-de-Fonds et retour à la station de dé-
part.

2« Une carte de libre parcours, valable du 15 au 30" juin inclusivement, don-
nant le droit de circuler par tous les trains pendant une journée.

Les comptes et le bilan, avec le rapport des commissaires-vérificateurs, sont
dès maintenant à la disposition des actionnaires, au bureau du chef de l'exploitatiob.

Saiguelégier , le 7 Juin 1906.
An nom du Conseil d'administration :

Le président : Le secrétaire :
H-6354-I 10486-1 Bouchât, not. ' E, Péquignot, ar.

aSP" Toir la suite de nos I ôtites Annonces dans la nase Q (Première Feuille.) ^Wi

Repose en paix l
Je ne vous laisserai point orphelins
Je viendrai d vous I

Madame Henriette Grisei-Zingg et se
enfants , Arnold, Emile, Nadine, Jeanne <
Edouard, Monsieur et Madame Louis Gr'
sel-Gillièron, leurs enfants et petits-en
fants , ainsi que toutes leurs familles
Monsieur et Madame Auguste Zingg-Besse,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que
toutes leurs familles, ont la profond),
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père , bien
aimé fils, frère, beau-fils, beau-frère, on
cie, neveu, cousin et parent.

Monsieur Arnold GRISEL-ZINBG
que Dieu rappelé à Lui lundi , à 4 heure?
après midi , dans sa 40me année, api l '-
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

jeudi 14 courant, à 1 heure après midi
Domicile mortuaire, rue du Doubs 149
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10460-2

Ne p leurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meUleur,
En priant pour votre bonheur.

Elle est aa Ciel et "dans nos cœurs.
Monsieur Emile Marchand, Monsieur

et Madame Fritz Marchand et leurs en
fants. Monsieur et Madame Fritz Schenk
et leurs enfants , ainsi que les familles Du
bois, Perrenoud, Mosset , Roth, Perrenoud
Perrenoud, Vuille-dit-Bille , Jung, Mo-
nard, Grosclaude et Marchand, font pan
à leurs parents, amis et connaissances,
da décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et parente.

Madame Constance MARCHAND,
survenu mardi, à 4 heures du matin, dans
sa 71me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 juin 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Jeudi 14 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Collège 22.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10507-ï



Suisse français (33 an, marié), rampa mx Affaires, au courant du commerce
d'exportation, sachant à fond l'anglais, l'allemand, très bien l'italien et passablement
l'espagnol, comptable routine , actuellement dans maison de premier ordre (aciers , ou-
til») en Autriche , cherche place de 10380-2

CHEF de BUREAU
on emploi analogue dans maison sérieuse en Suisse. Position stable et d'avenir pré-
férée. Excellents certificats et références. Discrétion. — S'adresser sous c Reliante »,
au bureau de la Renie Internationale de l'Horlogerie. La Chaux-de-Fonds.
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4ppreotie tailleuse
Une bonne tailleuse ponr dames (ca-

tholique), dans le voisinage de B&le, re-
cevrait une jeune fille comme apprentie,
qui aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Entrée de
suite. — S'adresser à Mlle Catherine
Sprecher, tailleuse pour dames, à jlîsch
(Baie-Campagne.) 10478-2

EXPOSITION
DE mim

Chambres avec ou sans pension. Prix
modérés. 10338-9

Mme DECTCELMA.NN,
Itne Pieiro-VerrI f.

PIANOS j m %
Harmoniums SSÈJ

Accords-réparations
par J. RAMSEYER

Facteur de Pianos
recommandé par les princi paux

professeurs de musique.
Réparations complètes des mécaniques
et des claviers.

Prière de s'adresser au Magasin d'épi-
cerie de M. Calame, rue da Puits 7, la
Chaux-de-Fonds. 10016-9

Adresse postale et télégraphique : Ram-
aeyer-, Pianos, Loole.

Salons de coiffure séparés ,
ponr Dames et Messieurs

Charles DUmOHTT
(suce, de Z. Oyiri )

Rue du Parc 10, (BMMB Menu ttet.)
Beçu un grand choix de 903-10

WrW JP*.e:a^ra«s»
liante Nouveauté de Paris

6WT SEUL DÉPOSITAIRE -&&
Peignes incrustation, fantaisie et

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

Pris très modérés

MONTRES
* égrenées

Montrée garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghu-dt-Fuà

7850-188 

HHasseiBSG
Mme WASSERFALLEN, masseuse,

a transféré son domicile 10870-5
Bue du Progrès 43

Boulangerie
A louer pour le 80 avril 1907, une bou-

langerio avec appartement et grandes dé-
pendances , située au centre de la ville et
sur un passage très fréquenté. — S'adres-
ser par lettre sous initiales A. B. t O'J'JO
aubureau de riarMtmi,. 10220-1

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dés 8 heures du soir. A-118

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTABJNI.

— ENTRÉE LIBRE -

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE DU GLOBE
Tons lu MERCREDIS soir

9692-2* dès 7'/a heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Tout lea MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21226 45*

TRIPES B TRIPES
à la Mode de Caen.

Transmission
A Tendre, à prix réduit, un arbre de

transmission, des renvois de plafond, des
paliers, des poulies, etc., le tout très peu
usage. — S'adresser à la «Nalionale-Sp i-
rmux » (s. a.), rue de la Charrière 87.
.; 10476-8

Nouvellesjar.tin.es
Le paquebot français LA TOURAINE,

parti du Havre le 2 Juin, est arrivé A
New-York , le 6 Juin, à midi.

Passages en cabines et 8** classe pour
pays d'outre-mer par 876-18

BL Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fond»

37, Rue D. JeauRichard 27.
(Maison J. Leuenberger & Cie, Sienne).

Tailleuse
Mme Ida Maire, rue du Temple-Aile-

mand 99, prévient sa bonne clientèle et le
publie en général, qu'elle entreprend ches
•lia tous les travaux concernant sa pro-
fession. 10076-3 Se recommande.

MOTEUR ELECTRIQUE
A vendre d'occasion un moteur éleetri-

rie de 5 à 6 chevaux de force. — S'adr.
M. A. GUYOT , gérant, rue de la Paix
¦'43. H-2109-c 9424-1

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

bel. aitlitf
pOttt 15 à 20 ouvriers , situé en face de la
gare, rue Léopold-Robert, au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants <fhorlogerie,
monteur de bottes, mécanicien, etc. —S'adresser au bureau lYlathey-Doret . rue
Léopold-Robert 5a 10240-3*

——MM—H II IIIIMIII lll I 11IIM
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

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

BEURRE
de la Laiterie de la Schurra (F rlbourg)

Arrivages réguliers. 9044-3

HOTOIPÎLES
A Tendre d'occasion :

1 anto : Marque Panhard, 10 chevaux, 9
cyl., 6 places, capote. Fr. 3000.

1 anto i Marque Peugeot, 12 chevaux,
2 cyl., 4 places, allumage ma-
gnéto, dais, glaces, carosserie
soignée. Fr. 3200.

Ces machines, complètement remises i
sauf. Marche parfaite. Chauffeur à dispo-
sition pendant 8 jours, pour mettre au
«eurent 10273-3

Bug. Grandjean
Vélos et Automobiles

Place Centrale (SIENNE)

l6KP8Z l8 lt„WiWl"„,
Lettre de remerciements de Madame la Comtesse Butscliin Streltfeld
épouse du lieutenant-colonel autrichien à Monsieur François Wilhelm
pharmacien, fournisseur de la Cour Impériale et Royale , inventeur
et producteur du véritable Thé Wilhelm , antiarthritique, antirhuma-
tismal, dépuratif du sang qui seul a pu la délivrer de ses violents

rhumatismes.
Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieuse-
ment à se guérir complètement de leurs souffrances S

Parmi tous les remèdes contre le rhumatisme et toute douleur
dans les membres, le Thé Wilbelm se dislingue par son efficacité mer-
veilleuse et, en nie déclarant ouvertement et indéfiniment redeva-
ble de tous les bons effets produits par ce remède — qui seul a pu
me délivrer de mes violents rhumatismes, au cours de ma très longue
maladie — je tiens à remercier de tout mon cœur Monsieur
Wilhelm pour les services qu'il m'a rendus et à recommander, à
tonte personne malade, l'usage du véritable Thé Wihelm antiarthritique,
antirhumatismal et dépuratif do sang.

Pendant trois ans et à chaque changement de température,
même la plus minime, je fus tracassée et tourmentée par de fortes
douleurs qui ont même persisté après une cure de bains de soufre à
Bade, près Vienne; durant tout ce temps, j'ai souffert horriblement,
également d'une affreuse insomnie et, manquant d'appéti t, j'ai
maigri excessivement, perdant en même temps' toute la force de
mon corps, jadis si sain et solide. A peine avais-je essayé votre thé,
en en continuant l'emploi pendant 4 semaines, que mon mal dis-
{>arut entièrement, à tel point qu'aujourd'hui, après en avoir cessé
a consommation depuis 6 semaines, le bien-être se maintient et la

guérison est complète. C'est le paradis après l'enfer I Je me sens
légère, souple comme un gant, et c'est avee une joie indiciblement
grande que je vous adresse ces paroles de remerciements pour ce
remède merveilleux. Je voudrais que toute personne malade boive
de ce thé miraculeux et je suis convaincue que tous ceux qui souf-
frent béniront, en employant le thé Wilhelm, le nom de son pro-
ducteur. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus hante
considération. 18837-3

Comtesse Butschtn-Streltfeld
/ épouse du lieutenant-colonel.
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

Pharmacie c An Citronnier » M. P. Bsessgen, SchaflFhouse.
M ¦ lllll» IIII l llll»» Il M II» il m *m-mBMm~.mmimiÊsmaKBe,-—M ^*M *

! | 1000 POUSSETTES
0 g* Ayant passé un marché de 1000 poussettes, j'ai pu bénéficier d'un grand
oo E rabais, dont je veux faire profiter ma bonne et nombreuse clientèle : 10 au
•> e ÎU °/0 de rabais, selon les modèles. Poussettes belges ou suisses,
«, * garanties sur facture. Modèles ordinaires et de luxe. 10847-4

Il VÉLOCIPÈDES ADLER
Ayant fait de grands marchés pour les vélocipèdes Adler, je puis dés

S aujourd'hui livrer ces marchandises de 10 au 15°/« meilleur marché que
o. précédemment.

43 «g Machines ADLER à 2 et 3 vitesses, grand luxe,
g" .= » à roues libres, frein automatique,
g « » de route soignée, a2339a
a, «a » de course soignée,
S. -D garanties sur facture. — Grand choix d'Accessoires, tels que Enveloppes,¦$ g Chambres à air. Lanternes, Cornettes, Fournitures en tous genres. Pnx de
m > fabrique.
§.« Henri W A THE Y,
"E g Agence agricole Chaux-de-Fonnlère, rue Frltz-Oourvoleler 14
p. ** Téléphone BOT LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques

le lundi 18 Juin 1906, dès 1 Va heure
après midi, & la Halle , Place Jaquet-
Droz :

Une table pliante, 1 armoire vitrée, 1
secrétaire, 1 canapé et 1 table de nuit.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

10403-3 H-2353-C H. Hoffmann.

ENCHEREiFUBLIQUES
Il sera vendu aux 'enchères publiques à

la Halle , Place Jaquet-Droz, le lundi
18 Juin 1906, dès 1 Va heure après midi :

Un lit complet, 1 fauteuil , 1 vitrine et
corps de tiroirs, rideaux, draperies, 1 ma-
chine à coudre, de ;Ja vaisselle, 1 lot de
chapeaux de paille, des habillements et
du linge.

Une grande glace, chaises, guéridons, 2
fauteuils. 3 glaces, tableaux , console , la-
vabo, table de nuit , 1 divan, 2 tables ron-
des, 1 lampe suspension, 1 pliant et 1
bureau et des articles de ménage.

OFFICE DES FAILLITES,
H-2355-C Le Préposé,
10404-3 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques|à

la Halle, Place Jaquet-Droz, le lundi 18
Juin 1906, dès 1'/s heure après midi.

Write piano bois noir.
H-2854-a OfBre des Faillites

Le Préposé,
10405-3 H. HOFFMANN.

Graveurs
A vendre de suite un ATELIER de gra-

veur.— Ecrire sous chiffres M , R. 10462,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10462-3

Gravnres anciennes
Vues des cantons de Neuchâtel, de

Vaud, de Genève, de Fribourg. MJ -1971

Eaux-fortes d'artistes suisses.
10472-2 Zeller. Bleicherweg 1, Zurich

TERMJPES
Atelier bien organisé désire entrer en

relations avec une maison sérieuse pour
le terminage de la petite ou grande pièce
ancre ; de préférence, la petite pièce. —
Offres sous chiffres A. 0. 10477, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 10477-3

Le tirage
des Loteries de LAUFENBOURG est fixé
au 16 juillet et celui de MENZINGEN an
30 juillet. 8930-22

Mme HALLER, Expéditions, Z0U6.

A remettre à Genève
Bon café en campagne et un au centre de la ville, après fortune faite ;

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire, recette : 180 francs
Sar jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
'articles fantaisie, conviendrait pour une dame. 1500-7

Ecrire Case Rhône 1947, Genève.

Sirog us dentition
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
WkW Le flacon : fr. f "VI

à la 20866-35

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

A pprenti de bureau
Jeune homme Intelligent, ayant belle

écriture, aurait l'occasion de se mettre au
courant des travaux de bureau. — Pe-
tite rétribution. .— S'adresser chez MM.
L'Héritier Frères, rue du Commerce ISO.

10052-4*

GROISAGE
M. L'KPL \TTEMER , rne de l'Est

6, se recommande pour groisages en tous
genres, cours, trottoirs, jardins, etc.

10061-6

Sertisseur
à la machine, capable, demande à se pla-
cer de suite. 10475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERS
Une fabrique de la localité occuperait

encore trois ou quatre horlogers connais-
sant la manipulation du hurin-flxe. —
Bons gages assurés. — S'adresser
rue de la Serre 15. 10186-1

¦AVIS a
MM. BRFIT FRÈRES, fabricants

de Cadrans, avisent les intéressés,
qu'ils poursuivront conformément a la
loi, les Contrefacteurs de leur 10330-2

, Cadran Universel1 breveté

wmMt*meWÊ+MBM *m\mm*aamt

Fédération
des

Ouvriersjjorlogers
Tons les 10iil-2

Sertisseurs 01 Sertaœs
SYNDIQUÉS ou NON, y com-
pris cenx fournissant le ehé-
taJ, sont priés de se rencon-
trer MERCREDI 13 courant,
à 8 Va heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville, premier étage.

L'importance de l'ordre du
jour qui porte DISCUSSION
du TARIF, ne peut laisser
subsister aucune indifféren-
ce. Le Comité.

Banque Fédérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs 10343-10

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

au pair. |

FEDERATION DES

Ouvriersjjorlogers
Tous les

Visiteurs , Achevéurs, Régleurs
sont instamment priés de ae rencontrer
Jeudi 14 conrant. à 8 1/, heures du soir,
à l'Ilôtel-de-Ville (salle du Tribunal).

ORDRE nn JOUR : j
Constitution définitive du Groupe pour

la sauvegarde des Intérêts dos ou-
vrière sua-nommés.

Que chacun fasse son devoir I
1044-3-3 

 ̂

Le 
Comité.

Magasins
A louer pour fin Avril 1907, & La

Chaux-do-Fonds, rue Léopold-Robert:
No. 43. Va grand magasin, oc-

cupé actuellement par la Halle ans
Tapis.

No. 50. Un grand magasin oc-
cupé actuel lement par une maison de
Tissus, Confection. 9937-8

S'adresser a la Banque Fédérale
(s. a.) à la Chaux-de-Fonds.
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en lisant ceci ^gaBBBBWB^ilfff^^ en prof itant de 
cette 

offre
I m achetant ces articles pendant ces jours

M vous économisez de l'argent! I
:

H Articles pour Messieurs GANTS et BAS LINGERIE pour dames 10459'1 CORSETS M
Chemise fantaisie, couleur Fr. 3.28 Gants jersey, sans pressions Fr. 0.18 Chemise arec dentelles ,r " F r 0  88 Corset très solide Fr. 1.38
Chemise fantaisie , couleur 4.75 Gants jersey, avec pressions 0.33 flhemise en toile fine, avec dentelles' 1.45 Corset broché fantaisie 1.85
Chemise blanche 2.25 Gants sans pressions à jour 0.48 r. .. fiK Corset dentelles et rubans 1.95 ¦

M Chemise blanche 4.75 Gants avec pressions à jour 0.55 Remise avec garniture i.w Corset garniture riche 2.25
Chemise blanche avec col 3.25 Gants fil d'écosse 0.88 Chemise festonnée 1.90 Corset coutil, fort , garnit, rubans 2.45
Caleçons, genre t Jaeger, » 1.20 Gants soie couleur 1.35 Chemise soignée avec feston 2.55 Corset doublé 2.6B
Caleçons, genre « JfBger » 1.65 Mitaines sans pressions 0.28 Caleçons avec broderie 1.65 Corset élégant 2.85

H Chemise avec col, genre « Jœger » 1.20 Mitaines avec pressions 0.45 Caleçons festonnés à jour 2.20 Corset blanc soigné 3.95
Camisole filet coton 1.45 Mitaines élégantes 1.20 0.85 Caleçons avec broderie riche 3.46 Corset de santé avec élastique 4.50
Camisole filet soie 6.50 Bas mollet, fin coton 0.62 Caleçons moltonés brodés 4.25 Corset très léger avec dentelles 5.50

H Col droit 0.42 Bas mollet rayé, couleur 0.68 Caleçons moltonés festonnés 3.35 
^^^^^^B^^^^^^^^^^BB Col rabattu 0.42 Bas noirs, petites côtes 0.88 Bande hygiénique 0.28 fl

Col double 0.75 Bas noirs, à cotes 1.35 Bande hygiénique 0.42 w
Plastron couleur 0.48 Bas blancs 0.68 Bande hygiénique 0.55 B? fegffl  ̂ Al È?
Plastron blanc 0.22 Bas blancs ajourés 1.45 p» E WÊr flT

fl Manchettes 0.48 WBS. ^Bkv 
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CHAUSSURES pour Dames ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦ '¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦  ̂ I
BOTTINES B WltT /YTI AIT ¦ TII ¥1 B ÇHASSURES pour Hommes

Bottines lacet veau Fr. 6.95 I m f l l{lll/ /l fl{ fl il 
Bottines avec clous, pUravail Fr. 8.95 ||

Bottines lacet chagrin 7.95 M 11 i i § 11 § / »  11 j i 'J  Bottines à lacets , veau 8.7b
Bottines lacet chevreau 10.50 M. L m \J* M. IL \Jr JL L M. mW3LÀWLÂ Bottines i lacets, veau, Ire qualité 9.50
Bottines lacet box-calf 10.75 —_^. 

" _____ H . . Bottines i lacets, chevreau 16.50 12.50
Bottines boutons box-calf 12.80 8.50 gpj gM "VT ||LB_* ^TH "TBT SB* Bottines à lacets box-calf 16.50 12.50 g

fl| Bottines bout, chevr. jaune 13.50 11.50 *&LS vG&W Ĵ JUC  ̂ -aL_8* A^m «IP gSSl„ ... , , . ,. 0 _„ Bottines à lacets , chevreau jaune 17.50 SapaB Bottines lacet chevreau blano 8.78 _rtll_ TDT r^TTt^Trei . ...poux» .t=SI_.t_>lJ te>.fc_teJ Bottines i lacets, box-calf jaune 17.50 flÉ SOULIERS pour Dames
M Molières noires avec barrettes Fr. 3.95 ASSOrtlUieUt I 

^ 
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Moliéres jaunes avec barrettes 4.75 3 lHeti *eS " ' * ¦ * ***
fl Richelieu lacet noir 4.35 A ççortiment II XL «SB JS|f „. , ,. „ 0..

Richelieu chevreau jaune 6.75  ̂ *«*#._«, 1T. l-^H 
Richelieu marocos noir 

7.25
K|g Richelieu boutons veau noir 8.25 , --. *l*t3i/Ji *5» Richelieu toile jaune 4.2b

Richelieu chevreau blanc 5.75 Assortiment III f n  ifl .fl fe BC Richelieu toile grise 5.75
Richelieu élégants vernis 10.80 3 llîètî 'eS li# * *̂ bW^&

PANTOUFLES Assortiment IV fr g| jHfg ___————fl Pantoufles feutre Fr. 0.92 3 llîètPeS "• 9a\%9»%Se9mk9 I „___ __ _ I I
Pantoufles feutre avec talons 1.35 ^̂ .̂ ^̂ ^ _«,̂ — PANTOUFLES pp Enfants
Pantoufles lasting 1.45 «»«»•-•- mi..,.. MAHM E9 rtB*~« *« t.... Pantoufles tap isserie Fr. 0.88
Pantoufles cnir rouge; 2.25 UOIipÛllS TISSUS POUF ROOGS 61 JUpOS Pantoufles feutre 0.88
Pantoufles tapisserie 1.75 . - rxj iuq prix *rè— réduits IHĤ MS

 ̂  ̂
Pantoufles feutre, semelles cuir 1.56


