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Terrible coup de grisou dans les mines de Gourriôres près de Lens

Un malheur immense Vient de ee produire
à quel ques heures de Paris, dans une mine
du Pas-de-Calais, celle de Courrières-les-
Lens.

Samedi malin, dix-huit cents mineurs des-
cendaient dana les _o__es, comme à l'ordi-
naire, entre trois et quatre heures. A sept heu-
res, une explosion terrible se produisait : un
coup de griîtoa avait éclaté aux fosses 2, 3
et 4. Tous le3 boas qui soutenaient les gale-
ries S'écrasaient, les éboulements se mul-
tipliaient. Des malheureux qui venaient de
descendre, le plusi grand nombre ne devaient
plue remonter à la lumière.

Après toute unai journée de recherches af-
folées, une dépêche apprenait , à neuf heures
du soir, qu'il y avait au moiin3 1200 vic-
times !

L'hécatombe
Voici les dépêchesi que noms avons reçues

des agence» :'
Peu après la descente des mineurs dans

les puits numéros' 3 et 4, situés sur les com-
munes de Billy-Montigny et de Sallaumines,
une explosion se produisit et le feu éclata
dana_ les galeries où étaient occupés 1,800
ouvriers.

Le feu se propagea avec une stupéfiaate
rapidité. Quelques minutes plus tard, en ef-
fet, on voyait 'des panaches de fumée s'éle-
ver au-dessus des puits et, peu après, des
gerbes de flammes jaillirent.

ÏA mine était' en feu.
L'alarme fut aussitôt donnée, mais déjà

tout sauvetage était devenu inutile , car par
de nombreux pui ts transformés en immenses
cheminées d'appel lea flammes jaillissaient
intenses. !

Tandis que par les orifices voisins non
encore atteints par l'incendie on tente de
sauver les mineurs emprisonnés dans la mine,
le bruit de la catastrophe se répand dans
tout le bassin touiller avec une extrême ra-
pidité et déjàf on voit accourir de tous côtés
femmes et enfant*, éplorés que M. a toutes
les peines du monde à maintenir.

Les panaches de fumée et de flammes qui
couronnent les puits ont jeté l'alarme dans
toute la r égionj .t, vers huit heures du matin,
c'est toute ojie** population affolée qui se
presse aux abords des pojsfces contenus par
quelques gendarmes accourus sur les lieux
dès la première nouvelle de la catastrophe.

L'angoisse se lit" sur ty*us -les visages, d'au-
tant plus grande qu'on ne possède sur le tra-
gique événement qui vient de s. produire au-
cun renseignement précis.

Aux abords dm' puits n° 4, situé sur le ter-
ritoire de la commune de Sallaumines, le
spectacle est navrant, et une poignante an-
goisse nous étreint à l'aspect de toute cette
population en pleurs, avide de connaître, de
savoir. i

Des femmes sanglotent silencieusement,
s'efforçant de contenir leur douleur; d'au-
tres appellent désespérément; un père, un
irère, un fils enfermés dans la mine; cepen-
dant que, cramponnés à leurs jupes, des en-
fants tournent vers leurs mères leurs yeux
inondés de lajrmes.

Les causes de l' exp losion
Un incendie s'était déclaré — cela arrive

souvent — dana un boyau de la fosse n° 3,
et a couvé plusieurs jours. On avait bouché
ce boyau pour étouffer le feu. Aura-t-il at-
teint une poche de grisou ? Toujours est-il
qu'une explosion s'est produite. Le mur aura
été renversé et le feu Bô sera communiqué
aux poussières de charbon. Des jets de flam-
mes sont soi. ti^ de la fosse n° 3 et des fosses
n0! 2 et 4, ses voisines. L'incendie a provo-
qué des éboulis, la mine est devenue un
immense tombeau. Sur dix-sept cents hommes
qui sont descendus samedi matin dans les fos-
ses, il n'en est pas remonté plus de cinq
cents. Les autres sont morts ou condamnés
a mourir.

M. Bar, ingénieur1 en chef, explique cepen-
dant que les ensevelis peuvent être retirés
dans les bouts des galeries, »_ se forment
des chambres _ air. Ils subsisteront encore
deux, trois, peut ôtrai quatre jours. Mais d'au-
tres ingénieur, secouent la tète tristement.

Es ne croient pas qu'oln puisse, dans ce cas,
parvenir assez tôt ju squ'à eux.

A ce moment, un ingénieur, M. Léon, vient,
tout essoufflé, porter une nouvelle :

— On entend , dit-il, des coups frappés
contre les tuyaux à air dans la fosse n° 3.

On remonte en hâte dans les voitures. En-
core trois kilomètres de route dans la nuit.
Nous sommes au-dessus du centre de k
fosse numéro! 3, c'est là que s'est produite
l'explosion. Nous sommes au-dessus du cen-
tre même de la catastrophe, et c'est poiur
cette raison que la plupart des ingénieurs
qui nous accompagnent ne nourrissent au-
cun espoir. Il n'y a sans doute plus per-
sonne de virant au bas de cette fosse.

Sur le puits
Néanmoins, un homme héroïque, un ingé-

nieur, M. Petitjean, prend place dans uns
benne. Il est" ainsi descendu et remonté plus
de vingt fois! dans la jo iurnée, avec îes deux
mineurs qui procèdent au déblaiement. Le
câble, lentement, se déroule. Les assistants
gardent un profond silence. Un coup de trompe
monte des entrailles du sol : Arrêtez ! la
benne est à une profondeur de 193 mètres, et
ne peut aller plus bas. Or, le fond de la
fosse est à 360 mètres. Un nouveau signal
de la trompe; annonce que M. Petitjean n'en-
tend rien, hélas ! .

U se fait tard. Nous quittons le bord de
oe itrou noir au fond duquel s'est passé un
drame offroj -able. Sur , îes dix-sept tteatg hom-
mes qui sonl) descendus le matin , cinq cents
à peine sont remontés par les fosses 4, 6
et 11, après une course éperdue à travers les
galeries souterraines. Ilg[ se so|nt sauvés com-
me des foust et il ne sera pa's possible de les
compter et de les identifier avant demain.

Les travaux d(î_ déblaiemen t ont permis de
retirer jusqu'ici une cinquantaine de cada-
vres affreusement carbonisés. 'Quelques-uns
n'ont même plus de tète. Il reste, en soiin-
me, dans la mine, douze cents malheureux
au sujet desquels il ne faut nourrir aucun
espoir.

Nous quittions le bord de ce trou noir, du
fond duquel s'élèvent de temps en temps de
nouveaux soins def trompe. Les tentatives vont
continuer , sans répit; les sauveteurs sornt
aussi nombreux qu'il y a d'holn_mes valides
da,ns le pays.,

Le sauvetage
C'est par le puits numéro 4 qu'on tente lé

sauvetage. Une cage est restée au fond ,
une autre la remplace; les ingénieurs sont
descendus ; des ouvriers de bonne volonté
avec le courage tranquille de l'héroïsme
somt descendus. Us ont pu à peine faire une
vingtaine de mètres au-delà. C'est le chaos
Sans nom de bois et de pierres écroulées.
Beaucoup ont été remontés, de ces sauveteurs,
à demi asphyxiés; il a fallu leur prodiguer
des soins immédiats.

Dès le début de l'après-midi, on dut sus-
pendre la recherche des morts, et même des
blessés, descendre au fond , des bois ,pour
refaire en hâte les galeries et tâcher d'avan-
cer ainsi en consolidant, au fur et à mesure
qu 'on avance.

On remonte cinq blessés, d'abord. Les
pauvres soat à demi-nus, rouges, comme s'ils
étaient éeorehés, vifs, les yeux dois, la peau
tendue. On leur prodigue des soins, on les
entoure, telles des momies, de bandelettes
trempées dans l'acide picrique. Les yeux clos,
ils se laissent faire sans une parole, sans une
plainte. On les jurerait morts.

Les morts ,eux , onf été remontés au nombre
de cinq, vers trois heures.

Gonflés ou ratatinés par le feu , ils sont
méconnaissables. L'un d'eux aie (derrière de la
tête emporté, et la cer.velle es'ti à'nu. .

Dautres ont déjà succombé à la surface.
C'est ainsi qu 'un ouvrier nommé Engelare,
qui travaillait à réparer une charpente en
fer au-dessus du puits, a et- projeté, par
la violence de l'explosion - à plus de vingt-cinq
mètres, et est venu s'écraser sur un escalier
en fer. Une cage" a été projetée en l'air On
dirait que lq bâiinj ent d'e.xtraçtion a été bp'at-
bardé.

Deux ingénieurs des mines de Leûs, descen-
dus pour diriger les travaux ,sont remontés
à demi asphyxiés. L'un, M. Dinoire, se re-
met assez vite. Des soins empressés doivent
être donnés à l'autre, M. Laï'fite, ingénieur
en chef, plus gravement atteint. Déjài ce matin,
M. Bar, ingénieur en chef dés mines de Coiur-
rières, descendu des premiers, en costume de
ville sja.ns prendre la peine de revêtir le
vêtement d© mineur, a été remonté dans le
même .état. Après des soins, il est redescendu,
et le voilà d'e nouveau qui remonte, mécon-
naissable, tout noir de charbon, le chapseaM
crevé, les vêtements en lambeau.

L'émotion des sauveteurs
Un plcinon, M. Dauchy, est descendu aussi

Il a Qoimpjtié quatorze cadavres à un seul ac-
crochage. Il a tenté de pénétrer dans une
galerie et a dû reculer. Il dit son horreur,
son épouvante, puis ajoute doucement :

— J'ai mon garçon là-dessous.
M. Léon, ingénieur1 en chef des mines,

raconte :
— Depuis le matin , J'essaie de descendre

dans la fouse n» 11, la moins ébranlée. A
cinq heures du soir seulement, nous avons
pu parvenir à l'accricchage, c'est-à-dire au
point où on a acoès dans les galeries. Nous
nous trouvâmes de suite en face d'un spec-
tacle affreux. Dans un enchevêtrement inex-
tricable de poutres et de bois gisaient des
cadavres d'hommes et do chevaux mutilés,
oa'.bonisés, méconnaissables. Des gémisse-
ments partaient de derrière une bo_»erie.

»Domptant nos nerfs, nous nous précipi-
tâmes. En quelques coups de hache et de
pioche, nous délivrâmes les prisonniers. Us
étaient douze, presque morts de frayeur.
Nous fûmes assez heureux pour les rappeler
à la vie. Ce fut, hélas ! les seuls êtres vi-
vants que ncU3 rencontrâmes. Désolés, déses-
pérés, nous sommes remontés.

D autres courageux sauveteurs les rempla-
cèrent et à sept heures et demie du soir,
douze cadavres étaient remontés. On les
plaça immédiatement dans une salle de l'usine,
transformée en chapelle-ardente. Ces cadavres
sont horribles à voir. L'un est décapité, l'au-
tt'e; a un foraa arraché; un ta'Oiisièmfe; a le ventre
ouvert. Tous sont entièrement carbonisés.

— Et dire, continue M. Léon en se prenant
la tête à doux mains, qu'il y a peut-être là,
tout près de nous, des gens qui souffrent et
ĉ ui pleurent, qui achèvent de mourir et qu'il
nous est impossible de leur porter secours!
C'est à en devenir fou.

Les sauveteurs doivent, en effet, agir avec
la plus grande prudence. Les galeries sont
pre&qu e impraticables, et .remplies d'un air
méphitique. A Méricourt, il est impossible de
deiscendre à 'plus de 150 mètres de profondeur1,,
ot le puits en mesure 486. Les boiseries arra-
chées par l'exploision se sont accumulées a".
fend de la- fosse.

Des mineurs que l'on descend dans un
tonneau, ont entrepris la tâche gigantesque
d'enlever un à Uni tous les débris pour pouvoir
accéder aux galeries.

Le grisou meurtrier
1— La mine' de Courrières-les-Lens est jw_

des mines les plus grisouteuses du Nolrd,
dit un éminent! ingénieur des ponts et chaus-
sées : l'explosion d'hier lie m'étonne pas outre
mesure.

»La houille de Courtières est grasse et
friable. Le grisou , mélange gazeux de mé-
thane, d'acide carbonique et d'azote, prove-
nant tout comme la houille de la décompo-
sition des piatières végétales enfouies à l'a-
bri de l'uii-, se rencontre plus souvent dans
les houillères à charboim, gras que dans celles
à charbon sec et maigre. Il est accumulé
dans des « poches » de dimensions phis ou
moins vastes. Par les fissures des parois, des
infiltration s de grisou ont lieu continuel-
lement; elles sont généralement sans danger,
car une ventilation énergique empêche le gaz
de former avec l'air un mélange détonant.
Mais qu'une de ces poches vienne à être brus-
quement ouverte par un coup de pioche ou
par un éboulement, le « mauvais air », com-
me disent les1 mineurs, s'échappe avec force
_n formant un' « §ç-uff lard » et se répand dans

la galerie. Lia . nioindre étincelle p.ttt aloiffl
provoquer une. catastrophe.

«Un coup, de pic, faisant jaillir une étin-
celle du roc, peut produire la conflagra'-
tion. Il y a 'd'autres causes enc'olre : une lampe
mal fermée, une imprudence d'ouvrier qui
ouvre sa lampe lo!u veut a llumer une ciga-
rette, malgré la défense formelle, risquent
de pj-ovoquer une explosion. Ce sont là de*
hypothèses, i

» Il se peut flïïe le grisou accumule dana
les galeries de Courtières, à cette heure ma-
tinale, provienne d'une potehe déchirée ga-
rni éboulement accidentel, ou par une chute
du toit de la galerie, qu'aurait provoquée
-"affaissement du sol détrempé par les derniè-
res pluies. Une1 oorrélatiom peut exister entre
les éboulements constatés à Courrières et c©ux
que l'on aj observés dans la plupart des mi-
nes du Nord pendant la saison des pluieaù »

Les mineurs sont toius pourvus de lampes
de sûreté, dans lesquelles la flamme, entou-
rée d'un cristal de verre épais, est surmonté»
d'une ou plusieurs enveloppes en toile mé-
tallique. Ce sont des perfectiiotnnemenls d.
la première lampe de sûreté inventée pae
Davy. On emploie aussi, dans certaines mi-
nes, des .lampes électriques. Ces dernières,
cependant, ne sont point tout à fait sûres, es*
j l peut se produire des cjoUrts-circuits.

"Pour diminuer la proportion des éléments
combustibles qui contribuen t à former le tnié-
lange détonant, _ .n avait essayé d'envoyé,
des gaz inertes, tels que l'acide carboni.
que ou l'azote, dans les endroits dangereux;
Mais la meilleure' méthode de protection con-
tre de pareils accidente consiste enoolre en
une ventilation continue et des plus énergi-
ques. De cette façon, le grisou, dilué da-na
des masses énormes d'air, ne peut plus tjofTr
mer de mélanges" explosifs. Cette ventilation*destinée à empêcher les accumulations de gri-
sou, doit être faite de façon à ce que le gri-
sou ne gei trouve pas en des proportions supé-
rieures à (0,5 pour cent. La fixation du volume
d'air minimum à introduire dans une mine
grisouteuse est très importante. Elle se fait
à l'aide d'appareils trèsf sensibles appelés gri-
soumètres.

Ces mesures: de sécurité et d'aéragë
étaient-elles appliquées dans les mines de
Courrières ? Il est probable que oui. Il se peut
cependant qu'il y ait eu un manque de sur-
veillance ou des imprudences. L'enquête qu'oin
a ouverte indiquera où il faut chercher lea
responsabilités.

Les coups de grisou célèbres
La dernière explosion importante de gri-

sou qui ait eu lieu en France s'est produite
à Campi gnac, dans rAveyron, le. 4 décem-
bre 1S88. Il y leut 80 victimes.

Une autre catastrop he minière , provoquée
p!ar une exploision de dynamite, a eu lieu à
Aniche les 29 et 30 novembre 1900, et fit
20 morts et 28 blessés.

A l'étranger, surtout en Angleterre et en
Belgique, les coups de grisou sont plus fré-
quents. En 1901, l'explosion de grisou de Car-
diff tua 63 ouvriers. Enfin , tout dernièrement,
dans le Colorado, à Diamondville, un coup
de grisou tua 21 mineurs et en ensevelit
33 autres sous les décombres, le 3 décembre
1905.

Les effets du coup' de grisou sont étran-
ges et terribles. La violence de l'explosion
est telle que les ouvriers sont renversés ou
lancés contre les murs des galeries. Le for-
midable mouvement de gaz qui se produit
balaie tout sur son passage. Les boi3 de sou-
tènement sont enlevés et projetés au loin,
et les galeries, n'ayant plus de soutiens, s'af-
faissent. Les mineurs peuvent ainsi être enfer-
més et les opérations de sauvetage deviennent
très pénibles. Les personnes qui sont dans
le rayon de l'explosion sont bridées et le feu
se coimmunique à la, h .uille et au bois. C'est
ce qui est arrivé à Courrières. Enfin , il se
produit des dégagements énormes d'acide car-
bonique et d'azote produite par la combustion
du grisou. Ces gaz envahissent les galeries et
peuvent tuer par l'asphyxie les malheureux
mineurs qui n'ont pu trouver un refuge dana
les galeries latérales.



LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoisier
place du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an, fr. 5

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillites
Succession répudiée de Johann-Jacob JoSrV

dan, quand vivait domicilié à la Chaux-der
Fonds. Date de lVmvertur*» de la liquida-
tion : le 20 février 1906. liquidation som-
maire. Clôture des productions : te 26 mars
1906.

Succession répudiée de Charles - Frédérlfij
Frey, quand vivait, tapissier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la liquidation : le 6 mars 1906.

Failli : Gabriel Picard, négociant, seul chef
de la maison G. Picard jeune, chaussures, à
l'enseigne «A CendriUon », à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : le 6 mars 1906.

Bureau de la Ckaux-de-Fonis
Jules-Charles Breitmeyer, de et à la Chaux*

de-Fonds, et Louis Gustave Brandt, du Locle
et de la Chaux-du-Mil ieu, à Neuilly-sur-Seine,
ont constitué entre eux sous la raison « Breit-
meyer et Co. », une sot-iété en nom collectif
qi _}a son siège à la Chaux-de-Fonds et qui
a commencé le l«r janvier 1906. Genre de
commerce : Vente d'horlogerie. Bureau : rue
du Parc 39. •

Le chef de la maison «C. Sch .!rpp-Vau-
cher », à la Chaux-de-Fonds, est Mme dé-
cile-Marie Schorpp-Vaucher , femme séparée
de biens 'de James-Henri 'Schorpp-Vaucher,
de Neuchâtel , domiciliée à la Chaux-de-Folads.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie, achat et vente. Bureau : 87, rue du Tem-
ple-Allemand.

La maison « C. Schtoirpp-Vaucher », à la
Chaux-de-Fonds, donne procuration à Jamcs-
Henri Schorpp-Vaucher, de Neuchâtel, dotmi-
cilié à la Chaux-de-oFnds.

Sous la raison « Société Foncière (S. A.) »,
il est créé une société anonyme qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but l'ac-
quisition de terrains, la construction de bâti-
ments sur les terrains acquis, la vente de
terrains avec ou sans bâtiments sus-a(SE.i_y
Les statuts de la société portent la date du
8 février 1906. La durée de la société est in-
déterminée. Le capital social est de 42,500
francs, divisé en quatre-vingt-cinq actions au
porteur de cinq cents francs. Les publica-
tions de la société ont lieu dans le journa l
«L'Impartial », paressant à la Chaux-dé-
Fonds. La. gestion des affairée sociales est
confiée à un .omseil d'administration corn,
posé de trois à sept membres. Ont été nom-
més membres du conseil d'administral""b|. :
Henry Rieckel , Jean Zweifel , Jacques Wolff ,
Simon Grumbach, Henri CliviO, Jean Crivelli
et Charles Girardet, tous à la Ohiaux-de-
Fonds. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par deux membres du conseil d'admi..
nistration; elle est liée par leur signature col-
lective. Bureau : 2, rue du Marché.

Feuille officielle suisse du Commerce

LA BERNOISE
Société d© secours _3_L-u.tTa.els

RAPPORT DE CAISSE

RECETTES
En caisse au 1" j anvier 1905 . Fr. 82 83
Cotisations . _ 4401 —
Mises d'entrée de 9 sociétaires . » 38 —
Relire au Crédit Muluel Ouvrier » 1500 —
Pharmacie coop., dividende . . » 20 —
Souscri ption libre » 272 80
Escompte su r une facture . . » — 40
Frais de délégation remboursés. » 5 —

Total . . Fr. 6320 05

DEPENSES
2041 jours de maladie à 2 .r. 50 Fr. 5102 50
120 » » 1 fr. . » 120 —

6 décès à SO fr » 300 —
Cotisations à la Réassura nce. . » 449 53
Frais généraux » 45 —
Honoraires au président . . . » 50 —
Provision au caissier . . . .  » 133 15

ie 32 50
Solde en caisse au 31 déc. 1908 » 87 35
Somme égale aux recettes . . Fr. 6320 05

Fortune de la Société
Au Crédit Muluel (avec intérêts) Fr. 1664 03
A la Banque Cantonale _ . » 1104 58
A la Caisse d'Epargne. . . . »  3120 —
Intérêts de la Caisse d'Epargne . » 124 80
Actions Pharmacie coopérative . » 500 —
Mobilier » 45 —
Solde en caisse au 31 dèc. 1905. » 87 35

Tolal . . Fr. 6645 78
Au 1" janvier 1905, la fortune

était de Fr. 7887 06
Il y a donc une diminution de . Fr. 1241 28

Fonds spécial pour les sociétaires âgés
Au l"3** janvier 1906 Fr. 44 75

Comité pour l'année l .OS i
MM. Samuel Masder, président , Parc 81. —

Robert Hurni , vice-président , Serre 2. — Fritz
Zysset, caissier , Serre 4 (dés le 30 avril : rue
du Rocher 21). — Arthur Jeanrenaud , vice-
caissier, Fritz-Courvoisier 17. — Jules Schnei-
der, secrétaire allemand, Numa-Droz 96. —
Paul Graden , secrétaire français , Puits 17. —
Assesseurs : Léon Perret, Léopold Grosvernier ,
Jean Ryser.

Les nouveaux candidats peuvent s'approcher
de MM. les docteurs Humbert, Gerber , Matilc et
Bourquin , lesquels sont en possession de formu-
les médicales , et devront être présentés par un
membre de La Société.

La société paye le certificat médical.
Le comité fait un pressant appel à tio/u_ le_

Bernois habitant la Chaux-de-Fonds, et ne
faisant pas encore partie d'association mu-
tuelle, à se faire recevoir de la Société Ber-
noise.

7 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAB

LOUIS LÉTANG

'—¦ Quand elle serait la: plus jolie de tjblutéa
les jolies femmes de Paris, elle n'est pas fée,
•*•_ ma petite Fira remportera toujours.

*— Mais, si elle _ e vengeait sur moi ?...
•— Nous te défendrions tous avec tant de

cœur que la victoire nous resterait.
Fira jeta ses bras SUT les épaules de son

amie, l'attira d'un mouvement câlin et l'em-
brassa de toute son âme :

— Oh ! ma Jacqueline, comme tu es bonne!
i— Je veux que tu sois heureuse "...
<—- Et moi !... Je donnerais mon bonheur

gpur fessurer ile tien !..*
— Chère mignonne !... nïôu Bonheur, mon

Boinheur à moi, il est, hélas! bien lointain!...
Je doute même d'y toucher jamais, car vois-
tu, petite Fira, les faits non seulement sont
contre moi, mais je Buis tourmentée encore..,
Oh! cruellement..., par des idée?..,

-— Des idées ?...
—- Qui me font peur... bîui !..«
•»- Mon Dieu !...
— J'e_3aye de les chasser, "mais elle_ îë-

vïennent sans cesse..* Aujourd'hui plus que
Jamais...

Fixa prit les ma___ Tjrûlanfès de Jacqueline
_ t les caressa doucement. '

—i II faut détruire "ces vStain'ee pensée, qui
~ Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec VM. Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.

ie donnent la fièvre... Oh ! si je pouvais f ai-
der ? ..

— Peut-être... Je vais te dire-
Jacqueline fut un moment hésitante, em-

barrassée, ne sachant comment aborder sa
délicate confidence.

— C'est difficile, murmura-t-elle... Je n .
me rends pas bien compte moi-même... J'ai
peur de me tromper... Et pourtant ?... En-
tin... Voilà... Il s'agit de la manière d'être
de monsieur de Neuvillaine, de son « moi»
comme disent les psychologues... Il a toutes
le_ audaces et toutes des délicatesses, il est
absent, il est malheureux, il a beaucoup
souffert par moi e.t pour moi... Aussi je l'aime
de toutes les forces de mon âme... Seulement,
il n'est pas égal à lui-même.

»Je l'ai vu, violent, emporté, superbe de
révolte contre la destinée, — Jacqueline fai-
sait allusion à l'entrevue des bois de Cercy,
—c et l'amour qu'il ime jurait était si farouche
que je frémissais et que j e fermais les yeux.
J'éprouvais le sentiment de crainte indici-
ble qu'on ressent dans (tes montagnes, on cô-
toyant un précipice. J'avais peur de lui. y

» D'autres fois, à Barcelone, je l'ai vu in-
finiment plus doux et caressant, timide mê-
me, n'osant prononcer une parole ni risquer
un mouvement susceptible de m'alarmer.
Alors, il me révélait une âme de poète, ca-
pable des plus radieuses envolées, une âme
prenante et attendrie, pure de toute amer-
tume, exempte de toute révolte, ennemie de
toute violence... J'étais rassurée, confiante,
et, vraiment, je l'aimais mieux ainsi...

•— Etrange, murmura la petite dentellière.
— N'est-ce pas ?... Depuis notre rentrée a

Paria, je l'ai revu... 'plusieurs fois... de loin...
à l'église Saint-Paul... Nous nous étionB air-
rangés, là-bas, pour nous retrouver facie-
ment... Je lui Srvais dit les heures... H ve-
nait à la prière, ie soir, et _'_ge_j Oi_i_Uit
non M.n de nous... Une fois, il nous donna de
l'eau bénit», à te, sortie... Tu ne le remarquas
l«s, Fira ?..«
.1=3- N._B_

-- Ta pensée était ailleurs. On" ne s'inté-
resse qu'à ce qui vous touche. Moi, je le
voyais dès soin arrivée et j'étais bien heu-
reuse de le savoir 3a... Et puis, nous nous
parlions tous Ips jours..." — Ah ?...¦— "Oui... De loin encore... Par le télé-
phone...

— C'est donc cela ?...
— Que je m'étais prise d'une belle passion

pour cet appareil ? Tout juste. C'est char-
mant d'entendre une voix qui voius est chère,
de deviner les attitudes, de se retracer les
traits d'un visage aimé, mais, à la longue,
cela fatigue et énerve... Aussi, ce soir... Tu
me garderas le secret, mignonne, comme celui
des causeries de Barcelone ?...

— Oui, oh ! oui !... s'écria la petite den-
tellière. . ! 

¦ • i -, ; _¦!*; «g
— Eh bien ! ce Soir, profitant de ce que

monsieur de Lerme était absent et que ma-
dame Le Haleur restait dans sa chambre, je
« lui » ai téléphoné de venir, à la nuit tom-
bante, en bas, dan_ la serre, quelques mi-
nutes... _.

— Oh ! is'exclama Fira tout effarée.
-— Tu me trouves bien audacieuse ?...
i— Non. Seulement, je ressentais la crainte

que cette entrevue ne fût contrariée et en-
suite connue de monsieur (de Lerme. 1

— Elle a été contrariée et elle sera cou-
nue. Ce monsieur Godde, un policier que par-
rain a toujours dans les jambes, me sur-
veillait. C'est méprisable. Tant pis ! N'y pen-
sons plus. Autre eboise me préoccupe bien
davantage. Alexis est venu. Doux et poète
comme à Barcelone, n Brfa dit des ebosea
charmamtes, quoique tristes. J'ai fleuri sa bou-
tonnière d'une orchidée. Puis pous projetâmes
de faire ensemble, sur le boulevard, une
promenade de cinq minutes. Il alla m'atten-
dre au dehors pendant que je courais cher-
cher un chapeau. Au moment où j'allais sor-
tir, la porte du vestibule sioluvrit... C'était
lui.. D rentrait... Comprends-tu, Fira, il ren-
trai lapant oublié fl|p!tr._ Erojet, ne «açha&t

plus rien de ce que noiis avions dit quelques
instants auparavant !...

— Etrange !...
1— Plus étrange encore, il n'avait plus d'or-

chidée à sa boutonnière. Il était nerveux , pas-
sionné, violent... Je ne comprenais plus son
langage... J'étais abasourdie, terrifiée... Il
m'expliqua que son absence subite de mé-
moire tenait à l'état de perpétuelle inquié-
tude dans laquelle il vivait... Mais je ne l'en-
tendais plus... Il y avait en moi une épou-
vante qui grandissait sans cesse... Un do-
mestique qui vint m'appeler de la part de
tante Le Haleur dénoua une situa t ion qui de-
venait intolérable... C'est alors qu'en me fai-
sant ses adieux, il <me prit brusquement dan s
ses bras, et ses lèvres s'appuyèrent sur ]<?s
miennes... Là !... Tiens !... La brûlure y est
encore... Tu dois la voir, Fira ?...

— Mais non, chérie, prottesta la petite den-
tellière vivement alarmée.
___r Là, te dis-je ?...

— Jacqueline, je t'en supplie !...
" Elle ne l'écoutait pas.

— Oh ! ce baiser !.... poursuivit-elle, com-
me il m'a bouleversée !... Et puis, un doute
terrible s'est dressé soudain . dans mon es-
prit... Ces façons différentes d'exprimer ses
sentiments... Ces attitudes nettement dissem-
blables... Ces étranges anomalies...

Elle tressaillit toute et cria avec un san-
glot :

— Fira ! Oh! Fira!... «Si ce n'était pas le
même ?...»

—- Tais-toi !... Tu as des pensées folles !...
— Non ! nom ! Le doute s'est implanté dans

Bion âme et je ne puis le chasser... , ;
— Yoytoma, sois raisonnable, ma Jacqueline,

deviens à toi... De tarellles idées ne sup-
portent pas un insatnt de réflexion...

— SL Ces phénomènes de dédoublement
ces choses de l'au-delà qui oint tant fait soui
frir Georges de Roir ?_ _

(A tuivre.)

Le Testament
du Corsaire

lui l'Hanse
VARIÉTÉ

Oui, p_r mai foi ! Jean Bonneau est un excel-
lent camarade ; mais c'est aussi un très hu-
moristique gentleman, et qui ne déteste pas
de se distraire, même aux dépens des autres....
Témoin cette anecdote absolument authenti-
que :

A Paris, ce jour-là, il fait Une chaleur
Bftaoce* quarante-sept degrés à l'ombre.

Jean Bonneau vient de monter dans Un
wagon à la gare du Nord.

Survient une dame qui, au dernier moment,
se précipite dans son compartiment.

La dame dissimule un chien sous son man-
feau de voyage. Elle ne consent à l'en sortir
que lorsque le train s'est ébranlé.

— Et maintenant, Babylas, dit-elle à son
chien en le caressant, tâche d'être sage, de
te tenir bien tranquille, pour qu'un vilain em-
ployé ne s'aperçoive pas de ta présence.

Jean Bonneau — en brave garçon qu'il est
¦— sourit d'un air de complicité, à la dame
et au chien Babylas.

A un moment donné, suffocanti de chMéui",
Jean Bonneau se penche vers la voyageuse et
(lui demande poû iment la permission d'ou-
vrir une des' deux fenêtres.

— Impossible, monsieur, riposte la dame
très sèchement... Mon petit chien craint les
courants d'air...

— Il ti'y aurait pias courant d'air, explique
Jean Bonneau, puisqu'il y aurait qu'une seule
fenêtre d'ouverte.

— Impossible, monsieur. .
— Bien madame... "Mais, comme il £ai_ vtai-

ffient une chaleur sénégalienne, vous ne trou-
verez pas mauvais que dès la prochaine sta-
tion, je change de compartiment.

— A votre aise, monsieur, glapit, la dame
qui (le remi-Çà caresseï" Babylas et à lui don-
ner des noms d'oiseau.

Jean Bonneau, ayant pris une figure ren-
frognée, qui n'était point habituelle à oe brave
garçon, n faisait une terrible moue ; et son
front se ridait sous l'empire de pensées pro-
fondes, haineuses, vengeresses. Brusquement
son visage s'éclairoit ; et un sarcastique sou-
rire vint ae figer au coin gauche de sa lèvre.

Il se leva* aggrippa sa valise dans le filet
et Sa déposa à côté de lui.

Ceci fait, tout en dissimulant ses gestes
à Sa hargneuse voisine, il prit dans sa valise
une ouisse de poulet et y enroula un bout de
ficelle.

Quand le train stoppa, au premier arrêti,
Jean Bonneau, adr itement, wrjpi -r «Tt sa cuisse
de poulet au bouton de la sonnette d'alarme,
prit sa valise et alla s'enfourner dans un autre
compartiment où les voyageurs, sans nul doute
craindraient moins les courants d'air -que le
chien Babylas.

Le train repartit, à grands fracas, Bur les
interminables rails.

Cependant, le chien Babylas, dès le dé-
piart du voyageur, avait manifesté des signes
d'impatience. Blotti sur les genoux de sa
maîtresse, il s'agitait désespérément.

Ce fut en vain que la dame voulut calmer
son chien par les parolee les plus douces, par
les exhortations les plus persuasives ; Baby-
las redoublait de nervosité.

Brusquement, Babylas s'échappa des mains
de la dame; et se précipita vers la sonnette
d'alarme.

11 h ppa la fcuS_"*-_ j0- floral- t de tions _ es. brOta
poérés, et s'y suspendit par la mâchoire ,
avec des soubresauts rageurs.

La ficelle était solide ; elle ne ge rOmpit
pjas. La lutte allait continuer.

Mais ,pfesque instantanément1' le convoi s'ar-
rête.

Le chef dé train se présentai à la pbirtière
du compartiment où la dame, impuissante à
maîtriser Babylas, s'acharnait à lui faire lâ-
cher prise.

— C'est vous, madame, demandà-t-iL qui
avez tiré la sonnette d'alarme ?... Pourquoi ?

Les explications de la voyageuse furent
très embrouillées, et ses protestations tout à
fait vaines.

— Votre affaire est bonne ! s'écria finale-
ment l'employé... Je vais vous dresser un dou-
ble procès-verbal d'abord pour avoir indû-
ment tiré la sonnette, puis pour voyager avec
un chien qui n'a pas payé sa place.

La maîtresse de Babylas pensa s'évanoiuir ;
mjais (iprès y avoir bien réfléchi, elle .préféra
n'en rien faire.

Et lé train repartit !, d'autant "plu_ nâti-
"veuient que cet incident l'avait mis en retard.
Les voyageurs, un moment effrayés", purent
transpirer à leur aise en toute liberté d'es-
prit Quant) â Jean Bonneau, il souriait, _ar-
caetique, savourant modestement son triom-
phe.

G. GUY-TONG.
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La catastropk de Courrières
Détails rétrospectifs sur les pre-

miers moments
Voici quelques renseignemenfe compiémen-

tiaire. et rétrospectifs sur la catastrophe :
(7esitj à 6 h. 30 que les premiers bruits cir-
culaient dans le pays. A la fosse n° 4 une
cfage venait de s'abattre contenant un homme
presque mort) et qui avait le crâne fracassé.
La cage avait été projetée par l'explosion à
dix mètres de "hauteur .La même chose se pro-
duisit au même moment) à lado^se n° 3, la cage
démolissant la toiture du moulinage. Même
explosion également, mais moins violente, aux
_ois.es 2 et 5. Trois ouvriers ranippati sur une
échelle arrivent à demi asphyxiés et racon-
tent; qu'ils durent, franchir des' cadavres d'hom-
mes et de chevaux pour arriver aux échelles,
et donnent les premiers renseignements sur le
choc. Immédiatement l'alarme est donnée. Des
gendarmes et de nombreux médecins de Lens
et de Liévin arrivent, ainsi que l'ingénieur en
chef, d'autres ingénieurs et un chef porion
qui descendent dans le puits. De toutes pa_ts
iles femmes éplorées accourent pour prendre
des nouvelles de leurs maris; des scènes dé-
chirantes se produisent. Dans los mes toxtt
le inonde pleure quand on apprend que la
catastrophe s'étend à plusieurs fosses et que
le nombre des morte est incalculable.

On amène des Voitures, une quantité de
civières et de matelas. Les premiers soins sont
donnés aux blessés. Des équipes de bonne
volonté descendent pour porter secours, ris-
quant d'être asphyxiés. On fait marcher les
ventilateurs à toute vitesse pour enlever les
gr._ délétères. Lorsque la première éq\upe de
pecorurs aorive, elle trouve des cadavres amon-
celés .déchiquetés. Les sauveteurs entendant
quelques soupirs, ils essaient de porter se-
cours, mais ils ne peuvent rester dans la
fesso. Enfin, à 2 heures, une première cage
p«_r___ t 14 blessés remonte ; un mineur est
scalpé, d'autres brûlés, plusieurs sont pres-
que nus. Lorsque la dernière cage remonte
avec deux blessés, on annonce que tous les
autres mineurs sont des cadavres. Ils sont au
nombre de 680 dan, cette seule fosse. La
taort B été provoquée soit par l'asphyxie,
Boit p!ar les nombreux éboulements qui 6e
sent produits. La fosse n" 10 est utilisée pour
retirer les corps de la fosse 2. Quant aux dé-
gâts matériels, il est impossible de les évaluer.
Toutes les constructions sont perdues. Toute
la région est en deuil. Le nombre des morts
eet maintenant de 1219. De nombreuses famil-
les ont perdu plusieurs membres; l'une a
perdu le père et six garçons. Plus de 25,000
ger_onne.s stationnent aux abords des fruits.

Scènes horfMbles
Voici deux des nombreuses dépêches arri-

ffées hier au soir :
Dimanche, à 8 heureg 'du inatin. — Les tra-

vaux de sauvetage ont duré toute la nuit et
Ua sont particul ièrement actifs à la fosse
6° 4, IA (seule par laquelle pin puisse arriver

afesez facilement au fond. Les travaux soia.
rendus très difficiles et périlleux, les boi-
sages ayant été détruits par l'explosion. Les
ouvriers sont obligés de les ref aires/ à mesure
qu'ils avancent. Dimanche matin on avait pu
pénétrer jusqu'à 200 mètres environ. Dans
la nuit 23 nouveaux cadavres ont été re-
jpontés piar la fosse 4 ; trois seulement ont
été reconnus, les autres, dont les vêtement»
ont été complètement détruits, sont absolu-
ment méconnaissables. Les cadavres ont été
enveloppés dans des draps et placés dans
une salle.

<Dimanche, à 11 heures 40 du rmj atin'. -*
On ocnMnue à retirer des cadavres par 3a
fosse n» 4. Des scènes épouvantables se pr en-
duisent. L'état de la population est navrant.
Perisonne ne s'est couché cette nuit. Une bear-
Jàne a remonté un amoncellement de chaire
informe. Un des cadavres était scalpé, un
autre n'avait plus de tête. La berline est
redescendue bientôt pour ramener un nou-
veau chargement d'une masse n'ayant pluis
irùen d'humain.

Le bruit court qu'une quarantaine! de sau-
veteurs sont bloqués par un éboulement. L'un
d'eux Exprès être descendu 14 fois et avoir
remonté chaque fois un cadavre n'a pu reve-
nir jau quinzième voyage e. a péri au fond du
puits.

çXouvettes étrangères
FRANCE

La crise ministérielle.
On entrevoyait samedi soir Côtirme vraise'fi-*

Mable la formation d'un cabinet BUr les bases
suivantes : Présidence et intérieur,. M. Sarrien;
Affaires étrangères, M. Léon Bourgeois ;
Marine, M. Thomson; Agriculture, M. Euau;
Finances, MM. Poincaré ou Caillaux; Guerre,
MM. Clemenceau, Poincarô ou Etienne; Jusi-
*tice, MM. Boincaré, Barthcu ou Leygues; Ins-
truction publique et cultes, M. Briand; Tra-
vaux publics, M. Guyot-Dessaigne; Oomnie-"pce»
!__ .<M.t; Colonies, M. Doumergue.

ALLEMAGNE
Une école asphyxiée.

On annonce qu'à Offenthal, un village d'e.
environs de Francfoït-sur-le-Mein, quand l'ins-
tituteur, qui s'était absenté pour quelques ins-
tants, rentra dans la salle d'école, il trouva
61 de ses élèves, sur 68 que comprend son
école, affaissés sur leurs bancs, à la suite
d'un commencement d'asphyxie par l'oixyd'e
de carbone. Des secioiurs prompts et énergi-
ques purent heur eusement les rappeler tous
à la vie, mais la plupart d'entre eux furent
ensuite pris de violents voimisseroents.
Brûlé vif.

L'autre jour, Uri ouvrier 'était en train dé
tamoner une cheminée de la fabrique Ditt-
mann à Jîambourg, quand tout à coup eea
vêtements prir ent feu- Ses camarades essayè-
rent d'étouffer les flammes avec des sacs,
mais le (malheureux en proie à d'atroces dou-
leurs cherchait toujours à leur échapper . Fi-
nalement les ouvriers purent le saisir et le
plonger dans un batesin d'eau. Cependant les
brûlures qu'il avait reçues étaient si graves
qu'il rendit le dernier soupir quelques ins-
tants après.
Enorme affluence d'émigrants.

A Hambourg, les émigrants sont en ce mo-
ment en si grand nombre que les bâtiments
destinés à les loger aie suffisent plus; la Com-
pagnie de navigation Hambourg-Amérique al
dû mettre à leur dispositiom trois de ses va-
peurs, où ils, seront casernes, en attendant le
paquebot qui doit les transporter en Amé-
rique.

RUSSIE
One catastrophe sur la glace.

On mande de St-Pétersbourg à l'agèScS
Lafîan qu'environ 1000 pêcheurs venant d'un
district de la province de St-Pétersbourg, aveo
leurs femmes, leurs enfante et 400 chevaux,
avaient campé sur la glace, près des falaises
de Viborg dans le golfe de Finlande.

A la suite d'une violente tempête de ve_J
la glace 6e brisa engloutissant plusieurs cen-
taines de "personnes et de chevaux. 200 homi-
mes et 75 chevaux seulement ont été sau-
vés. On n'est pas fixé sur le sort des disparus,
qui ont été emportés par la nier sur la glacg.

ESPAGNE
Le mariage d'Alphonse XIII.

Le mariage est fixé an 2 juin. Le roi aurâîfl
désiré que cette solennité eût lieu le 17
mai, date de son anniversaire, maia il y avait
impossibilité matérielle, à cause du peu de
temps qu'il y aurait eu pour te, confection et
l'expcsitton du trousseaij .

Lj_ princesse Bugénia dé Batifenberg a fidrès-
sl de Saint-Sébastien au pape le tél-gramme
suivant :

«Au moment d'entrer dans l'Eglise _at_j.-
lique, apostolique et romaine, je viens remer-
cier humblement Votre Sainteté de toutes
ses paternelea bontés envers moi, m'offrir
de tout mon cœur comme gja fille très dévouée
et fidèle et demander encore une fois ses
prierais et ea bénédiction apostolique. »
' On idât que les deux millions offerte iap
piftpe pour le denier de aaint Pierre par une
illustre dame étrangère qu'on avait cru être
l'impératrice Eugénie, yîennent die la future
reine d'Espagne.

M. Fallières S reçlï tfôniïreai ifllaSn un télë
gramme du roi d'Espagne, lui annonçant ses
fiançailles. ML Fallières a répondu aussitôt
pjai_ des félicitations et des vœux.

ETATS-UNIS
Le réalisme au théâtre.

On joue en oô momen. à NeW-York" "t_i-
pièce intitulée : « The Vanderbilt Cup », qui
Met en scène une course d'automobiles. Cest
le clou de lia. paàson. Le spectateur voit deux
puissantes machines arriver à grand' bruit sur
les planches et passeli* à Une allure si vertigi-
neuse qu'il ne doute pjap un seul instant qu'el-
les ne fassent au .moins d"u' cent à l'heure. ___
réalité, les machines ne bougent pas ; c'est
tel toile du _ond qui, »ept_ és-nta_it une route
au milieu d'un paysage, se déroule avec une
vitess» "fotrmidable derrière les autos i*nm*>
bile».

Av_.1i. de fferifr péuï utie nouvelle expédi-
tion scientifique da_£ le centre africain, le
profesjseur Koch a tenu* devant l'empereur et
un public choisi, une conférence sur la ma-
ladie du sommeil et leis observations qu'il a
faites au coure! de sep derniers voyages en
Afrique,. - • : .

Kooh est d'avis qu. le fiiicrloibe de cette ma-
ladie a une certaine parenté avec celui des
maladies dont sont atteints les animaux au
Sud et au centre de l'Afrique en particulier,
et qui sont provoquées paj des trypanosomes
inoculés par la mouche tsétsé ou autres
moustiques. Le anicrObe de la maladie du
sommeil est, lui aussi, transplanté par une
mouche, la « Glossina palpalis ». Or le dan-
ger causé pari cette mouche est coinsidérable,
parce qu'elle voyage^ On en a trouvé, en ef-
fet, sur les" barques et jusque sur les grands
paquebots. Le centre principal où elle se te-
nait, c'était la rive occidentale du lac "Vic-
toria Nyanza; mais il astable qu'elle émigré et
qu'elle gagne peu à peu des régions où on
ne l'avait jamais* remarquée auparavant. Elle
a gagné les bords du lac Tanganyka et les
côtes des deux Océans. Des cas de maladie du
sommeil ont été* eu effet, constatés dans l'U-
ganda, à Zanzibar, à. MombaSsa, au Togo et
au Cameroun. Oomme on le voit, l'Allemagne,
conclut le pronesseuT. Koch, a un grand inté-
rêt à connaître cette malaidie et à chercher
sinon un moyen de guérison, du imoins des
moyens préventifs. Jusqu'à présent, il semi-
ble que ae seul moyen auquel on se soit at-
taché et qui est radical, Bi on le Veut employer!
Sérieusement, c'est laj destruction des fourrés
et des maraisi o_ se tient "cette mouche. Mais
pour incendier toutes ces régions, oe n'est
pas facile. L'expédition allemande que va di-
riger le professeur Kolch, aura pour mission
chercher à agrandir lea, données scientifiqueis
que l'on poSsèd. déjà sur cette maladie et à'
les approfondir. En premier lieu, elle re-
cherchera les relation!, qui existent entre lai
fièvre trypanosolmatique (produite paï les try-
panosoimes) et la __a_adie du Bomnieil. On
comprend siolus la dénomination de cette fiè-
vre une maladie fiévreuse, au cours de la-
quelle on découvre des 'toypanosomes dans
le Sang de l'individu qui en est atteint. La
question serait donc de savoir : si cette fièvre
constitue le début de la maladie du stoimmeil,
ou bien si ces deux maladies eOint en réalité
différentes, c'est-à-dire que les microbes qui
produisent ces maladies, -ont en étant parents;
ne sont pas identiques. Une autre observation
faite antérieurement sera également étudiée
à fond. Antérieurement, en effet, la dissec-
tion des dolrptei de ceux qui sont morte de la
maladie du sommeil a fait découvrir une in-
flammation des méninges produite par des
bactéries (coccus). Ces bactéries sont-elles
la cause essentielle de la maladie ou non 7
La maladie produite paï les trypanosomea
peut se transplanter artificiellement sur un
certain nombre d'animaux ; les singes en par-
ticulier sont dei très bons sujets d'expérience.
Ceci peut amener par des easai3 d'immunisa-
tion à obtenir -peut-être une indication pré-

cieuse pour le traitement de cette terribî»
maladie, qui a fait en ces dernières année*
environ 200,000 victimes. ;,

La maladie da sommeil

LES VICTIMESJ. IJ DEVOIR
Un gendarme tué par un cambrioleur

_3amedi, à Evreux, on a déploré îa n_-rt
tragique du gendarme Refeveuille, tué à ooupf
de revolver par un cambrioleur qu'il tentait
d'arrêter.

Un malfaiteur était arrivé, pendant la ntiH
vers une heure» du matin, devant la boutique
d'un bijoutier, M. Desmares, avec l'intentiplft
de dévaliser le magasin. Muni d'un attirail
complet de cambriolleur, il fracturait la ports
d'entrée lorsqu'un voisin, M. Palmentier, codf-
ïeur, rue Grande, ayant entendu le bruit
fait par le malfaiteur, ouvrit sa fenêtre et»
après s'être rendu compte de ce qu'il voyait,
il courut chercher un autre voisin. Celui-ci
passant alors par une impass. donnant dans
une rue adjacente, s'empressa de courir i
la gendarmerie. '

Ces gendarmas ne tardèrent p'aS à afrivèR;
Le malfaiteur lerf entendit et il prit la fuites
mais il ne tarda pas è se trouver en préseno»
d'un autre gendarme, noïnnié Eefeveuille, qui,
s'étant attardé à la caserne, venait rejoin-
dre ses camarades Boudin et Angebault. Immé-
diatement, il comprit que le fugitif était
l'homme qui lui avait été désigné et il ps p_4-
cipita sur lui.

Une courte lutte s'engagea. Tandis qti_ Si
gendarme essayait de retenir le malfaiteut
en attendant l'arrivée de ses camarades, cm.
lui-ci, qui avait un revolver chargé à la mair»
pressa à deux reprises la détente.

Le malheureux Refeveuille,, atteint de ï«tB
balles à la poitrine, s'affaissa et le meur»
trier précipita Sa1 course.

Bientôt le gendarme Angebault arriva fle*
rîère lui. Sef retournant, le cambrioleur tàrfl^
à nouveau, deux coups de revolver, mais her*-
reusement sans résultat.

Et la poursuite continua'.-
Pendant quelques minutes, lé gendarme" An-

gebault put suivre le fugitif , mais celui-cî,
qui faisait sans cesse des détours, réussit _'
se dérober à ses regards, et l'on perdit dé-
finitivement sa trace.

Tandis que cette pourS_itè émouvante sfei
iectuait, l'adjudant dei gendarmerie Boudin
s'empressait autour du blessé, lui prodiguaa-t
les premiers soins et, aidé de quelques per-
sonnes, le faisait transpotter à ï'hôpital dani.
une voiture d'ambulance.

Mais le malheureux g.n'dar'me victime1 d_
devoir était blessé molrteOlemient, et quelque»
heures plus tard, il rendait le dernier soupir.
Eefeveuille jouissait de la sympathie da tonÉ
se_ chefs. Il comptait quatoirze ans de ser-
vice et était sur le point de prendre sa re-
traite, i

Correspondance Parisienne
Paris, 11 mar_.

Dès Samedi après-midi, par les jo iurnaux dé
S heures, tout Paris était infoirmé de l'aiIreuse
catastrophe du Pas-de-Calais. Ce matin on
pl'é-isait le chiffre des morts : 1219. On n'a
parié que de cela. Et chacun de chercher les
respcbsabilité. Les uns accusent l'impéritrie
des ingénieurs, les autres mettent ces res-
ponsabilités au compte de la lésinerie de»
compagnies houillères, qui ne feraient pas
toutes les dépenses nécessaires pour pr otéger
la vie de leurs ouvriers.

Bref, cette hécatombe devient une thèse _
disputes politiques. Toutefois, cela n'empêche
pias l'ensemble des Français de songer aux
moyens d'atténuer matériellement la détresse
des nombreuses _anïïlle en deuil.

Allons-nous donc avoir un ministère dij
Bloc? Cela en prenait la façon, ce matin.

M. Sarrien prendrait pour collaborateurs
un progressiste de la nuance gauche, M. Poin-
caré; un socialiste unifié, M. Briand; un radi-
cal-socialiste, M. Bourgeois; un radical," M.
Clemenceau; un radical dissident, M. Ley-
gues. Ce serait un tour de force. Mais parce
que cela paraît un tour de force, beaucoup!
croyaient que la combinaison croulerait ce
soir ou demain matin. Attendons, nous ver-
rons bien. L'inattendu est possible en poli-!
tique.

Le Vent d'Algésiras nous a apporté de B&»
rieux pronostics de paix. On s'entend, ofi
s'arrange, on va au devant de la conclusion
d'un accord. Yoilà au moins une nouvelle co»»
sellante.

C. R.-B.

L'IMPARTIAL 3eP0a'rr para't "'
— LUNDI 1_ MARS 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixt - de l 'Eglise nationale. — RéwHitiOD
à H 1/» "h., salle de clian t du Oollèue industriel.

Chœur mixto de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8*/-h., au looal.

Réunions diverses
I A  j l ni I.ogo « La Montagne 34 » (Rocher 7).—

• t/, il, li Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (ru e de la Serre 88). — Assemblée
lundi , à 8 houres du soir.

Gronpes d'épargne
(troupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

lious des K) ™» , IT»*, 18-". l.m* et 20°"> séries, lundi
soir, do 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local ,

— MARDI 13 MARS 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnotse. — Répétition i 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 »/« h-
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au local
(Cal. Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-mânnerohor. — Gesangstunda , um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvotia. — Répétition partielle, à 8l/i h.Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
——ni»IIIIImIII— ¦— ¦¦¦ II—II__ iiiiiiiiiw—iiiiinii— _ i_ — — min i i i



Union ouvrière suisse.
Hier à Zurich ai eu lieu une assemblée du

comité de l'Union ouvrière suisse. Le Dépar-
tement fédéral de l'industrie y était repré-
senté par son secrétaire, M. le Dr Ryser. L'as-
semblée a votfcTùn- résoiution repoussant les
accusations poirtées contre un des adjoints
du secrétariat ouvrier suisse, alors qu'il s'a-
gissait de demander une augmentation de la
subvention fédérale pour te, création d'un
poste de secrétaire italien. L'assemblée s'est
déclarée d'accord avec le secrétariat suisse
et son activité. Elle a décidé également à
l'unanimité moins deux voix de charger le
comité directeur de faire avancer le plus pos-
sible l'initiative concernant l'assuranoe con-
tre la maladiq et les accidents et de se met-
tre en rapport dans ce but avec le comité
central des caisses de secours suisses.

CRronique suisse

eUTouveltes des Santons
Grossière mystification.

(BERNE. — On a pu voir dernièrement à
Delémont, à Mautier et ailleurs, un individu
voyageant avee un appareil Rœntgen au
moyen duquel _. était sensé de faire appa-
raître aux yeux du public le squelette d'une
ieune personne qui î'accoimpagnait Partout,
il eut le plus grand succès, lorsque la police,
toujours méfiante, eut la curiosité d'exaimi-
ner un peu attentivement la merveilleuse ex-
hibition. Se convaincre! qu'A s'agissait en réa-
lité d'une grossière mystification fut pour
•le une petite affaire-

'L'appareil avait bonne apparence. Le rôle
mystérieux de Péiectricitéi lui donnait un ca-
ractère scientifique sur lequel S'étendait oom-
plaisamment l'imprésario. Derrière un écran
une jeune personnel fopt élégante se couchait
et au bout d'un instant ses formes harmo-
nieuse, faisaient place à un fantôme dont les
membres décharnée exécutaient une danse ma-
cabre d'un terrifiant effet

Mais tout cela n'était que duperie. Le mysti-
ficateur se servaîti d'un vulgaire squelette ré-
fléchi dans une glace, tandis qu'un compère
Mrait des ficelles _OUT faire mouvoir les tibias
•t les humérus»

La police de DelémWn. a immédiatement
fiait cesser ce spectacle et a dressé rapport.
One fameuse fondue.

APPENZELL. — Dimanche, die Bonne heure,
les fidèles se rendant à l'église d'Appenzell
aperçurent des flammée* dans la laiterie d'un
grand marchand de fromages. >

Grâce à de prompts secourie, On put cif-
«Sonscrire l'incendie; par contre, la cave fut
complètement détruite et il resta pour dix
mille francs de fromage dans -es flammes.
Peine de mort.

ST-GALL. — Le Mbuhaî cantonal a cloft-
3_>mtfé à mort Hoffstetter,, qui avait assassiné
¦on patron, le maître ramoneur Schubiger.
A l'unanimité, il a condamné à la même peine
h femme Schubiger, qui a poussé Hofstetter
au meurtre et "qui l'avait assisté.
Nécrologie!

GENEVE. —• On) annonce te ___ft dé M. ïé
professeur Emile Julliard, connu par son ac-
tivité pédagogique et ses travaux littéraires.

CRronique neueRâtetoise
Incondie à Bomiiresson.

Samedi, à l'heure de midi, USÉS incendie se
aéclarait dans une grande maison rurale dou-
ble, construite en pierre, couverte en tuiles,
située au centre du village de Dombresson,
propriété de WA. Ulysse Vauthier et Fritz
ïhirger. En quelques minutes, le feu pre-
nait une extension telle qu'il fut impossible
STanrêtier les flammes dans- leur œuvre dé-
"fBstatrice. Le rural a été détruit, ainsi que
b torture entière de l'immeuble. La pjartie
hj albitable n'a pas été trop endommagée par
le feu. L'aile ouest, en particulier, était sé-
parée dU rura l par des murs et galandages
récemment établis. Les dégâts sont oonsidé-
!_Me3 * la partie du bâtiment <pii n'a pas
été dévorée psar le feu a été abîméq par l'eau.
lie bétail, le matériel rural et le mobilier,
ainsi que la provision de viande de la bou-
cherie JBurger, ont pu être sauvés. Seuls,
leB fourrages, dont une partie seulement
étaient assurés, ont été consumés.

La cause du sinistre n'est pas, jusqu'ici,
Cloinnue de façon certaine. On oroit un pieu
gn'il est idu à [une lampe que des ouvriers, tra-
vaillant dans l'aile ouest du bâtiment, au-
raient laissée allumée dans m» réduit, grès
Su •rural.

Quelques àfeciàènfe stolnti 
¦-_alhe_r'e'i_-6__5nS

Btuivenus au cours de te, défense, dont deux
assez graves. ML Bre<*-ibuh_er a reçu on jet
d'hyd-aat en pleine figure, presque à bout
portant. Lia commotion a été si forte que
son état est inquiétant ; le médecin craint
pour les yeux de la victime. Pendant la nuit
de samedi à idimanche, vere onze heures, deux
pompiers de garde ont fait une chute de la
grange dans l'écurie do bâtiment sinistré . L'un
deux s'en tire sain et sauf ; l'autre, M. Maxi
Meunier , est si malheureusement toffib., qji'tt
rf-gy «S_*0"_é ~de_z sôfea

Radicaux: neuobâtelois.
Les délégués de toutes les sections du parti

radical neuchâtelois se sont réunis hier après-
midi, à Oorcellee. Après avoir entendu un
rapport de M. Eugène Borel, député, à Neu-
châtel, l'assemblée a décidé à l'unanimité <_e
s'opposer énergiquement à l'introduotion de
l'élection du Conseil d'Etat pat? le peuple.
La, partie du discours de M .Eugène Borel tou-
chant la séparation des Eglises et de l'Ete*,
eit à laquelle il s'est déchiré opposé, a été
salué par de chaleureux applaudissement..

£a @Rau&~êe-t-Tônès
La représentation de I' « Ancienne»«

Comme l'« Ancienne » le mérite, une florale
énorme remplissait le Théâtre aux deux re-
présejitations d'hier. Inutile de dire que bout
le programme, si varié et si heureusement
ohoisi, a été exécuté à la perfection et a
trouvé chez tout le monde le plus chaleureux
accueil.

Décrire en détail tous les numéros serait
donner des éloges toujours répétés; qu'il suf-
fise de savoir que pour les exercices gym-
nastiques, depuis les préliminaires aux py-
ramides, en passant par le travail au oheval
et 'au reck, tout a été exécuté avec une
science, une rectitude, un brio, que les plup
sévères ne sauraient critiquer.

Parmi les choses spéciales, il faut' ôHfer le
très correct assaut d'escrime, les jongleurs
dans leurs adroits exercices, le travail au
tapis non moins remarquable, le si gracieux
et si expressif ballet des marins^ lès exer-
cices d'ensemble avec massues lumineuses
d'un si brillan. effet, c'est le oas de le dire.

Et les choses amusantes n'avaient pas été
oubliées. Une petite comédie en un acte «Chez
l'avoué» a fait rire aux larmes. Ses trois
personnages l'ont jouée avec un entrain et
des connaissances de la scène poussée»- aux
dernières limites. C'était parfait, tout sina-
plement.

Pour finir, notre excellent confrère, 15.
Alb. Matthias, avait composé une charge de
circonstance qui a obtenu le plus franc suc-
cès. Ce qu'oiï a ri, aux frasques des gyms à
la fête cantonale de Boinod, ce n'est rien de
le 'dire; il fallait le voir. Et le mei ll.ur,,
c'est que lea acteurs s'amusaient au moins
autant que les spectateurs.

{En résumé, fidèle à ses traditions, i'« An-
cienne » a procuré à ses nombreux atods et
amies une soiréai "qultfn n'oubliera pas de long-
temps. ;
Théâtre.

On dit souvent é_i m'aitièï'e 3e spectacle
que les absents ont eu tort. Pour celui de
samedi soir, les ajbsenijs ont eu joliment rai-
son.

La pièce annoncée à grande affiche n'en
est pjas une. C'est une mauvaise compilation
de la lititérature napoléonienne : « L'Empe-
reur», « Madame Sans-Gêne»» «L'Aiglon»,
etc. On n'entend guère que des tirages creu-
ses et des verbes ronflants dans une suc-
cession de tableaux où la vérité historique
est aussi maquillée que les comédiens.

Et quels comédiens ! Celui qui replrésen-
tait Napoléon était d'un grotesque achevé.
Impossible de rendre un rôle aveo plus de
cabotinage. Les comparses étaient à l'ave-
nant bien entendu. Du théâtre de ce genre
est à Fart dramatique comme une image d'E-
pinal est à la peinture. Et c'est fort mal-
heureux qu'on l'entende, car de telles .epré-
sentations faussent absolument ha culture et
le goût du public.

Heureusement que Ei fournée Montchar-
înont via venir nous donner «là Rafale », dé
Bernstein, qui effacera, e_péro_s-le du moins,
la mauvaise impression qu'a laissée une pièce
cuisinée par des jouteurs ne possédant guè-
re que l'art d'accommoder les restes.
Le repos du Samedi.

Nous recevons la lettre suivante :.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1906. '
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Mlle.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'emprunter la publicité "dé
votre journal pour, poser une question qui in-
téressera sans doute beaucoiup de vos lec-
teurs. Une nouvelle loi oblige de fermer les
ateliers et fabriques à 5 heures, le samedi.
Chacun s'en montre fort- satisfait. Dès lors,
ne conviendrait-il paâ d'étendre la menue me-
sure à des établissements qui, quoique non
soumis à la dite loj, ont des conditions de
travail semblables, je veux parler de nos
écoles protfessionnelles : école d'horlogerie et
école de mécanique ?

Les élèves de ces écoles, j euneS genà de
14 à 18 ans, travaillent 9 heures et demie
par jour —-. autant que des adultes. Ils ont de
plus à préparer des leçons théoriques : la
grande partie de leur temps libre y passe.
La sortie à 5 heures* le samedi, leur per-
mettrait Un repos nécessaire et ne nuirait
aucunement — mais au contraire aiderait —
à la solidité de leur apprentissage. _ :

JS'il "faut dira toute ma pensée, je oRàs qu'il
serait humain det leur accorder plus, l'après-
midi du samedi tout entier. Mais pareille li-
béralité n§ s_îait pas comprise _zi nojfs hoi-

togers : «Ue le "sera peut-être dans cinquante
909

Veuillez agréer. Monsieur le Rédarteur,
l'expression de mes sentiments distingués,__.

Ce l'Agence télégraphique euiase
12 MARS

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

Averses avec refroidissement de la
température

Fièvre aphteuse
iVEVEY. — On vient, de doinistfvter data deux

étpbles de Oorseaux sur Vevey, sur des bê-
tes bovines, s&ptb cas de fièvre aphteuse. Des
mesures sévères pour circonscrire l'épigoor
tie ont été immédiatement puises.

La fièvre aphteuse avait complètement dis-
pjaru du canton de Vaud depuis de longs mois.
On ignore complètement comment ont pu se
produire lés cas susmentionnés et d'où pro-
sjient lia gialadie.

Recours en grâce
ST-GALD. — Le nommé Hoifstetfei* et la

femme Schubij -er, qui ont été condamnés à
mort par la Cour d'assises, ont adressé ua
Eapoiurs en grâce au Grand ConseiL

Nécrologie
BERNE. — M. Rollier-Kinkelin, directeut

général des douanes fédérales, qui occupait
oe poste depuis une année, est mort la nuit
dernière à Berne, à l'âge de 59 ans. M. Rol-
Htt était originaire de Noiis gui la Neuvevill _ .

Le Cabinet français
PARIS. -~ M. Sarrien a rendu _offipfe à'

B. Fallières, dimanche à 9 heures du soir,
de l'état des négociations. On assure que M.
Clemenceau aurait l'Intérieur et M. Sarrien
le portefeuille dé la Justice. M. Etienne res-
terait à la Guerre.' On considère que dans ces
oonditiio*ois ,1g ogki&e.t RQrçrwt ifce institué
\wdi.

PARIS. — M. Sarrien a quitté l'Elysée I
10 heures trois quarte du Hoir. Il a eu ensuite,
au ministère de l'Agricuàture, avec MM. Bour-
geois et Ruau, un entretien qui a duré jus qu'à!
11 heures et demie. On oonfirnie que M. Clé*
menceau aura le portefeuille de l'Intérieur.'
Les futurs ministres n'ont pas abordé la dis-
cussion du programme du nouveau cabinet.
Ils se réuniront lundi matin à 9 heures au
domicile de M. Sarrien.

En dernière heure, les différents dépa_v
tements ministériels parai-sent répar.is co*n»
me suit : Présidence et Justice, Sarrion; AlJ.
faires étrangères, Bourgeois; Intérieur , Clé*
menceau ; Instruction publique et ouïtes fBriand; Finances, Poincaré; Guerre, EtLenue/
Marine, Thompson; Agriculture, Ruau. Res-
tent le Commerce, les Travaux publics el
les Colonies, dont on ignore encore les titu-
laires probables.

On prévoit que; le ministère pourra se pré-
senter mardi devant le Parlement.

La Conférence d'Algésirae
ALGESIRAS. — Le comité de rédaetfo»

s'est réuni dimanche dans la matinée pour
examiner le projet de banque. L'accord reste
à établir sur un point, celui du rachat du
droit de préférence du consortium. Il est
probable que l'accord se fera e_ séance of-
ficielle. Le siège social de la banque sera ai
Tanger, celui du comité d'a,dministratiiO)D à
Paris.

Le comité def rédactioto s'est réuni de «ni-
veau à 6 heures du aoir. La discussiioin fl
porté sur laj question des parte. L'optim'tfme
de samedi a " diminué; sur cette question l'en-
tente paraît difficile.

WVép êeRes

L'oEden» au Stand.
Belle et bonne soirée dimanche soir, &t_

Stand, on le Club-zither « L'Eden » nous a
ravis par ta parfaite exécution de son pro-
gramme. Nous avons eu le plaisir de cons-
tater que cette jeune société, sous l'habile
direofâon de Mme Breguet-Oalame, possède
de bons éléments. Nos félicitations.
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de février 1906 :
Comptes anciens . . . Fr. 4747 —
Comptes nouveaux . . .  » 42 —

Total Fr. 4789 —
remis tu correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1906.
Dtr._t. -H des Ecoles primaires.

Hle_ .-al_-.i__e.
«La Fourmi» ai reçu avec reconnais-jance

par l'intermédiaire du Bureau communal, un
don de 800 francs du comité de la Cuisine po-
pulaire.

— Le comité de la Croflx-Bleue exprimé _a
profonde reconnaissance au généreux ano-
nyme qui a remis cent cinquante francs à
M. Paul Baillod-Perret pjour l'œuvre de la
Cfe-oix-Bleue. i

— Le DispenJBsaire! a reçu avec heaucolup d'e
reconnaissance : 5 fr. anonyme.

— Reçu aveo une vive reconnaissance, en
mémoire d'une ohère et regrettée fille et
sœur, te. aotmme de 30 fr. pour les pauvres
de l'Eglise allemande.

Communiqués

Foot-Ball

Â "Genève, hier1 dimanche, loint eu lieu deux
fiHaitchs pour le -hampionnat suisse de foot-
ball. Dans le match entre la Servette et le
Chaux-de-Fonds F. C, le premier l'a emporté
ppr trois goals contre deux.¦ Dans le match entre le F. C. dé Genève et
te Montriont, de Lausanne,, ,oe dernier a gagné
piar sept goals centre un.

CI-âux-de-Fonds HI a également fait match
OUÏ, 1 btoft à 1, à Colombier, oontra Floria II
dfe "Bienne, pour la finale du championnat
Buippe, série C.

Cyclisme

En'ccire à" Genève, hier îfûjanebe  ̂ a eu lieu
Fassembllée générale deS( délégués de l'U-
nsen cycliste suisse au Touring-Hôtel. 27 clubs
épient représentés, la plupart des clubs de
Genève, plus le Cycloclub d'Yverdon, le vélo-
olub italien de Lausanne, la Pédale de Nyon,
fi_ Pédale de Morges. Il a été décidé que
les ohàmpionnats suisses se courront dans
lia Suisse allemande, probablement à Zurich,
avant les championnats du monde, qui ee
courront à Genève au mois de juillet.

M. Meyei", de Stedelhot-en, a été élu prési-
dent, en remplacement de AL Mayeux, qui
a riefusé une réélection.

SPORTS

Proverbes de mars.
Temps sec en mars, fem'ps de rein..
Temps de soleil, temps de migraine.
Quand mars mouillé sera
Bien du vin se récoltera.
Mars sec et beau
Remplit cave et tonneau.
Lotrsqu'aU mois de mars il tonne
On remplit bouteilles et tonne.

De gaîté, vigneron, vidé vingt fois ton vem,
Lorsque les pluies de mars inonderontlaterre.

Des fleurs en mars ne tient compte.
Brouillards en mars, gelées en mai.
Mars poudreux, avril pluvieux.

dFa/fe divers

MOTS POUR R1RE

C'était pour lui.
L'autre jour , John Bull , à la ga re du Nord ,

demande longuement ie prix d'expédition d'un
cadavre de Paris à Londres ; il inscrit métho-
di quement toutes les explications sur son
calep in.

A la fln , l'employé lui dit  :
— Hûtez-vous de faire une commande ; U

bureau ferme à 6 heures du soir.
— Aoh ! no, pas si fort pressé ; c'est moâ

qui veus savoir , pour fa ire porter moâ pluo
ta rd , yôs ! beaucoup pluo tard , dans le Angle-
terre.

Sonore -HHW Enrouement
devient la voix disparaî t aussitôt

par l'usage de-
Tablettes Wybert, renommée» el réputées i
iuste titre comme le meilleur remède contre la toux.
MsBolvant les glaires, excellent pré rentif contre ies

rhumes et catarrhes. Seulement en boîtes à Fr. 1,
dana toutes les pharmacies.

Chaque boite doit porter la marque dépotée :
c Aigle avec violon »• N' 1

. Imfi. A, COÎIB.YfllSIEB, Chaux-de-fan-ia..

%rW La catastrophe de Courrières
LENS. — La journée de dimanche s'eet

pjassée dans le calme. On a continué à re-
monter quelques cadavres des fosses 2, 4 et
10. On croit que sur une soixantaine de ea-
davres retirés de la mine ,1a moitié ont été
reconnus. Il s'est produit plusieurs cas de
commencement d'asphyxie parmi les sauve-
teurs. Un des blessés retirés samedi est mo. t.
Onl annonce qu. les obsèques des victimes re-
trouvées jusqu'ici auront lieu mardi à 11 h'.

Dimknche soir, on a cru entendre des ap-
piels sortir de la fosse n» 3.

LILLE. — La remonte des i-_daVre_ a eu_3
un ralentissement dans la journée de diman-
che, oependlant «_ en a retrouvé une cen-
taine. Plusieurs conseils municipaux se sont
réunis pour voter des subventions. M. Baely,
député de Lens à la Chambre, demandera à
cette dernière un secours de 500,000 franc*.

PARIS. — Des dépêches de Lène aux joJUr!-
naux disent qu'il faudra plusieurs semaines
pour retirer les cadavres de toutes les vic-
times de la catastrophe de Courrièrea.

Un congrès des mineural doit se tenu* à Le_B
le 8 avril. Les syndicats des ouvriers mi-
neurs du Nctd, du Pas-de-Calais et d'Anzin
en profiteront pour demander une augmenta-
tton générale des salaires. L'état d'esprit des
ouvriers est tel qu'on craint de graves ooa>
filits si on leur refuse cette augmentations



Polisseuse. EKS ~
lisNense de bottes or est de-
mandée. Entrée de suite on
dans la quinzaine. Bon gage
si la personne est capable. —
S'adresser à l'atelier, rue
Daniel-Jean Richard SO.

3948-9*

^APvanfp **n sleman°e 
au 

?ius
oci V dll -t. . Vite une servante
propre, active et de bonne conduite, pour
faire une boune cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Chambre ehauflêe, bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3.12-8*
CnnnnnfA On demaode au plus
ÙCl I ulllC. vite nne servante d'un
certain Age . propre et active et de
bonne conduite, pour faire uue
bonne cuisine bourgeoise et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Chambre chauffée , bon traitement.
Bous gages. 2710-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"frllillû. llAni* <-*n demande bon ouvrier
U- .llul/lloul ¦ pour le grain soigné. —
S'adresser rue du Doubs 51, au .me
étage. 3789-1

R y m n n 1 _ » si _ ¦ « La Fat""'0."6 Les nisttCBUnieUr N. Edouuard WETZEL ,
près de la Gare, MORTEAU , demande de
suite plusieurs bons remonteurs. La pré-
férence sera donnée à personnes stables,
si possible pères de famille. Ouvrage lu-
cratif. 38-6-1
Pj nînnniinn Dans un atelier de la loca-_ LiloooUû - . mé, on demande une bonne
ouvrière finisseuse de boîtes or ; elle pour-
rait entrer de suite.— Ecrire sous les ini-
tiales It. S. .U. 3832, au bureau de i'I:_ -
P-RTIAL. 3822-1

RpTnnntPii p <̂ n Q6man-de an D0Q re_
IlcilluiH . U l .  monteur pour petites mon-
tras extra-plates ancre.— S'adresser, avec
échantillons, rue Numa Droz 47, au re—
de-chaussée, à gauche. 3S15-1

Commissionnaire. Ŝ Sdes écoles, pour faire les commissions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-1

RomnnfoilPC <-*n demande de bons re-
r i . l_ UUl .Ul b. monteurs pour ia petite
pièce cylindre. — S'adrosser au Comp-
toir Th. Kissling, rue de la Paix 5.

3824-1

Décotteur, Emboïteur. g? ___T__
habile décotteur pour petites pièces cy-
lindres, ainsi qu'un emboïteur après do-
rure. 3767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Â n'nnijnnn On demande de suite un bon
iiull - ï -Ul . acheveur pour ancres fi_es
grandes pièces ; on sortirait aussi des
aohev_ (jes à bon ouvri er. 3776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements . ii_ h_W& cêo.
demande un bon logeur d'échappements
connaissant bien sa partie. 3819-1

- dlb. Ui UC oOvlClo , suite un ouvrier
faiseur de secrets i vis et américains. —
S'adresser rue du Progrès 105A , au 2me
étage. 3791-1

.loilTl. hiinimo de DOnna conduite est
UCUllC UUIUIUC demandé pour faire les
commissions et les travaux d'atelier à la
Fabrique, rue du Paro 43 , au rez-de-
chaussée. Pressé. 3868-1

Femme de ménage "TTeî
matinées et Servante sachant cuisi-
ner son?, demandées pour ménage de 2
personnes. Bons gages. — S'adresser le
matin, rue de la Paix 11, au 1er étage.
i nnppnfj a On demande une jeune fille
riyJ. lCdl lC i  sérieuse comme apprentie
taiiieuse pour garçons. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 4. * 3803-1

PnpfflTlP fl. nain Jeune garçon, libéré
I UHCU1 UC pttlU. des écoles, serait en-
gagé comme porteur de pain. — Adresser
offres à M. Maire, rue du Temple Alle-
mand 87. 3724-1
Tanna flllo bonnête et active , au cou-
UCU UC llllC rant des travaux du mé-
nage , est demandée. — S'adresser chez
Mme Gabriel Bloch, rue Léopold-Robert
n« 47. 3810-1

A I  fllIPR pour 30 avri ' Prochain,iiuUuil ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances . — 450 fr.

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — 400 fr.

Dans maison d'ordre bien située, con-
fort moderne, lessiverie. cour et jardin.

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 450 fr.

Un atelier pouvant servir à n'importe
que! gros métier. — 450 fr.

Eau et «az installés.
Electricité : lumière et force dans la

maison.
S'adresser à M. H. Danohaud , entrepre-

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 3796-3*
¦ I A louer, de suite ou pour le
I _ _ _ *£. S *¦" aTril ' un grand , clair et
i-UuCl-i Deau locaI ; conviendrait

comme dépôt ou atelier d'un
gros métier, situé rue du Temple Alle-
mand 10. — S'adresser en l'Etude Ch.
Barbier, notai. », rue Léopold Robert 50.

15.8-13*

ç^lilta__K_ A Effet surprenant I '. " •V\Jï

Joî gneurs de lunettes
Trois bon» Joigneurs de lunettes

(jalonne. oipablés n 2458-J
sont demandés

Rour entrer tout de -.nile k LA
ATIOA .',»., 4 St-Imier. — S'y

adreMNcr. 4100-6

Employée
de Bureau

Une employée au courant des travaux
de bureau, de la comptabilité et de la
«correspondance française , est demandée
dans un comptoir de la localité. — Adres-
ser offre, par écrit avec copies de certifi-
c.to tt indication des prétentions de sa-
laire, sous chiures V. 1097 C. k Baa-
sensteln A Vogler, Ville. 4096-3

€nchères
pu bliques

n sera vendu aux enchères publi ques,
k Lundi 18 Mars 1006 , dès 1 '/, heure
après midi, à la HALLE, Plaos Jaquet-
Oroc :

Plusieurs lits complets, tables, tables
ds nuit, glaces, rideaux grands et petits,
canapés, chaises, lavabos, commodes.

Une table à coulisses, 1 dressoir, 2 m.
siquos automatiques, des tables rondes st
earrées et une quantité d'objets de mô-
¦age H-lOlS-o

Du linge de lit, une grande coulsuse ,
uns baignoire.

Office des Faillites
Le Préposé,

1097-8 H. HOFFMANN.

Enchères
i'ontils et fouroitiires poor serruriers

a.w Loolo
Le Lundi 19 Mars, dès ï heures

précises de l'après-midi, le Bureau
d'affaires Henri Rosset, au Loole, fera
rendre an domicile de l'atelier de
feu C. KNECHT. rue BOUIINOT 31,
•u LOCI.E. I«s outi ls  et fournitures ol-
aprés, dépendants de la liquidation de
set atelier :

Une perceuse avec pilori, 1 poinçon-
asnss, 1 grande filière avec eoussinets, 1
•tan pour tuyaux à gaz, 1 plot en fonte
pour dresser la tôle avec chevalet , 1 meule
et son affût en fonte, 1 balancier, 1 ci-
sailla pour couper la tôle, 4 étaux avec
établis, 1 enclume avec tronc, 1 soufflet
de forge , | des marteaux, 1 fournaise , 2 es-
oallers portatifs, crochets pour transport
ds potagers , 1 plaque de fer pour forger,
1 grand coupeur pour tuyaux à gaz, 2 pin-
ces pour tuyaux, 1 tour de mécanicien. 1
forge portative , 1 règle en fer, des four-
nitures pour l'installation d'eau, des dites
pour sonneries électriques, ds la tôle , du
isr, des boulons, tranches pour couper le
tu, des olsfs anglaises, limes, vilbrequins,
p»rçoirs , bock-fils , compas, tenailles, ci-
seaux, mèches, rivets, vis à métaux, ra-
elolrs , etc., etc., ainsi qu'une quantité
d'outils trop longue à énumérer.

Paiement au comptant. — Pour visiter
avant les enchères, s'adresser au bureau
¦us-indlqué. 4101-8

Loole, le 10 Mars 1908.
Le greffier de Paix ,

H. Gràa.

_A_ •\7Feix<_l_i_*o
faute d'emploi , une H-5-8-D

Jument arabe
igée de 8 ans, très docile et garantie sans
tare. Hauteur 1 m. 50 Conviendrait pour
laitier ou légers voitu rages.

S'adresser à M. Fritz Oppliger. ra-
dier, à Delémont. 4099-2

A f  snrlpa UQ iil usagé, remooté à neuf.ICUUI C _ s'adresser rue de la
Bonds _3, au rez-de-chaussée. 37Ï.

POUDRE „ALttA';
. soulage iininediatein.nl -OJ-34

NÉVRALGIES , MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
S__M**«*'*_-*s*wa_Si_****-_*___*__-______:

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*
Les propriétaires do l'immeuble Passage da Centre No. 8, projetant

une construction empiétant sur l'alignement prévu par le plan de la vil le ,
sanctienni par l'autorité cantonale, le Conseil communal informe les inté-
ressés que le plan de situation de la construction projetée, peut être con-
sulté an bureau des Travaux publics, Juventuti , rue du Collège 9, du 12 au
19 Mars 1906.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections i une modification de l'alignement côté Ouest du
Passage du Centre, devront faire parvenir au Conseil communal jusqu'au
Lundi 19 Mars, à 6 heures du soir, au plus tard, leurs oppositions écrites
et motivées. 4091-3

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1906.
Conseil Communal,

Vente -«Immeuble
an Centre da La Glianz-de-Fonds

» 
Il aéra vendu, aux enohèree publiques, la "Lundi 8 avri! 1 SOS , dès

1 heures «t quart da l'apréa-mldl, à l'Hôtel des Services Judiciaires , rue Léopold-
Robert 3, Salle de la Justin de paix , Sme étage :

UN IMMEUBUB, en exoellent état d'entretien, portant le numéro 16 de la
ru* Léopold-Robert, vls-à-vle de la Fleur-de-Lys, oomprenant magasin au
re_ >de-ohaussée, trois étages et pignon , avec grands dégagements.

Oooasion favorable pour plaoement de bon rapport et de tout repos. Faci-
litée de paiement.

Pour visiter l'Immeuble, «'adresser à M. LOUIS LEUBA, agent d'affai res, et
pour prendre oonnalssanoe du oahler des oharges, n HINI. H. LEHMANN & A.
«IEANNERET, notaires, à La Ohaux-de Fonds. H-995-G 4098-6

_LE REMÈDE
LE P L U S  EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
Bsnaenlairee, articulaire*, chroniques, le lumbago, la sciatiqne, le
torticolis , les névralgies, c'est le 4698-31

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. f .50 avec mode d'emploi et brochure explicative.

MW Dans toutes les pharmacies de ia Chaux-de-Fonds et da
Locle et ds la Suisse entière.

Bel Appartement
A louer pour de suite ou époque _

cenvsnir , dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, euislne, ehambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment Installée , vérandha, grande terrasse,
chauffage central , lessiverie, cour et
jardin, eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 3785-i

S'adresser au bureau de I'IUP-KTIAL.

Dans un village dn Val-de-Ruz,

fl REMETTRE
pour cauee de départ, immédiatement oa
pour époque k convenir .

Magasin d'Epicerie
unique dans la localité. — Peu de reprise.

Bonne marchandise courante.

Suivant désir ou convenance, on serait
disposé

i lot!, oi i min
l'immeuble, comprenant trois logements
et partie rurale, avec quelques poses de
verger attenant i la maison. — Condi-
tions exceptionnelles. R-146-N 8016-1

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres K-I40-X. à MM. Haasen-____ A Vogler. à GERMER. 

Cartes postales illustrées K^«

Leçons écrites am
draTnpeta•&__ __

garanti. Prospectus gratis. H. FI1ISCH,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

15fi4-84

Sln_AAl*_A A remettre pour le
_Cl|f IVOI «Je 30 avril 1906, aux
abords immédiats de la ville, un petit
Commerce avec superbe appartement de
2 pièces , au soleil, cuisine et dépendan-
ces ; eau à la cuisine, part de jardin.
Conviendrait pour horloger travaillant à
la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 8775- _

PnllP t-IHlV O** Donnes Places s'adres-
1UU1 llUiliGl ser à l'Agence oommer-
olale et Industrielle. Serre 16. ______
On ftffro pension à un ou deux mes-
UU wul C sieurs solvables. — S'adresser
chez Mme Guyot, rue de la Charrière
19A. 3967-2
_____M__a_____««___W_-«__w ¦_!___¦______;

U0-l_ie DM. 16 exempt du service
militaire, demande place comme aide-
dégrossisseur ou emploi quelconque ,
dans une fabrique d'horlogerie. — 6>'a-
dresser par écrit, sous initiales E. O.
3768, au bureau de I'IMPARTIAL. 3768-1

fl jsrtiAÎ .flllû munie de bons certificats,
LlcUlUl-Cllt} connaissant les deux lan-
gues, sachant cuire et faire un ménage
soigné, cherche place dans bonne maison.

S adresser par écrit , sous ohiffres H.R.
3793, au bureau de I'IMPARTIAL. 3793-1

ânn~AHÎI Dans une adminis-
CfcpP- BuLI. tratiou de la loca-
lité, on demande pour époque à
convenir, on jeune homme intelli-
gent ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser par
écrit sous H. C. 3 .00, au bureau
de l'Impartial. 8400-10*

Pour le 30 avril tST&fir S&
de la Gare, un beau pignon do 3 pièces
et dépendances, au soleil. 3206--*

S'aaresBer an bureau de I'IMPARTIAL .

MAGAS INS
occnpér. par l'Epicerie , rne
Léopold Robert 59. sont à
loî_ei*. ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 907.
— S'adrenser à H. lîïlis-
heim, rue O. «feauricliard -_ ¦_ .

8560-81*

A lnnnn Pou'' un avril plusieurs LOGE-
l.llCl MENTS de 2 et 3 chambres,

rue Léopold Robert 140, 143 et 144. —
S'adr. à M. Albert Barlh, rue D. JeanRi-
chard 27. au ler étage. J 32-85

Annan.omont A louer de suite ou i
«W™ IBIuOIIL conVenir un apparie-
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette, balcon,
tourelle , ebaufiage central , ga?, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix morlârê.
S'adr as Bureau de I'IMPABTIAL . 3320-6*

A lnn. P Poar de suite ou époque à
lUUCi convenir, Parc 103. premier

étage , grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Re_-de-c_aussée. grands lo-
caux et dégagements pour atelier , entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eiior. Wille, avocat et notaire,
rua Léopold-Robert 58. 1252-15*

ânnartamont A louer P0U1 ' fin avi,il
_LU{J0.1 ICIIlCUl. un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz. électricité. — S'adresser à
M. Cit. Dubois, rue Sophie Mairet I ,

2194-14*

I ndamanf A. louer dés le 30 avril 1906
LlUgclIlClU, logement de 3 pièces, cabi-
net de bain, cuisine, buanderie , dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
H-3tJ3-c 1490-19*

A lflllPP Poar cas imprévu , pour le 30
lUUCi avril prochain, beau loge-

ment de 4 pièces et dépendances, 2me
étage, rue Numa-Droz 39. — S'adresser
au ler étage. 3805-1

Phamh PP A louer de suite une belle
VllulllUI c. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 154, au 3me, à gauche.

3,04-1

f hflmhpû A remettre pour le ler mai ,
UliulUUlC. n_e chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S adresser
rue Sophie-Mairet 4 (près de Bel-Air).

8802-1

On demande à acheter KX_f_
3 roues, usagée mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 53, au rez-de-
chaussée. 8788-1

On demande à acheter ?inrseeS[re-en bon état , ainsi qu'une commode a troi*
tiroirs usagée. 3813-1

A la môme adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues avec couvert à bas prix.
Adresser les offres , avec prix, rue des
Tourelles 21, au 2me étage a gauche.

pH P i j f p Q  On dmande à acheter un pupi-
ruplllc, tre usaaé, mais en bon état. —
Adresser offres à M. Maire, rue du Tem-
ple Allemand 87. 3725-1

On demand e à acheter t.re_c0_*
malles poar émigrants. — Adresser of-
fres avec prix sous initiales B. A. 3-S11.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 3311 -ï

On demande à échanger ais.
une machine à coudre.

S'adr . au nureau de I'IMPAUTUL . 3814-1

A fronriïVS en D*oc ou oar petites aé-Vei_U_. C ries 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adress. r à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4 , Le Loole. 2036:1-30*

Â TPIlfiPP- l'ou,-'*'a -e comp let pour 2
IClllu C ouvriers monteurs de boites

-habilleurs, un laminoir plat , ainsi que
différents autres objets. — S'adresser , le
soir, après 7 heures, rue de la Ronde 19,
au 2me étage. 3771-1

_/*8 ***]iZf  ̂fp un mobilier com-
•9Z M "V_  ̂ 11, posé de: un lit

Louis XV noyer 2 places , 1 sommier 42
ressorts, 1 matelas crin gris , 1 duvet lin,
2 oreillers, 1 traversin. 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 1 table carrée ,
1 commode noyer i tiroirs poi gnées nicke-
lées, 1 canapé cerf recouvert reps ou da-
mas, 6 chaises sièges jonc. 397.-1

Facilités de payement.
Halle aux Meubles

Itue Fritz-Courvoisier 11.

A YPH IÏPP le Sme lot do la Tombola
ICIIUIC de la Lyre, une superbe

salle ù manger. — S'adresser rue de
la Serre 45, au 3me étage. 3906-1

Â ÏPndPP uae macn'ne '•"¦ P'at pour
ICUUIC nickeler ; bonnes conditions.

— S'adresser à M. Gh.-Auguste Simon ,
Langendorf (Soleure). 3597-1

A VPn rfPP d e suite , trois lits complets.
ICUUIC un canapé rtmis à neuf , une

garderobe à deux portes , une table carrée
pliante , une dite ronde, des chaises , un
pupitre et uue caisse à hois. — S'adresser
le soir, après 7 h. et demie, rue de la
Ronde 19. au 2me étage , à gauche. 3770-1

Â vrarirlpû Q» phonographe perlec-
ICUUI C tionné . Marque « Pathé » .

chant clair, avec 40 rouleaux , cédé à bas
prix. 3784-1

S'adresser au bureau de 1TM_ ARTIA_.

Canaris dn Harz. B_rfiiesheatD,fem
r-ûe..

Un grand choix est à vendre à très bas
prix. — S'adress.r rue Nord 58, au pi-
geon, aaoï-i



RûttiPP "a °on assujetti acheveur
UUlllCl i de boites or demande place si
possible pour grandes pièces. Entrée à
volonté. A défaut pour n'importe quel
emploi. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. B. 395%, au bureau de l'T.w-
PARTIAI.. 8952-2

Jenne homme %Vl 3SS
et conduire les chevaux, muni de bons
certificats , cherche emploi quelconque. —
S'adresser a Mme Eberhardt, rue de la
Serre 63. 3928-3

Â . h . VflHP ^n DOn acueveir d'échap-ii j li-1 OUI . pements ancre après dorage,
régulier au travail , trouvera occupation
suivie. 4ll3-8

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Ann-piipn On demande de suite ou dansU l a . C U l _ .  ia auinzaine un finisseur
et un millefeullleur. — S'adresser a
l'atelier Albert Breit, rue Numa Droz 154,

411S-3
Oppnnj-o Ouvrier faiseur de secrets à
OCvlcl - i  via , pour boîtes or, est deman-
dé. — S'adresser chez M. Charles Heger ,
Le Locle. 4075-3

PAli ÇEPiî 'JP n̂ domande une bonne po-
f UllODCUoCi lisgeuse de cuvettes métal,
sachant bien aviver. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. N. Berthoud , rue du
Premier-Mars 4, au 3me étage. 4076-3

UiniccûllCû ^a Sooièté Anonyme VverilllùùCUÙG. Ch.-Léon Sohmld & Ole
engagerait de suite une bonne finisseuse
de boites. — références exigées. 4069-3
Dnljcciftiipa On demande une bonne_ -110_CU_C, polisseuse et une finis-
seuse de boîtes or. Bon gage si la per-
sonne convient. Travail à la transmission.
— S'adresser à l'atelier, rue du Doubs 63.

4115-3
Pftlloepncp On demande de suite une
I.l loù.uD-, bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Transmission. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au Sme étage. 4126-3

Prt l i*JÇPn *JP sachant bien lapider et avi-
l UllooCUoC ver est demandée pour faire
des heures dans un atelier de décoration.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4093-3

fflllfnPipPP ^ne DOnne couturière de-
UUWW101C. mande de suite une jeune
fille intelligente pour finir de lui appren-
dre son métier. -117-3

S'adr. au bureau de lTirpARTTAL.

SnnP. lltï *-*n demande de suite jeune
il(ip! CUll. homme intelligent et de
bonne conduite, ayant si possible fait les
échappements , comme apprenti démon-
teur et remonteur, petites pièces cylindre
bonne qualité . 4134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S__ i**ar__ __ # __ On demande deW V tlHW * suite ou pour le 1»-
avrll une CUISINIÈRE. Certificats exigés.
Bon traitement. Forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4079-3
Cppypntn Ou demande de suite une
U C I I UUIC. bonne femme de ménage. —
S'adresser Villa Ghantepoulet , ruelle des
Tilleuls 7, au premier étage à droite, dans
la matinée ou après 6 h. du soir. 4082-3
Onnnontn On demande pour de suiteOCI I auiC. une bonne fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser chez Mme veuve
Louis Blum, rue Léopold-Robert89 . J085-3
Qppvafj fn On demande une brave liil_
uCHuUlC, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à M. Ch. Wieder-
rech t , rue de l'Hôtel-de-Ville 89, 4081-3

A la même ad resse , à vendre quelques
milliers de bouteilles et choplnes.
Ipil Il P fll lP *-*n demande de suite une

UCUUC llllC. jeune fille pour une partie
facile de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 4127-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tpnnp flll p On demande dans un petit
UCUUC UUC. ménage une jeune Iille, à
laquelle on apprendrait la cuisine. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc, 21, au
3me étage, le mati u ou le soir après 6
heures, 4110-3
RpmflIltpnP ®a demande de suite un
ll . ! l lUUl - Ui , remonteur capable ot ré-
gulier. 3934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_0ailll6r*S6 _USSB U r. l'ouvrage à faire
à domicile , à un bon joaillier-sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 39 3̂-2
l.ftslr 'ITlf demande de suite un ou-
lt.o_.UyL vrier pour poser les ca-
drans et faire des achevasses de boites.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Paix 85. 4037-2

Polissages de roues EMK_. SE
dresser à M. E. -L. Ghopard, rue du Tem-
ple 19. Lc Locle. 4033-2
I oçiî iût f i pç On demande de suite deux
noûlIJ.ll.C"-, assujetties et uno appren-
tie taillauses. — S'adresser chez Mme
Frey, rue Léopold Robert 7, 3938-2

RûmfntPll " ^" bon remonteur de flnis-
UClilUillCUl, sages est demandé dans
comptoir. 4043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fll i i lfl.  llPflP ^n demande un bon
UulllUl 'UCUl . ouvrier pour des demi-
journées ; à défaut un jeuue ouvrier dési-
rant se perfectionner. 3971-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p§F"0n demande pu°nu. 3̂.
sachant faire les «chambres et soigner les
enfants. — S'adresser rue de l'Emancipa-
lion 49. au ler étage. S954-2

Commissionnaire. su?t. u_eîeaun
dee„__

ou un jeune garçon honnête et intelli gent
comme commissionnaire. 3969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûi iffan fa On demande une bonne
OCI I ttUlC. servante active , sachant cuire,
ainsi que tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bons gages et bon traitement.
S'adresser rue de l'Envers 30, au ler étage
ou au rez-de cLaussétt. 40Si-'i

T.fnttàPOQ °* demanda de suite ou ou
LlUgCl C3. deux apprentie. .— S'adres-
ser rue du Doubs 139, an roi-de-ohau-sée ,
à gauche. 3982 8
Jûnno Alla On demande d» suite une
dBllllG 11110, jeune Aile allemande pour
apprendre le français et la enlsine. __ 3'a-
drêsser par écrit sous Initiales \%, G,
3908. au bureau de l'Iin»AHTIA_ . 3908-*"

îniirta Alla intelligente et bien recom-
dCUUG UllC mandée pourrait eatrtr 4e
suite dans magasin de bijouterie. — S'a-
dresser sous initiales J. F. 8955, an bu-
reau de I'IMPAJITIAL. 385o-3

ni
Jûiinn fllïct On demande une jeune
UCUll C Ullo. fliia pour aider dans la
cuisine. Entrée de suite ou fin Mars. —
S'adresser chez Mme âon_enbach , rne
Numa-Dro. 103. -973-8

Porteur de pain. j9£\.^TVé
des écoles, comme porteur de pain. —
S'adr. à la Boulangerie rue du Pare XI.

3968-6
Cûp. oîitû a8t demandée. Ménage Soigné,
OCI laUlC 3 personnes. Gages, 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3517-2

I nnnrtomflnt A louer Pollr **» lar m"*ifiypal ICUloUl. _n beau logement rno-
derne, au ler étage, de 8 chambres, oui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances, lessiverie ; eau et gai
installés. — S'adresser ohf_ M. Benoit
Walter, rue du Collège 80. 1223-22+

î Affamer f A louer de suite pour cause
Lf .QCIUCUI. _e départ un beau logement
de 4 pièces, an «entre ; prix : 48 fr. par
mois. 4182-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rp7-i1p.nhflll( !Q. fl A louer- de 3Uit"- au
U0_ UC viiaujoli ti . époque à convenir,
un rez-de-chaussée de 8 places, ouisine et
dépendances. Prix, 30 fr. par mole. —
S'adresser rue Général Dnfour 4. 4106-8

Pi fin ni A -0U9r > au centre du village,
l lgUUUi pour le 30 avril 1906, un pignon
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4193-8

Phamh PP A louer una Petite chambre
l_ l i __ l . i l /,  meublée à un jeune homme
de toute moralité, travaillant dehors. Prix
13 fr. par mois. 4084-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

fîiomhi'a •*¦ louer de suite une oham-
UllttlllUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au ler étage, à droite. 4129-8

Appartement. breT9W,Ppr-mier étage
de 4 à & pièces de 3 et 3 fenêtres, cham-
bre de bain, 2 balcons, lessiverie ; belle
situation au soleil et k proximité du Tram.
— S'adresser à M. Scnaltenbrand, archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. 3_-l-2«

Appartement *JSa
de la Gare et de la Ponte, remit à neuf
au gré du preneur, est _ remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à la Pharmocle Centrale. 3606-7
PiOnfin A l°uer Pour -9 30 avrU, un pl-
Il gllUU. gnon bien situé, de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Simm-
ler, rue Numa-Droz 18. 3910-5
1 ndptnpnf A remettre pour le 30 avrU,
Uu5.1U.lll, pour cause de départ, un
magnifique logement moderne, 3 uham-
J ii - i's , alcôve éclairée, chambre de bain,
cuisine, dépendances, balcon, jardin, vue
splendide. — S'ad resser à M. On. Neu-
haus, rue de l'Emancipation 47. 3911-5

SnnflPtPîriPn. A louer pour le 1er
npjjui l. m.iu. Mars ou époque à oon-
venir, 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; fr. 30 par mois. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 1. 3774-4

ï fï-PfflPîlt '*. A louer Pour oet automne,
!..j- ulUClil a. dans une maison en oons-
truction, à la rue Alexis-Marie-Piaget,
des beaux logements de 8, 3 et 4 pièces,
avec tout le confort moderne ; gai et élec-
tricité installés, chambres de bains, al-
côve et bout de corridor éclairé. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue du
Doubs 9, au rez-de-chaussée. 3604-4——————————^—»S f pijpp A louer pour de suite ou epo
Ato l l . i .  que à convenir, un atelier de 8
fenêtres , cuisine ; eau, gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue dw Temple-Alle-
mand 1. 8778-4

Âppa.rtement. av__ . ïm, un
ttmag___-

que appartement de 4 pièces aveo corri-
dor et dépendances, situé dans ua quar-
tier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète 30. 8640-8

Appartement w»*™.*t"_r
nir, partie d'un appartement, situé rue
Léopold-Robert ; conviendrait spéciale-
ment pour Bureau ou Comptoir. —- S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au 1er
étage. 3786-2

Pour septembre on octobre 1906
Très bel appartement, ler étage, 4

à 5 pièces. Maison moderne. Eau, gaz.
électricité, télé phone, balcons nord et
midi , cour, jardins potager et d'agrément,
buanderie, chambre de bains. Vue impre-
nable. Situation k 5 minutes de la Gare.
Prix, fr. 950. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. Z. 3930, an bureau de
I'IMPARTIAL . 39o9-g

Appartement. _ _06°u<ierp luge _Jn8
chambres, un cabinet et corridor, beUea
dépendances, eau et gaz installés , lessive-
rie* et cour, très rvantageux. 3907-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Ln_ .Pm. nt Un beau petit loge-
UU50UHJIU. ment remis a neuf, compo-
sé de 2 chambres, 1 cuisine et belles dé-
pendances, lessiverie dans la maison, est
a remettre pour le 30 avrU prochain. —
S'adresser rue du Peut 10. ' 8945-2

Visiteur
«B *M <T4teIier

Un H--~ RLGQ -R, expérimenté et de res-
lources, i>oisèdant d'excellents certificats,
cûnnaissaut à fond la fabrication de la
montre, ayant organisé le système d'in-
terchangeabilité pour plusieurs calibres
en vogne sur le marché, désire trouver
immediafement place semblable dans
bonne fabrique des "ilontag iies Neuchàte-
IO î SES. — Faire offres, sous chiffres _ _•
Z. 1874, Poste restante, en ville.

4119-2

Faklqiië d'horlogerie
._ louer , éventuellement à vendre, fa-

bri que d'horlogerie ; locaux pouvant rece-
voir jusqu'à HO ouvriers, immeuble indé-
pendant , situé au centre du LOOLE.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4103-3

Horlojrer suisse, sérieux , entreprenp
•remontages de montres démontées. Tra-
vail soigné; expédition à l'intérieur ;
Discrétion garantie. Demander ren-
seignements par écrit , sous chilïres D. .11.
i ïO .'i. au bureau de I'IMPAUTIAL . 4103-6

VABIOES
Traitement des maux de jambes,

varices , ulcères variqueux, par une
excellente méthode. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à Mme FR03SARD ,
rue de la Serre 1 t)S. au 2me étage.

418Q-3

A VENDRE
Un beau tas de 4108-3

FOÏN
toute première qualité, ainsi qu'un gros
tas de

_S?m"&_**_amA<© "¦_
¦_¦

bien fait sont à vendre , en bloc on par
portions , chez M. G. Gaffner, rue Friia-
Oourvoisier 83.
M__BL_____.____JII ¦ ¦ I IH.HMM «I lll_ IHIM K IB»

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

8, RUE «u MARCHÉ 2.

Pr.ts sur bijouterie, Horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et reoouvrementa. — Géranoes
d'Immeubles.— Remises de commerces.
- Commandites. 1642-266

Polissages, ÎThltr
sont demandés. Travai l consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4099-3

_ "̂""**"_>-_ "¦ "î voudrait ADOPTER un
%S3  ̂4_ /5L__. petitGARÇONdeHmois.
— Ecrire, sous chiffres A. P. 4105, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 41Ô5-3

i_UX t3,lll6US6S! confections et de
nouveautés pour dames , de la place , offre
'ravail suivi aux pièces, à domicile. —
adresser les offres écrites Gase postale
263, Ghaux-de-Fonds. 4114-1*

"Parirame A vendre un outillage
Vall- fSHia. complet d'émallleur, plus
machine à décalquer avec plaques acier
et quelques outils de peintre. 4104-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fionif i icol î p  bonne correspondante, con-
Ut/llllIlbCllQ naissant très bien l'anglais,
désire trouver emploi de quelques heures
dans un bureau. — S'adresser à M. Léon
Séchehaye, bureau J.-E. Beaujon , rue
Neuve 5. 4088-3

RnniflTltpnP ae Pe"tes pièces ancre ot
uclll . ii l-ul cylindre soignées demande
de l'ouvrage pour travailler à domicile. -
Offres par écrit , sous chiffres M. R. 4107.
au buroaa de I'IMPARTIAL . 4I07-3

nôniAntûlip B°n démonteur demande
U G111U UlClll des démontages k faire à
domicile , peti tes et grandes pièces ; ou-
vrage propre et consciencieux. 4109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^nh fiît . 11". â *'on ^looïleur sachant
-flllUUllClU . faire tous les genres , po-
sage de mécanismes et la mise en boîtes
après dorure, cherche place pour dans la
quinzaine. 4133-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Domnicoll û manie de bons certificats,
Uoll lUl i J Cllu ayant déjà travaillé sur
Dlusieurs petites parties de l'horlogerie,
cherche place de suite . — S'adresser rue
A. -M. Piaget 69, au pignon. 4087 3

RnilhlldOP Un J eane ouvrier boulanger
DUUlallgCl . cherche place de suite, si
possible dans la localité.— S'adresserchéz
__ . Bourquin . rue Numa Droz 1, 40//-3

Horloger -régleur eï
ŝ .̂ei^

nt8-
précision , demande place dans importante
fabrique. — S'adresser, sous chiffres A.
A. 4059, au bureau de I'IMPARTIAL .

4059-2

Rnîfoc Bonne découvreuse à la ma-
DUiL'b , chine habile et ayant longue
praii que, désire place stanle. — S'adres-
ser, sous chiffres C. C. 4019, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4019-2

RftîtiûP n̂ ')0n tonrneur habile de-
Duillvl. mande place pour dans la quin-
zaine. — S'adresser, sous initiales F. G.
3922 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3923-2

Garde-lMl clUe- m
C
a_de

e
au_

S 
d
ba__ e_ 0

d_
la ville. 3865-2

S'adresser au bureau de 1 IUPARTIAL.

Appartement. Jf z
Avril on époque i convenir, un joli ap-
partement da 4 pièces, ea i volonté de S
pièce*, avec corridor at porte palière,
pour logement ou bureaux, situé au cen-
tra da la rua Léopold-Robert. — S'adres*
m rue Léopold-Robert 1% su premier
étage. 3916-2
pirfnnn •_ louer 3*>5_ 1» SO avril , a ne-
rigllUU. «t ménage d'ordre et tranquille,
pignon de 2 pièces, ouiatne et dépendan-
ces. — S'adresser rue do Mord 26. au ler
étage, ohe» M. Robert. 8787-8
flliamhpo Ceux demoUellee de mora-
UliaillUlO. ut* trouveraient belle oham-
bre et pension , située au centre des af-
fairée , ohei une dame veuve. Vie de fa-
mille et prix modérés. 3918-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pliamrinn A louer une chambre m»_ -
L-lillllUlU. blée, bien expoiée au soleil ,
dans un ménage tranquille, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Drot 1, au Sme
étage, à droite- 3912-2

nhflïnhra A louer pour U 1er avril une
UUaiiiUl C, belle grande chambre non
meublée, indépendante «t bien exposée an
soleil. — S'adresser rue du Premier Mare
n« 18, an 1er étage, à gauthe. 3940-8
fhomhpoo ¦ remettre, son meublési ot
UllalllUl 1/2 au soleil, un* indépendante
et uns meublée. S'adr. rue du Progrès 69,
au 8me étage. 3976-2

InnflPtomont A louer pour le 80 avril
i-Ppal IClilClll. 1906, 3mo étage de 8
chambres, bout de oorridor éclairé , bal-
con, cuisine et dépendances , lessiverie.

Four de suite ou époque i convenir, on
rex-de-chaussie de 3 chambrée, cuisine et
dépendances, lessiverie. — S'adresser rue
du Jura 4, au magasin. 8718-0
_ nn_rt. niant A l0U8r P°ur fln mar"*_H/yui IGlll - llli ou époque i convenir ,
rue de la Serre 3, un beau petit logement
de 2 ohambrea, ouisine et dépendances. —
S'adresser k M. O. Wuilleumier, au Sme
étage. 8768
f Affamant Pour oauie de idépart, k
LUgeiUBlU. louer de suite ou époque 4
convenir un logement moderne oomposé
de 2 chambre», avec baloon, ouisine et
dépendances, le tout an soleil . Vue splen-
dide. Prix, 37 tr, 90 par mois. — S'adr.
de midi k 1 heure et dès 7 heures du soir,
rue du Nord 169, au 8me étage. 3706
Ph- mhrî a  — !ou6r une magnifique
UllalllUl C. ehambre meublée, a deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue de la Côte 9, au rei-de-ohaussée, k
gauche. 8706-1

rthamhPA •* l°u&r, i une dame, une
UllalllUl C. chambre meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue des Tor-
reaux 9, an 1er étage. 3704-1
PhflTtlhPA ****' -ouer <**• chambre msu-
UliaillUl 0. blés ou non, à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 10, au reï-de-ohausséo, i gauche.

371.-1

Phamh PP A louer de suite une oham-
UllalllUl Ci bre meublée, k un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 67, au 3me
étage, à droite. 3766-1
fihnmhnp A louer de suite ou époque k
UllalllUl C, convenir, une chambre meu-
blée, avec pension , à une demoiselle ou
dame. — S adresser rue de l'Industrie 5,
au rex-de-ohaussée . 3753-1

On demande à louer K, un _ _»"
logement moderne de 3 pièces et
bout de corridor éclairé. — Offre*
avec prix, sous chiffres M. S. 4120,
au bureau de ''IMPARTIAL. 4130-3

Pour cas nuprém ï_Wr£__7__
avril, au centre de la Tille, un loge-
ment de 4 pièces, si possible avec corri-
dor éclairé ou l'on puisse installer un
petit moteur. — S'adresser par écrit, sous
ohiffres M. Z. 4131 au bureau de ! IM -
PARTIAL . 4131-8
Uno riomnieflllû de (oute moralité et
UllC 1/ClllUloCllD solvable demande à
louer une chambre non meublée, au
soleil et indépendante si posaible. 3917-3

S'adresser rue du Ravin 5, au sous-sol.
__________________________________
PllKQPttfl <->n demande à acheter une
I UUOOCllv , poussette i 4 roues usagée
mais en pariait Mat d'entretien. — Adres-
ser las offres , rue Jaquet-Droi 81, au ler
étage. 4089-8

On demande à acheter î 0Cmc;;J°u;
électrique rie 2 à 3 chevaux de farce, mar-
que Lecoq. — Adresser les offres à MM.
J. Lippetz et Co., rue da la Serra 13.

4006-3

On demande à acheter Sra.etn en
bon état ou usagées. — S'adresser rue des
Granges 14, au 1er étage, i droite, depuis
7 b. du soir. 3919 3̂

On demande à acheter „Ï.T™.«
à copier. S'adresser sous chiffres N. R.
3981, au bureau de I'IMPABTIAL . 3981-3
** *̂*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A _ fln f] PP une poussette à 4 roues,
ICIIUI C très bien conservée. — S'a-

dresser rue de la Paix 47, au troisième
étage. 4086-8

A VPnriPA de suite une poussette à 4
ICllUl D roues, bien conservée ; trés

bas prix. — S'adresser rue du Puits 16,
au rez-de-ebaussée. 4071-3

A . ûnripA ou a échanger contre une
ÏCUUI C obiffonnière, buffet ou autre,

un lapidaire aux débris, k l'état de neuf.
S'adresser rue Winkelried 87. 4-70-8

Â .  ATi rlPP * canari bon chanteur, 3 ca-
i CUUIC ges, 2 fourneaux à pétrole,

une poussette à 3 roues, le tout â bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 186. au
piguoa. 413*3-8

A YoIlQrO bureau. — S'adreesar. rm_
dn Parc 3. ohei le concierge. jffl__l

vânrfââ une poussette à 8 roue*. —
ICUlirt* S'adresser rue Alexis-Marie

Piaget 19, au 3me étage, k gauche. 407S-I
Qalnn A vendre un magalfiqu* ameo*
OdlUU. blement Louis XVI  : 1 oanep^
3 fauteuils, 4 chaises en bois noir aeulptt
recouvert en damas ds sois broché. Ocoat
sion exceptionnelle I 3671-4

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.

À YATlriPA une _ *Ô__25 k trois rouei,
ICUUIC presque neuve, plus une bet*.

celonnstte , ainsi qu'une chaise d'enfant
(à transformations) , le tout pour fr. 30.
S'adresser rue de 1 Aurore 8. 8850-^

g ŝaf tà A rendre p_ êur cc9ar
mVr**a\Jj k' tion a# cnItur*> un#
J \ i__ J»3__J Un,*:'nt r,5Ug« , *«*•¦ ¦ 'I M  m,m de 6 ans, bonne Douf

le trait et la oourse. — S'adresser a M.
Auguste Bourquin. à Mi-Côte , près 1*4
Bulles , La Chaux-de-Posds, 3909-1

Â TflnriPA Pour causB de départ, 5
ICUUIC bon piano noir, un boa 10-

tager, des crosses, une machine à réglst
Roskopf et des drapeaux. — S'adresser
rus du Hocher 31, au Sme étage, a droite.

i i i ¦ -~

ĤT' A YenQre MÔntandon , pro.
|f*TjI priétaire, à Bel-Air , Hocon-

, jy Jl vllier (Jura bernois), sa ma-
'—J-as. gniflque chien d'arrêt , iaè de

10 mois, couleur unique en brun foncé.
8073-î

PaPlîlI depuis la rue Frits Gourvolaisr
ICIUU en passant par la rue Léopold-
Robert jusqu'à la Gare, une montre ds
dams, en or, avec l'inscription « lina
Reichmuth ». La rapporter, oontrs bon_e
récompense au bureau de I'IMPARTIAI .

élU-f
Poprln mardi soir, du Temple Françala
I Ci Ull à la rue Léopold Robert, «as
pelisse brune. — Prière ds la rapporler,
contre réoompense, au magasin de Gor-
aets Jola, rue Léopold Robert 56. 8880-1

PflPfin Jeudi <
~t, devant le magasin O1 Cl Ull l'Ancre, une bourse nickel con-

tenant quelque argent. La rapporter, «oa-
tre récompense, rue Léopold-Robert 73
au 4me étagej 8978-1
Pnrrin depuis Jérusalem aux Breneteti
ICIUU une sache de farine. PrUri
k la personne qui en a pris soin, d'en
aviser, contre récompense, le Restaurant
des Brenetets . 8949-1

j Mk, A vendre on
" ffftijjini bon eheval de 4

»̂yS'*a'*ËJW an». S'adresser
__f -£&S- ~. à M. j„ie» FPOI-
devanx, rne Léopold-itubert
n» 88. 3980-2

Â vanrlna une machs k décalquer, srs-
1 CUUI C tème Meyer, une dite petit»

système Grotillat , un établi à 8 places et
un dit à 3 places en noyer. — S'adr. sous
initiales R. B. 3970, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8978-8

vonriPfl Pota8eri neufs et usagés,
ICUUI C avec tous les accessoires

neufs ; très bas prix. — S'adr. rue Frlts-
Gonrvoisier 58, an 1er étage . 8874-8

Tronrlpû un accordéon Genevois (38
I CUUI D touches, 8 basses, voix triple) ,

psu usagé. — S'adresser rus du Parc 85,
an rez-de-chaussée, k droite. • 8718

Â VOniiPO UQe P01138»"8 •> 4 roues, très
KOUUl s bien conservée, plus u> petit

lit d'enfant, usagé mais en bon état. —
S'adresser rus du Doua» 190, a« 8m»
étage, à gauche. ff 8767

Ne p leures pas mes Oien aiméi ,
Mes souff rances sont passées .

St j'échange aujourd'hui la terri pour les «uur
Monsieur et Madame Lucien Calame ct

leurs enfants, ainsi que les familles Qa
lame et Sandoz. font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès ds lsur
cher fils , frère et parent

Tell CALAME
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, k
10 h. 30 du soir, à l'âge de 2 ans at detaii.
après une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 12 Mars 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 14 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue ds l'Hôtel-de-
Ville 40-A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le préaont avis tient lieu de lettre da
faire-part. 4094-_

Monsieur et Madame Toussaint Bernard
Monsieur Emile Robert, Monsieur James
Baliman, en Amérique, Monsieur Frits
BaUman, k Londres. Monsieur et Madame
Léon Baliman et leurs enfants, Monsisur
et Madame Edouard Baliman et leurs
enfants. Monsieur et Madame Louis
Baliman, Monsieur et Madame Ariste
Gagnebin, a Bienne, ainsi que les familles
Bernard-Perret, à Besançon, et Von-
Allmen, font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d*
leur cher et regretté file, frère, oncle «t
parent

Monsieur Charles ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, i
7-/, h. du soir, à l'âge de 81 ans et demi,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Mercredi 14 cou*
rant. à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue D» Dubois 8.
Une urne funéraire lira déposé! devant H

maison mortuai re.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4116-3

Tn/invâ dimanche, une montre aclsi
I I O U Ï C  18 lig. _ L» réclamer rue du
Nord b, au ler étage. 3914-1



Vont© cV±m TTT_ exxtol©
L,e vendredi 16 mars 1906. à « heures de l'après-midi,

midi, dans la petite salle du Sme étage du bâtiment des Ser-
vices judiciaires, à La Chaux-de-Fonds , il sera procédé à la vente
aux enchères de l'immeuble dépendant de la succession de M.
Arnold Billon, comprenant la maison rne du Pont 11, â La
Chaux-de-Fonds, avec joli jardin au nord et pavillon de jardin. H-765-C

Le tout forme au cadastre l'article 102, plan-folio 7, n08 159 à 161.
Le jardin, d'une superficie totale de 340 m5, est libre de

toute servitude et peut être utilisé comme sol â bâtir.
L'adjudication sera prononcée de plein droit en faveur du plus offrant et

dernier enchérisseur.
S'adresser pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissonce des con-

ditions de la vente, en l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9, â La Chaux-de-Fonds. 3131-1

Terrains à bâtir
¦ •¦ i —*—******'

A vendre de beaux terrains pour construction de villas, fabriques , etc.
Situation splendide à l'ouest du nouveau Square.

Vue imprenable. Pas de servitudes.
La passerelle projetée reliera directement ces terra ins à la rue Léopold-

Robert , le propriétaire serait disposé à construire sur ces terrains plusieurs
maisons avec appartements simples et doubles, pouvant être aménagés au
gré des amateurs.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude OH. GALLANDRE ,
notaire, rue de la Serre 18. 2b 'il-2

BANQUE FEDERAL E
l -0_I_r_ ANONYME) 31816

LA CHAUX - DE - FONDS

Cour» dew Chantre*, le 13 Mars 1900.
Nom .munie* anjonnl bm, uni fanationi imper-

tantes. ae-Pteiirt en r.nmtite-eoarant. ou au comptant,
mon» ':H D  ri» cnmmtgRion , de papier Dancaule sn.,

En. "tmn
iChrqne Pari» 100 1_V,
Conrt H oetiU «Hoti longs . 3 100 . (8>/,
2 mois , accept. françaises. 8 100 30
3 mois * minimum 3000 fr. 3 100 25
Chenu» 25 .19

Li-dlii bonn et oetils effets tnsi((. i M. 17
,i mois , accontat. aniilaises d 15.19
3 mois « minimum L. 100 . 4 ï* 20
Cheuue Berlin. Francfort . I!_ 95

llUmm < ;o«rt et oetiU effets longs. 5 112 sSlliwug. , mol8 _ _„____, allemandes 51123 05
3 mois ' minimum U. 3000. 5 113 là

.Chèque fiéues . _ i ian , Turin lUO.l z* .
llslis j Court et netits elleu longs . E lcn . 12 1/.mm ' \î mois , k cuifTres . . . .  5 10. .5

'3 mois , ¦ cmlTree . . . .  5 100 30
Chèque Bruxelles , Anvers. »9 Si1',

HelflDIie S a 3 mois , trait, ace, 3000 fr. * 93 B/' ;,
'Nonlcc.bill. ,  itmnd., 8«l4eb. *>/i 'O.Si'/i

iiKi.r ' iCbéqne et court . . . .  I 107 îfû
s ..__t ' "> » 3 mois, trait , aux, . 1.30001 3 507 30
lOltim. l Nona_ :..liiil . . manci., 3et4c_ . 3> i J07 30

iClièqne et rourl . . . .  4V, lUi.fiS' .
fieODt . IPelil s elfe ls longs . . . 4'/, 10» n-Vi

fl a 3 mois, 4 chilïres »'/, 1114.69
HêW-Tor k Chè que. . . .  6 5.17'/,
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . t. '- ..,

Billets de banque français . . . .  — 11*0 13*',
• • allemands . . .  — 122 il 'll
. » russes. . . . .  — 1 6t
• • autrichien! . . . — 104 . 60
• • anglais . . . .  — 2b IVf,
> • italiens . . . .  — 100 —

"Hpolu.ii* d'or . • — 100 12'.i
Sonr«rain» ang lais — 25 II
Pièces de 20 mark — 24.59

L L

Enchères publiques
de MEUBLES

Mercredi 14 Mars 1906, dès 10 b. du
matin, il sera vendu à la Halle :

Six grands lits, 1 pstlt lit en fer, 18
tables, 170 chaises , etc.

La vente aura lieu au comptant.
Lie Greffier de Paix ,

89B0-- G. HENRIOUD ,

limmeublej vendre
A vendre, à proximité de La Chaux-de-

Fonds, a 15 minutes d'une gare de che-
min de fer, une belle maison d'habitation
renfermant 3 appartements et leurs dé-
pendances, le tout en parfait état d'entre-
tien. Lessiverie, jardin, parc ombragé,vue
splendide.

Moyens de communication!* faciles.
Conviendrait tout spécialement pour sé-
fjour d'été. Affaire très avantageuse.

S'adresser à M. Cli .-E. Qallandre. no-
taire , rue de la Serre 18. 8433-4

CAISSIÈRE.
In demande une caissière pour hôtel,

de 20 à 30 ans; références sérieuses
sont demandées. Ecrire Hôtel du Nord,
BESANCON. 3672-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

_A_ louer
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1906
Rooher 7, premier étage, 7 chambres,

corridor éclairé et dépendances. —
1200 francs. 2188-3

Hôtel-de-VlIlo 40, deuxième étage, trois
chambres. — 400 fr.

Hôtei-do-Ville 40, troisième étage, trois
ohambres. — 400 fr.

Hôtei-de-Vilie 40 A . premier étage, trois
chambres. — 3t>0 fr. 2184

Jaquet-Droz 12 , 3me étage , 8 chambres
dont une indépendante. — 500 fr. 2185

Collège 23, deuxième étage vent, 4 cham-
bres. — 600 fr. 2186

Collège 23, deuxième étage, bise, 4
ohambres. — 600 fr.

Collè ge 23, troisième étage, bise, 4 cham-
bres. — 580 fr. 

Charnière 84bi., 2me étage , 8 chambres,
corridor éclairé, balcon. — 550 fr.

Hôtel-de-Ville 65, -lue étage , \ chambre.
- 120 fr. 2187

«anège 18A . 8me étage, chambre et
alcôve — 815 fr. 2-88

Manège 21A , rez-de-chaussée , 2 chambres
et dépendances. — 348 fr.

Manège 19A, 3me étage, 1 chambre seule.
— 120 fr.

Manège 18, Sme étage, 1 chambre seule.
— 150 fr. . ,

Manège 18, 2me étage. 2 chambres, al-
«ôve , cuisine et dépendances. — 315 fr.

Pour le 30 avril 1906 :
Progrès 18, ler étage , 4 chambres, dont

une indépendante. — 725 fr. 3189

Loge 6, ler étage, 3 chambres. — 670 fr.
 ̂ 2190

Léopold-Robert 18, pignon, 4 ohambres.
— 600 fr. 2181

FrItz-Courvoisier 8, Sme stage , 1 cham-
et alcôve. — 300 fr. 2192

Manège 18, plainp ied. Est. 2 chambres,
cuisine et dépendances. — 315 fr.

Manège 18A. ler étage, 2 chambres, our-
sin» et dépendances. — 37ô fr. 8198

Propriétés à vendre
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortable , contenant 11 belles chambres, une grande
cuisine, chambre de bains, caves, lessiverie, séchoir et autres dépendances. Pavil-
lon de jardin et poulailler. O-2027-N 2933 2

2. Une maison en construction, renfermant 2 logements de 3 chambres et une
cuisine. 4 chambres-hautes, bûchers, caves, lessiverie et autres dépendances. Jardin
potager et d'agrément.

N. -B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du </> lods.
S'adresser au bureau de l'Agence de construction

JÉRÉHUE BURA FILS
Architecte-constructeu r

Téléphone 708. LES PÈREUSES-V.-USEYOJt.

rDti 
u

âvail 'poilir tous
0
]

V Nombre de gens sans emploi ignorent qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur , _\
V simple et agréable à faire à la maison et, de ee fait, ne craindre aucun chômage. \
_B_ Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tout en augmentant le bien être du ménage, nous seront 1
Vr particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fai t connaître. \
_t£ De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc à la Co. La Ruche, qui vous donnera de suile , à 3
2T faire chez vous, un travail honorable et lucra tif , vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inaclif S
j __ puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. ^»
V Une simple carte postale adressée à LA RUCHE , Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, %
W vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Conipa- _\
O gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne lien t qu'à vous d'obtenir. 25-1-4. _
_*"*V*V*l"__ "l""_Oft<P__ "'"*__ *"̂ ^

CHAU FFAGES CENTRA UX
Représentant : Henri SCHŒCHLIN, ingénieur

Baveaii *oo____L:mm:_L€"M"«*"*»
13, Hue Daniel-Jeanllichard 13 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1189 8187-3 Téléphone 11S9,

Ul fï t̂fïf f̂i mj_^Mf

.̂̂ _ _̂ _̂ ŷ^HES
1| O LE88IVE SCHULER, depuis que je t'emploie
E Je puis ooudre et broder, lire souvent un peu. W
E Mes jours sont devenus tissés d'or et de Joie, *& .

B Même je puis rêver le soir au ooln du feu ! 5 \

MAISON
Constructeur bâtissant cette année, une maison, rue du Paro 112. demande

preneur pour cette construction, qui sera faite au eré de l'amateur. Entrée le 30
avril 1907. — S'adresser Donr renseignements, rue du PaTC 114. 3231-3*

PENSION ROSEVILLAM_ les o uiilawiiie
H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à (juelques minutes

de la ville ; grand jardin, très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-8

Sage-femme de lre classe
Mme BOUQUET,' Genève

Rue Cbantepoulet 9, prés la Gare.
Reçoit P"_JVS10"\TiV'AHt.ES. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3_G5 . 10183-31

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAÏEEUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-46*

PHARMICï_TMQMIER
Passage du Centre 4.

i Ferraris-Lugasio
NÉGOCIANT EN GROS
Vins naturels du Piémont ; échan-

tillons avec pris sur demande. (D 569 )

Avis aux Laitiers
Agriculteur, aux abords de la ville,

oflre à vendre environ 70 à 80 litres de
lait par jour. 3674-2

Livraison pour le ler mai, une eu deux
fois par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 

Occasion !
A vendre 70 bouteilles d'excellente

GENTIANE. Prix très bas. — S'adresser
Sar écrit, sous chiffres X. X. 3982, au

ureau de I'I MPARTIAL . 3982-1

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

8uillaume GRO, S_2_|
sinon, veuillez demander son grand I
catalogue illustré, gratis et franco, deB
plus ae 300 gravures. zà-2386-g E

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

forts, a" 26-29 à 3 fr. 70, n" 30-35 ;"t H
4 fr. 70. 10830-17 I

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

forts à 5 fr. 80, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 50.

Bottines à laoer pour hommes, très
fortes , 8 fr. 50, plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 80.

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

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880. 

Horlogerie ¦ Bpî.rie • O tarie
Georges-Jules SANDOZ

46, Itue Léopold • Robert , 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-21* Grand Assortiment de

Oolllers, Pendentifs , Sautoirs
Itaçues, Bracelets, etc.

¦r PRIX MODèRES -ma
Une importante maison de VINS
de la contrée GHEEGHE 3856-3

Représentant
actif et sérieux.— Ecrire, sous chiffres Z.
969 C, à MM. Haasenstein <t Vogler, la
Chaux-de-Fonds.

AIGUILLIS
Importante Fabrique d'Aiguilles de

montres demande pour de suite plu-
sieurs OÉÇOBPEUHS. Travail suivi et
trés bien rétribué. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Z. A. P. 37(111, au
bureau de I'ISIPARTIAL. 3769-5 1-

Décoration de Imites argent, aruil-
loctiés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches , sujets, etc.

Paul JEANR1CH \IID
6738-3 Loge 5-a. 

On demande dans un atelier non syn-
diqué, un bon guillocheur sur argent.
Place stable. — S'adresser à M. Jules
RUBIN, décorateur, Fontaine 4, Bienne.

393(5-2

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande nn bon 3927-3

poseur de cadrans.
Se présenter à la Fabrique, le

matin de 11 heures à midi.

L'USINE DES CRÊTETS
demande une bonne 3915-2

JLvi veuse
très soigneuse, pour montres
or et argent.

Salaire i fr. •_ par Jour.

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se»
ère t.s américains.

Paul .U-..MUCÏ5 UÏD
19372-10 Loge 5-a.

Atelier bien organisé cherche relations
pour la fourniture de mécanismes llépè-
titions eu tous genres, Glironograp hes,
Compteurs , Quantièmes, etc. Travail cou-
rant ou soigné. Prix trés modérés. — S'a-
dresser sous chi ffres C. I>. _3_ D. au bu-
reau de l'lur.ta.iAL. 3329-7

ff  ̂ ___ ̂ f_ & %tf gsa f%
pour le ler Mars 1906

Ooubs 5, sous-sol , 3 pièces", cuisine et dé-
pendances. Pris 25 fr. par mois, eau
comprise. 221- -1 . "

Pour le 30 Avril 1906
Serre 99, 2me élage, 2 pièces , corridor,

lessiverie et cour. 2219
Serre 101 , rez-de-chaussée , 2 pièces , cor-

ridor, lessiverie et cour.
Serre 101, rez-de-chaussée , 2 pièces, cor-

ridor , lessiverie et cour.

A.-M. -Piaget 49 , sous-sol , 3 pièces , al-
côve éclairée, corridor , lessiverie et
cour. 2220

A. -M. -Piaget 51, 3me étage , 3 pièces , al-
côve, corridor, lessiverie et cour.

Terreaux 11, beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt. 2221
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,

rue St-Pierre 10.

_____ L JLÔ~9__ L**e_B.-*
Joli Appartement

de 4 pièces , cuisine , chambre de bains et
dépendances, eau, eaz, électricité , con-
cierge. Jouissance d une belle terrasse et
d'une lessiverie dans la maison, rue du
Commerce 9. — S'adresser à l'Usine ge-
nevoise de dégrossissage d'or. 3825-3

Fumier
A vendre un tas de fumier ; on l'échan-

gerait aussi contre du foin. -933-2
S'adr. au bureau da I'IMPARTUL .



Enorme Succès
à la

BRASSERIE

PPflûPÛT PIflMiitJi ULL
Dès Samedi 10 au Lundi 25 Mars,

le

Comique ronflant
Enorme Succès !
B______P S MMMMWÊ 9 —j—

VEPITE
en faveur des

__ a il i  ̂i â B n H *¦ '__ i _̂IllUUiVil U
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la vente an-
nuelle aura lieu le mercredi 14 mars,
dès 10 h. du matin, rue Frlti-Courvoi-
sier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à 2 heures,
Chocolat et thé, à 4 heures.
Buffet toute la journée.

Mardi soir, 13 mars, dès 8 h., il y
aura Exposition des objets et BulTet.
Entrée : 30 ct. ' 3621-1

Les ouvrages , ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité. — Prière d'é-
valuer les objets.
MmesBorel-GirarJ , présidente, au Près

bytère.
Gindrat-Delachaus , vice-pré3idente,

Léopold-Robert 72.
Delacuaus-Tissot . Nord 69.
Doutrebande , Paix 5.
Eigeldinger, Place du Marché 2.
Farny-Merz , Balance 10-A.
Qand'er, Nord 79.

Mlle L. Girard. Promenade 5.
HmesHœfeli , Léopold-Robert 14.

Jacques-Amâudruz, Temple-Alle-
mand 35.

Mlle B. Jennneret . Fritz-Courvoisier 9.
Mines Matthey-Perrenoud , Doubs 67.

Mentha'-Courvoisier , Neuve 4.
Nicolot-Calame , Parc 43.
Parel-Thurban , Temple-Alld 27.
Quartier-la-Tente , Cure 9,

Mlle L. Robert , Numa-Droz 9.
MmesSchœnholzer , Nord 61.

Schœpf-Courvoisier, Parc 31.
Selva-Baur , Paix 61.

Bôtel dn Lion d'Or
Truites, Matelotte, Friture
Tous les Samedis , Dimanches et Lundis ,

fnunuES
Cuisine França ise. VINS de choix.
8e recommande , Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 14681-10

Brasserieju NORD
Tous les MARDIS soir,

dès 7 V« heures,

TRIPES
20433-14* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Hubert 2.

Tons les I.IMHS soir
à 7','. heures, 16Q90-44-"-

Nenchâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande. A. Présard.
__4.-TT"B"P<r,_7I€>2Nr
_______ i* nflU Voulez-vous

chouc : prix défiau: toute concurrence,
adressez-vou< à M. .V. i'auinetti , cor-
donnier, rue l'Hôtel-de-Ville 21. 2859

HOTEL-R_3ST_l.UR__.NT
de la Maison - Monsieur

L'Etat de IVeuchâtel offre de remettre à bail cet hôtel,
pour un prix annuel de fr. 1500.—. les offres supérieures,
éventuelles demeurant réservées. H 950 C 3888-3

Prière aux amateurs de s'adresser de suite au no-
taire CHARLES BARBIER, à la Chaux-de-Fonds.

Peux mécaniciens
(petite mécanique)

trouveraient tout de suite travail assuré dans une fabrique de choco-
lat. — Adresser o lires et références sous chiffres M. 1010 C, à Haasenstein A
Vosrler. La Ghaux-de-Fonds. 4048-1

jA -___ . H™ ¦ DONNONS ¦*-» mm
*||lÈiiIf̂ ___^  ̂ pas PAU a aAtlas ma *s 

D0US 

*es ven^°
ns à des pri* Q^V _ 3H

WlPljSlllF nos * UU3^•0•*•*',S*,̂  dérisoires. Voitures « Princesse », TONÉ W'i
^^^^^^}. 

premières marques , fr. 22.50. Cette belle voiture aHelvetia» à &&W
^^^^ï̂ m̂^. à corbeille rembourrée , ressorts , coudes et guidons nickelés , _**̂ ||iPv*_Sfe __

^^^^^^^^Q poignée porcelaine , ne se vend que fr. SB. Poussettes simples r__lli|âÉ3__l_-\^^^^^^^^ à partir  de fr. 2".. Tout envoi se fait franco de douane. Nous ne Sr^^Ê^^^PQ
____^A7̂§T tenons 

que les 
voitures de grandeurs normales. Envoi franco \_r**n_>'x___y'~̂ *̂ ~3&JX^ du prix-courant renfermant de nombreuses nouveautés. ^f kv*̂ "*--̂

GUSTAVE SCEâLLER & Oie, Emmishofen 222 (Thnr govie. )
40S0-6 Grande exposition et vente au détail à Constance, Marktstâtte 3, près de l'Hôtel-de s-Postes

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE Li CHAUX-DE-FO NDS
« mm i m

Avis aux entrepreneurs!
« »»^ ¦

Les travaux de peinture au minium , des colonnes et poutrelles en fer,
destinées à la construction de la nouvelle usine électrique, quartier des
Eplatures , sont mis au concours .

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance du cahier des charges
auprès de M. Louis Reulter , architecte , el les soumissions doivent être re-
mises à la Direction soussignée, jusqu 'au 17 Mars 1906, à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Mars 1906.
4008-2 Direction des Services industriels.

Soldes # Soldes # Soldes
Vente de Chaussures

de luxe et de travail , à des prix très favorables .
René WALGH

4017-1 «A Cendirillon», maison de la Banque Fédérale.

w d_m__ s w" ni f* __ _*£! csv Avi
__jj2__eelle_n.-.s

FROMAGES L1MB0URG
gras, bien conditionnés, à raison de

€&o €?*. le fliii-li
et, l_t

___aif@iie Moderne
Ed. SCHMIDIGER-BOSS. am-%

APPARTEMENTS A LOUER
pour le 31 Octobre 1906

-———19m*r+ — ¦

L'Hoirie CHARLES-AUGUSTE GOCtLER,
offre à louer dans la « MAISON MODERNE »,
rue du Parc, rue des Endroits et rue de la
Serre,

deux magasins
à grandes devantures, dont un aveo appar-
tement contigu.

Plusieurs grandes CAVES, grands et pe-
tits APPARTEMENTS, de 3, 4, 7 et 8 pièces,
cabinet de toilette, balcon, bow-window,
buanderie et sécboir, CHAUFFAGE CEN-
TRAL par étage, ASCENSEUR, service de
concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. CHARLES GOGLER, rue du Parc 6, La
Cbaux-de-Fonds. 393.-12

P a  
Mme Vve DUBOIS-HOFSTETTER , Jaquet-

__ °̂S  ̂<*____ 1 "_BI*_4l3fil_l l,"'oz *'> ' viB-à-vi» de la Salle dea Ventes ,
wàâwAwfl-il prendrait encore quelques bons pension-

naires. Cuisine et servie* soignés. 3465—i

Société fédérale le Gymnastiqu e
l'Abeille

Samedi 17 Mars 1906
i 8 '/i heures

Soirée officielle
an Restaurant de Bel-Air.

La liste de souscription est déposée au
local, rue de l'Industrie 11, où les ins-
criptions seront reçueB jusqu'au 10 mars.
3462-1 Le Comité.

Grande Salle

+ 

de la
CROIX- BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Lundi 19 Mars 1906

à 3 heures du soir

SOIRÉETHÉ
Cartes-programmes en vente dans Us

dép&ts suivants : 3005-5
Magasin Anglais, rue Neuve 9.

» Mlle Brandt , Numa-Droi 2.
» de l'Ancre, Léopold-Bobert 30.
> Mlles Augsburger, Fritz- Cour-

voisier il.
• Mme Berlincourt, Serre 31.
» Mlle Studer, Numa-Droz 16.

Boulangerie du Nord, Nord 52.
A la Croix-Bleue, Progrés 48.
Dans les Cafés de Tempérance.

[Invitation cordiale ! 

™ CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tou.3 les jours ,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

Macaronis! Tomates
sur commande.-

(§ Excellente Bière
0B$N5T BRUNE et BLONDS

H || Brasserie de LA COMÈTE
*8H__»* — o Téléphone o—
51260-25* Se recommande.

INSTITUTION
pour Jeunes Gens

Leutenegger-Haedener

SCHINZNACH (Apgoifie)
¦tude des langues modernes. Facilités

spéciales pour apprendre rapidement
l'allemand. Sciences commercialns Pré-
paration pour les administration» fédéra-
les. Éducation soignée. Vie de famille.
Prix modérés* Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par 4078-2
DX-188 le directeur, M. Leutenegger.

Le Tirage
de la Loterie Enuetmoos, aura lieu
le 30 Avril 1906.
2917-37 Mme HALLER,

Expédition principale , à Zouff.

Poinçons, Cliohés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques & Peu en Aoier

LARAVOIRE Louis
473-78 Cendrier 35. GENÈVE

Occasion!
COFFRE-FORT
à vend re, dernière, construction. — Of-
fres sous chiffres Z. M. 1637, au bureau
de I'IMPABTLU.. 2781-1

BRASSERIE
OB LA

MÉTROPOLE
MARDI 13 MAR8 1906

à 8 '/, b. du soir

Conf érence
publique et contradictoire

donnée par le

Dr Alex. FAVRE
ANCIEN DÉPUTÉ

Sii.iot» t

S
Années de Pratique médicale

RÉVOLUTIONNAIRE.
1. Situation commerciale des

Médecins et Conourrenoe
3. Lo Ridicule de lu Folle offi-

cielle. 4088-1
3. L'Alcoolisme et la Liberté.
4. La Mauvaise Fol des Diri-

geants.
6. La Faillite thérapeutique

des SANATORIUMS pour
tuberculeux.

6. Nouveau mode de guérison
de la Diphtérie (Croup),
sans mort dans les trois
premiers jours* 400 cas gue-
ris. '

-ffagoifique Occasion!

neuve. — S'adresser rue du Rocher 18. '
4074-1*"

VENTE DE

LIQUEURS FINES
de HOLLANDE

Curaçao , Grême de Cacao, Alarasquin,
Pepperment, Chartreuse verte et jaune,
Parfait-Amour, Advocaat, N'importe-Quoi,
Triple-Sec, Kummel, etc., etc. — Prix
trés avantageux. — On demande reven-
vendeurs. 4010-2

Vve J. RAMAKERS
4, Bue Jacob-Hrandt. 4

Coke de Gaz
première qualité n* 4, sans pierre , au dé-
tail et par wagon complet. — S'adresser i
M. G. VLLMO (Ils. Terreaux 18.

Téléphone 707. 3864-»

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours, 16.
rue de la Serre 16. 12878-51

VOLONTAIRE
Jeune homme de 19 ans, alsacien, ds

bonne famille, cherche une place comme
volontaire dans une bonne maison, pour
apprendre le français. 3882-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Cadrans
On demande de suite un bon décal-

qneur ou décalqueuse, paillouneu-
Se. creuseuso et [perceuse. — S'a-
dresser chez M. Emile Ëédert , Fabri que
de Cadrans, TRAMELAM. 3931-1

..f^ris
J'Informe ma clientèle et le public ea

général , qu'à partir de ce jour, j'ai ou-
vert un 3792-1

Magasin de Vitrerie
en tous genres et pose, à domicile.

Se recommande. I* . Parlochetti. rus
du Parc 96. — Téléphone ll_ 4. 

A I_OUf__l
de suite ou pour époque k conve-
nir, un APPARTEMENT de 4 pièces
et dépendances, très bien situé.

Conviendrait parfaitement pour
atelier. 3247-7

S'adresser en l'Etude de J. HEI , -
JBAJjj, notaire . Jaquet Droz l 'I .

A LOUER
pour tout de suite ou époque i convenir:
au centre de la ville, k proiimité de l'Hô-
tel-de-Ville, dans maison d'ordre, appar-
tement de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

MH-T


