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Ua fait sans préséctest dans les anales des catastrophes

La colère contre les ingénieurs
Tous les journaux français publient de

violents articles contre les ingénieurs des
mines. Voici celui du « Matin » :

Vivants, treize vivants qui, après vingt
jours, SiOirtent du fonds de la mina et remon-
tent à la vie : quelle stupeur immense et
joyeuse poiur toute la France !

Mais au cri de bonheur qui s'échappe de
toutes les bouches se mêle de la colère,
car, ces hommes, loin ne lea a pas « retrou-
vés » ; c'est eux qui ont retricluvé le « poste
d'attente» (le mot est d'une terrible inotaie!)
placé la pari MM. les ingénieurs de l'Etat.

lia avaient) déclaré, ces ingénieurs» ces om-
niscients, ces satisfaits, que les galerie»
étaient impraticables, et, dans ces galeries
impraticables, des malheureux erraient de-
puis vingt jours, sans lampe, sans autre ntolur-
riture que de l'avoine et du cheval mort,
sans aucun des instruments que la science
a mis à ia portée des ingénieurs.

A l'heure actuelle, il y a peut-être en-
core des vivants lu-dessteluB. Tous les espoirs
sont permis*. Mais, vraiment, tous les mépris
aussi sont permis,, quand bm songe à cesi inca-
pables, responsables de îa vie de quinze
cents mineursi, qui, le samedi 17 mars, déci-
daient encore d'arrêter les travaux de sau-
vetage, les reprenaient ïe lendemain, con-
traints et forcés pat ttopinion publique, par-
laient de noyer la mine (car ils y oint pensé),
et puis, plus préoccupés des intérêts de la
mine que des existences humaines, abandon-
j iaàent ou à) peu près la licese" n° 2, celle au
fond de laquelle Nény et ses camarades se
trouvaient, pour pousser à la' fosse n° 3 des
travaux plus pratiques.

Du moment que ces treize-là oint survécu
à l'explosion, d'autres ont dû y survivre. Sans
doute, cm leur a laissé tout le temps de
mourir de faim et de Bk»L Mais, s'ils sont
morts depuis la catastrophe, co n'est pas le
grisou qui les a tués, ce sont; les ingénieurs1.

Ces choses-là se paient.
Qu'on chicfoisse entre les sanctions-, mais

il en faut une. Une société qui ne sait pas châ-
tier certains abandons, certaines facilités de
conscience, perd le droit au respect des
citoyens qui la ctompoeent. Toutes les attar
ques des partis, toutes les vicllences des) grè-
ves sont miftins dangereuses pour l'Etat que
le laisser-aller des responisablea. ,'

A Courrièrcs, il y a au moins un héros,
ce Nény qui a sauvé ses camarades à force
d'énergie et de courage. Celui-là, qu'on le
traite en héros : la République lui délit ses
plus hautes récompenses, car 11 lui a rendu
des citoyens. Mais les autres, les ingénieurs
qui n'ont su ni préviofj, ni empêcher, ni réparer
la catastrophe, qu'ojn les traite en coupables.
Qa le méritent.
Nouveaux réci'.s des a réchappes »
Un rédacteur envoie de Biliy-Motntisny la

relation suivante recueillie de la bouche des
« réchappes ».

le vais voir les réchappes. Le docteur Le-
cat me conduit au chevet d'Henri Nény, le
plus solide de tous et celui qui dirigea le"sau-
vetage de la bande. Henry Nény est âgé de
trente-neut ans. C'est un homme brun, très
tarbu, la figure intelligente, les yeux ar-
dents. Sa face est terreuse et amaigrie, mais
a» parole, quoique saccadée, est énergique.

— Voyez, monsieur, me dit-il, si je suis
maigre! Et jl découvre soin drap, et j'aper-
çois soin corps, noir de charbon et bleu'de
meurtrissures, s:>n corps squelétique d'homme
qui a abominablemen t aoiuffert de la faim
et de la stàt.

Il parie, et, des douze Kts voiîins, ses ca-
marades, ies yeux fixes, S'écoutent ^t ap-
prouvent, au fur et à mesure, ses paroles.

— Quand 3'ext*lesioin est arrivée , dit il, je
travaiHais à l'étage 326 de la fosse n» 3,

avec d'autres camarades. Il «y en a qui ont été
touchés par les éboiulementB. Sentant venir
le mauvais air, nous avtoins fui. Nous avons
voulu remonter par 1© puits, mais nous avons
vu qu'il était bouché par les décombres!.
Nous avons frappé sur les conduites d'air,
onl moins a répondu; mais l'air devenait mal-
sain. Alors, noms sommes redescendus, nous
avons marché dans l'iolmbre, car nos lampes
s'étaient éteintes. On marcha eans cesse; on
ne savait pas où on était Ça a duré long-
temps; on se heurtait à des barrages; om
revenait. En chemin, nous avons rencontré des
gens qui cherchaient comme iiioiusv et onj a été
vingt ensemble. Comme je stolns de l'Ecole
des mines d'Alais, je connais les mines; je
dirigeais tout le moinde; mais on avait beau
marcher, on ne trouvait jamais d'issue. On re-
montait, loin descendait, on remontait, on redes-
cendait; parfois, ou entendait des appels, mais
oh ne pouvait parvenir jusqu'à ceux qui
criaient. Nous sommes arrivés enfin à une
écurie et nous avions mangé de l'avoine et
du foin, et, comme nous avions BO&', n'ayani
n'ayant pas d'eau, nous avions bu notre urine.
Je remontais ma montre de temps en temps,
et, à certains moments, j'essayai» de re-
garder l'heure. Je finissais par y voir à peu
près et je comptais ainsi de temps. H me semi-
blait, quand je suis remonté, qu'il y avait
seize jours que nous étions là-dedans. Je m'éV
taia trompé de quatre jours.

•Ici, Nény me fait voir sa montre, qui mar-
que onze heures. C'est à peu près l'heure
qu'il est en ce moment.

Souffrances atroces
Nény poursuit :
— On a été des jours à gratter la terre

avec ses ongles, pour traverser des ébou-
lements sous lesquels il y avait des morts.
Parfois, oia croyait être au bout, eti. il y avait
des serrements qui nous empêchaient de pas-
ser, et il fallait revenu". Tout de même, je
ne désespérais pas. Même, je dis un jour à
mes camarades : «Quand ton sera «récappé», on
se fera tous photographier ensemble. » Si j 'a-
vais désespéré, je serais mort.

« Pourtant, on avait faim. Un jour, on a
trouvé un cheval mort; on s'est tous jeté des-
sus et on l'a dépecé. Nous en avons mangé, et
puis nous en avons mis des morceaux dans
nos poches. On a aussi fouillé les camarades'
morts, et on leur a pris le pain qu'ils avaient
dans leurs sacs, et fon i'a mangé. Et puis, on a
trouvé de l'eau qui coulait le long d'une ga-
lerie, et on l'a bue. Elle était mêlée au char-
bon, mais c'était bon tout de même.

» Enfin, on s'est séparé en disant : « Ceux
qui réchapperont les premiers.enverront du
secours aux antres. » Nous sommes partis
dix de chaque côté. Dans notre bande, il y
en a trois qui sont morts; nous restions
sept. Hier, après une séparation de plusieurs
jours, noius avons retrouvé des Camarades
de l'autre bande; il y en avait quatre qui
étaient perdus en route; (oin ne savait pa»
où ils étaient. Noius étions donc treize.

» Nous étions tous fatigués, parce que, jus-
que-là, on avait très peu dormi. Comme il
faisait bon air, on a pensé à (se reposer, et On
a dormi. Après, on a pris une bowette (pe-
tite galerie creusée dans 3© roc) et on a re-
connu qu'on était à "la veine Julie, près du
puits. 2. Alors, comme je connaissais le ter-
rain, j'ai dit : «L'accrochage est là, tout près;
courons ! » Nous avons couru , et nous avons
retrouvé les camarades, qui ont été bien
étonnés de nous voir. Nous étions « récappés ».

Nény m'a dit tout cela posément, lentement.
— Nous avons dû longtemps, ajoute-t-il,

tourner dans le même cercle. Quand il fait
nuit, dans ces galeries, c'est comme dans
un dédale; et puis, je crois bien que ies in-
génieurs avaient dû fair e des murs là où il
n'y en avait pas, parce que, souvent, on s'est

heurtô ai des barrages qûTé Je n'avais jamais
vus. Enfin , on sfest «récappé», c'est le prin-
cipal.

Je vais serrer! les mainte de Itou» les au-
tres réchappes, et je leur parle à tous pen-
dant un instant Tous me disent les eouffraur
ces qu'ils ont endurées. ¦

— Nous croyions toujours qu'on viendrait
nous secourir, disent-ils. On n'est pas venu.
Alors, loin s'est sauvé tout seuls!

Scènes émouvantes
Dès l'arrivé© des mineurs sauvés, les joa *

trente oint été prévenus par la rumeur pu-
blique; les femmes, les mères accourent, les
frères ©tles pères suivent; oln les admet dans
la petite salle oiù les échappés sont étendus
sur des matelas, buvant du lait, entourés
de soins par les médecins et les sœurs infir-
mières.

Voici Mme Pruvost; elle retrouve d'un coup|
son! mari et soin fils. Elle $e> jette' à leur cou,
les embrasse en criant :

— Ah î les vflà!
i Puis elle tombe évanouie, sains une parole.

Voici un des frères de Couplet; il se jette
sur l'échappé, l'embrasse longuement sans pj ou-
voii" jartieuler une parole. Alors, une pensée
exquise se faiti jour chez, le jeune homme de
vingt (ans, qui vient à peine d'être tiré du
lambeau, et, pjrenant la îtnaiulde lsfoin frère,, il lia
dît :

— «Et mère, comment va-t-elleî»
., wstElle test rudement cjosnteufce, répond l'a|u|-
tre.

ïïnfîn, voici Mm© Nény. Elle jajussi se jette
PU: vaoiu d© son mari. Puis, les premières effu-
sions échangées, Nény regarde sa femme,
qui est tout d© noir habillé©, ©t cette ques-
tion ingénue lui monte aux lèvres :

— Pourquoi donc que t'es en deuil?
Je profite, dit un reporter, de ces scènes

émouvlantes pour tarer dans un coin un des
docteurs.

— Eh bien! qu'en pensez-voius, docteur?
— Ils sont admirables, me dit-il; à peine

faifligués, pleins de vigueur et de santé. C'est
merveilleux; après trois semaines au fond,
après l'ingestion dé cheval crevé, de viande
poiurri© et d'urine, ils n'ont pas même de fiè-
vre. Jugez-en : après une légère accélération
du pouls à la remonte, ils ont maintenant
quatre-vingts pulsatôolns seulement, dix-huit
respiirj aitioins à la minute ©t un peu moins de
trente-sept degrés. C'est l'état normal, avec
une température un peu basse seulement. Ils
se plaignent, ©n effet, d'avoir souffert d'à
froid.

— Les sauverez-voius?
— Tous. Mais il faut quelques précautions :

j© vais les faire transporter dans le bâtiment
de la « Goutte de lait », où l'on prépare des
lits. Nous les garderons là, loin des émotions
trop vives, loin surtout des excès de boissom
et de nourriture qu'ils seraient tentés de faire
chez eux. Après un si long ^eûne, après les
effroyables choses qu'ils ont mangées, il faut
beaucoup de prudence et beaucoup de lait

Ils ne prendront que cela, pendant quelques
jours.

« Noius n'en perdrons prûbablenielit pas un
seul.

» Nény a lea cuisses écorchéeS. Le petit
Pruvost, qui est tombé le premier jour sur
pjat "amp©;. a une petite pilaie près de l'œil ; un
ipla^sement antiseptique suffit pour garantir
tout cela. Quelle merveilleuse machine que
l'organisme humaine!»

Et le brave docteur se frotte les mains,
tandis Ique doucement les sœurs inclinent aux
lèvres des mineurs échappés 1© lait, vivifiant
purificateur qui les sauvera une seconde fois.

Pauvre mère
OM a remonté de la galerie Sainte-Barbe le

corps d'un pauvre petit galibot, un enfant
d© dix-sept ans. Une jambe a disparu, le visage!
est méconnaissable. La lampe, restée accro-
chée à l'éplaule, perimeti, grâce à son numéro!
d'ordre, d'identifier le corpjs : c'est celui de
Henri Sevin, dont la famille habite Méricourt

Un gendarme est dépêché aussitôt auprès
de) la mère qui, dès dix heures du matin, ar-
rive sur le carreau de Billy-Montigny. La
pauvre femme vêtue de noir, grelotte sous
ie hangar où,, tout à l'heure, yja être dé-
posé le cercueil de reniant

'  ̂Mon pjauvife petit gas! replète la mal-
heureuse dont les yeux, brûlés par les larmes,
restes \secs. Elle a tant pleuré déjà! Son petit
Henri est mort, son père et deux de ses
frères restent encore au fond: Quelle résigna-
tion morne dans cette voix! On a le cœur
glacé Jiar c© spectacle.

Voici 1© cercueil, que doux ouvriers sor-
tent de lia) cage de fer ruisselante d'eaui et
transportent sous le hangar où deux cher
ivtalets sont disposés.
. La mère reste "©n tête-à-tête avec l'étroite
cajsse dont- lej couyercle est définitivement
C1|G|3.

— Moto pia-ùvr© petit! Mon ftaUvr© petit!
Et les lèvres de la femme tremblent,
i Une demi-heure pe pjasse. Une -voiture ar-
rive, Ion y charge le cercueil qui prend lé
chemin du cimetière de Méficoiurt Un gen-
darme accompagne la mère éploré©. Cest là
itolut 1© cortège! Combien triste !

L'opinion des savants
I/opiniota de M. Adolphe Carnet, directeur

de l'école nationale supérieure des mines,
était intéressante à connaître. Au lendemain
de la catastrophe, il se rendit à Courrières.
H assista aux sauvetages et put sur place,
se rendre compte des mesures prises par: les
ingénieurs de la compagnie. i

Le savant ne s'est pas montré trop étonné
de ce que, après vingt jours, loin ait pu retirer
des puita mortels des hommes vivant encore»,
puisque, d'une part ils n'avaient pas étéi sur-
pris par- le courant d'air chargé d'oxyde de
carbone et que, d'autre part ils avaient éf ô
préservés de l'incendie/ ; . ,

« Dans des marnières, dit-il, on a vu tfeS
hommes, victimes d'accidens du même genrô
attendre plus de huit jours qu'oin vînt les li-
bérer. Ils ne mangeaient pas, c'est vrai, mais
ils n'avaient pas à dépenser leurs forces) et
le sommeil leur permettait de supporter leurs
tortures. Dans le cas présent, les treize
mineurs ensevelis ont pu s'alimenter vague-
ment avec une provision d© carottes et d'a-
voine et prolonger ainsi leur existence jus-
qu'à oe qu© sonnât pour eux l'heur© du salut
M c'est aussi extraordinaire qu'heureux.»

M. Adolphe Carnot se 'félicite de ce qu'on ait
abandonné le projet d'inonder les galeries
pour éteindre définitivement l'incendie. Sans
cela on eût causé d'autres malheurs irré-
parables et fait de nouvelles victimes.' ,'

il ne croit pas que d'autres holmmesi atteff-
de_t encore qu'on vienne les délivrer, étant
donné qu'il a fallu un concours de circons-
tances heureuses vraiment inouï pour per-
mettre aux treize mineurs sauvés hier matin
d'échapper à une mort qui, poiur eux, semblait
inévitable. Cependant, tout est possible.

En ce qui concerne les recherches des vid-
times, il estime qu'on a fait toluti ce qu'on a
pu et qu'il n'était pas possible, sans doute,
de faire mieux.

M. Michel Lévy, .l'éminent ingénieur dea
mines, ne dissimule point sa stupéfaction.

— Le cas des treize mineurs d© Courrières
n'a, dit-il, pas de précédent dans iesj annales
de l'histoire des grandes catastrophes.

Le fait est tellement extraordinaire qu'il eut
peine à y ajouter foi lorsque lui en par-
vint la première nouvelle.

Un autre ingénieur connu, M. Jules Arménv
gaud, considère que les mineurs retrouvés
vivants étaient placés,' sans nul doute, dans
une section de galerie où l'air produit par
les ventilateurs s'accumula en assez grande
quantité pour leur en fournir la somme né-
cessaire à leur respiration pendant quelques
jours. Il ajoute :

— On a enregistré des satvetages presque
aussi surprenants d'ouvriers oubliés dans des
cloches à plongeur ou d'ouvriers ensevelis
dana des cavernes où l'air e'était emmaga-
siné.

Selon le docteur Henri Martin, tout autre
homme qu'un mineur serait probablement mort
asphyxié par suite de la quantité d'acide car-
bonique emmagasinée dans le puits.

A ce sujet, il fait remarquer que les pou-
mons des mineurs sont habitués à respirer
un! air" contaminé. Cest là ce qui) peut expli-
quer leur endurance.
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MODISTE
Oa demande de suite une bonne ouvrière modiste. Bons

gages. — Adresser les offrei par écrit , avec références et photogra-
phie, AH Bon Marché, à MARTIGNY-VILLE (Valais).

5343-2

Entreprise de Gypserie et Peinture
Faux-lois, Marbre, Enseignes et Décors

Spécialité de Fensissages de meubles en tons genres
Se recommande, L.GIOV^rviVOJVI Fils
5045-8 Rue du Parc 5.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LI CÏÏ1UX-DE-F0NDS -
¦ ¦ » m

Foires an Bétail
——mmmm-+-m———-

Le public est informé que les foires au bétail de l'année se tiendront
4 La Chaux -de-Fonds, les Mercredi _ Avril» S Mai, 6 Sep-
tembre et 3 octobre 1906.

La Chaux-de-Fonds, 29 Mars 1906.
8261-1 DIRECTION DE POLICE.

Maison nntivelli ¦¦"¦f W\ â^t Wl W% W%Ct Mtm nouvelli
Marchandises de ijl Harciiinta i%
toute fraîcheur. H g 1 MF §£ 1 tsuts Iraleheur.

Pas de lieux fend | I B l i  tu i» ilim lind
de Magasin! HIIM JLIU V UU U de Magaiii!

I Etrennes de Pâques I
Superbe choix dans tous les genres

IEntrée 

libre *ÇSg MF* Chacun est cordialemeut invité

P innn flffl ^n<** " Sprûngli - Kohler - Peter
I n\\ Nestlé - Lucerna - Caillier - Suchard

Ul iUuUlUlU Klaus - Frey - Villars, etc.
E^orxclarits et E r̂aliiiés

Jolies BONBONNIÈRES ponr Etrennes de Pâques
nar Bonbons, Biscuits, Gaufrettes, etc. "W

Û/.0A8 THÉ I
Spécialité do

CâféS fraîchement Ù;IT(lfe 1
H2197ï dans tous les prix. 5373-4

MOU II TI A café él©otri< _T2.»»

57° d'escompte en Timbres-rabais sur les ventes au comptant 5%
60 succursales en Suisse.

Succursale detia Chanx-de-Fonds : RUE DE L'INDUSTRIE 2
Succursale aussi à NEUCHATEL j ^ Ê

POMMES DE TERRE pour SEMENS
Pro fesseur Marker, très productives et absolument réfractairea à la maladie.
Agnelli Czari , croisement de la Magnum et de l'Impérator, très bonne et en-

core plus productive que la première ; très peu sujette à la maladie. 5050-5
S'adresser au plus vite chez Georges DUBOIS, 9, Plaoe de l'Hôte l-de-Vllle 9.
ww&~ Inutile de s'inscrire si on ne fournit pas les toiles d'avance.
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Etude de Me A. Jolissaint, notaire, à St-Imier

Vente d'immeubles de gré à p
1. An village de Saint-Imier , 1 maison d'habitation, rue des Marronniers , 6

logements, plus petite maison atelier, aisance, etc. 4529-1
2. Commune de Renan, 1 belle métairie de plus de 10 hectares.
3. Commune de Dombresson, 2 dites de moyenne grandeur.
i. Au Mont-Soleil s. St-lmier, 3 métairies bien t>ituées, de moyenne grandeur.
5. Sur la montagne de l'Envers de St-lmier , une dite de plus de 20 hectaree

de pâturage boisé.
6. Dans grand village da district de Courtelary, 1 Hôtel-Restaurant aveo train

agricole et terres.
7. A la montagne du Droit, 1 maison d'agrément et de rapport.
8. Plusieurs autres Immeubles.

Prix et conditions très favorables. — Renseignements et offres en l'Etude
du notaire soussigné. Par commission :
H-2516-J Adh. Jolissaint, not.

Occasion exceptionnelle
pr Tombola, Cadeaux de Pâques, etc.

A vendre un stock de marchandises : Articles fantaisie, Va.
ses. Statues, Presse-lettr«Ms. Ecritoires, Garnitures ar-
gent, Porte-plumes. Coupe-papier. Cachets, etc. . etc.
Ecrans pour photographies, Etagères et quantité d'antres
articles. 526H-2

Avis aux amateurs I — Encore une certaine quantité de PHOTO-
CHUO.MS (photographies en couleurs), vues suisses et étrangères.

Marchandises très fraîches.
Le tout sera, vendu à moitié prix ̂ QBQ

stresser à M_ Hatmachar-Schalch. "tX^1,

ammmmmmù fr*- <to gain par jour et plas
gHrrpSH IKS Société des machines à tricoter pour travail à domicile

BBWMFIJ JB inBnfsi Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricote r avec
'M nos machines. Travail simple et rapide à la maison pendant

EHKuT wftd'W^^w ĵl 'ou'e l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
Kjî'V ™̂*_2_ir"Je_8 distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise

B P̂^nv^SKw-N __\ Instructions 
aussi 

à domicile.

BKKk VWMl Tlios.-H. Whitticlc & Uo.,
iSîîisax—Sî ï̂i 1 Société des machines à tricoter pour travail à domicile
IBllmirW lJ.fr.iîrW Klinaenstrasse 81-33 C 333. ZURICH ,

LAUSANNE rue de Bourg 4. 020-11
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LOUIS LÉTANGi

» 1*» Te ne dis pas, maïs...
' |£. Godde slhternoirnpit.
>> lî avait, pendant quelques eetxmdesy pfcfuJr
IDalmer lea démonstratioms exoesarvae de Pierre
Castagne, cessé de suivre du iregard la m&r-
tehe de la petite dentellière, et voilà qu'il ne;
apercevait paS devant lui !...
i Pourtant, il n'y avait que fclrt peu de monde
ffana cette portion de la rue du Chemin-Yert.
Ej en ne masquait la vue.
. Il était impossible que la Jeune fille eût
fc&teint la rue Saint-Maur et 1»ourné l'angle.

« D'ailleurs, pourquoi Peut-elle fait ? Ce n'é-
tait pas son chemin. Me devait suivre tout»
droit plusieurs centaines de mètres enaojre. ..
i Alors ?....
f II fallait dorics que Fira eût pénétré dans
tfune des maisons qui s'élevaient en bordure
du trottoir gauche entre la tue Guiiheml et la
tue Saint-Maur. i i
i Cette disparition tenait _g prodige. M.
Dodde en était tout affolé.

—Fatalité-!.. , s'écria-t-il eS n'élançant en
ivant.

i— Mon TJieu ! Qu'avez-vttua î interrajgjea
fïerre en lui emboîtant de pas.

— J'ai que nous suivions mademoiselle Fira
pour la protéger... Yous ne ggus en doutiez

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pa s de traité avee MM.  CaUmann-Léty, éditnç»,
4 Pari».

paa... Je file vous avais rien' m... Cela' ïfie sem-
blait inutile... Et voilà qu'elle a disparue, gioiu-
dain...

— Quel malheur ! gémit Pierre qui pensait
à l'affreux désespoir, de sojn maître, Geor-
ges de Hoir.

— Là !... 'Eue était là ! A cet endroit que
je foule du pied... quand .'ai détourné les yeux
un instant.

Tout de suite, la' ïriaisloltï abandonnée, la
maison lépreuse et suspecte, avec sa porte
en contre-bas, sa mine de misère et de cri-
me, attira son attention. :

Il se précipita de ce côté et secoua l'huis
qui, malgré son apparence de vétusté». Ré-
sista, solidement.

Pierre Castagne lui vint en aide; . ' >
Vainement.
Un gamin tout ahuri, qui avait ap'er'tjtf de

loin leur manège, acoorarut et les regarda
faire, avec cette tranquiEe tcuriosàté des ba-
dauds parisiens. ,

— Un serrurier ?... réclama M. .Godde., Q
nous faudrait un serrurier...?

r— Il y en un pas loin, dit le gamin.
s—^ Courez-y, Castagne, et ramenez- ĵ
-= Conduis-miofl, mon ami, dit Pierre aiï

gamin. _.
— Je le veux bien, monsieur, répliqua ce-

lui-oi, tout fier d'avoiir un rôle dana cette af-
faire. C'est là, tout près, danft la, rue Giiil-
hem.

Ils partirent en' couiranï.
Cette course précipitée, tàea mtoluvelnenls

KOBolites éveillèrent l'attention.
Des boutiquiers sortirent, des passants, a'ac-

rêtèrent.
Bientôt Godde eut derrière lui une haie: de

M Une Jeune fille à élê attirée dans cette
maison. Ele à des ennemis qui en veulent à
sa vie. Elle court les plus grands danger»,
D faut la délivrer.

— Parfaitement... Parfaitement.. Nous &J-
krafl voir.

!Les curieux avaient saisi att Vol lea panoiles
Se Godde.

— Qu'on enfonce la porte !... dit quelqu'un.
Plusieurs personnes de, bonne volonté firent

un pas en avant.
¦— Minute !... dit le sergent de ville en

calmant un si beau zèle. Faut se rendre
compte d'abpird. i .

Et il vint coller1 son oreille Si la pjoirte
ûjenacée par l'élan populaire.

— On n'entend rien du tout, là-dedans... dé-
olara-t-il avec une tranquille placidité. ¦ .

L'autre gardien de la paix se grattait l'o-
reffle : i

— Dame ! disait-iL on ne peut pénétrer
dans une maison que s'il, y^ le  feu, ton que si
l'on crie : «Au feu!» «A la garde!» C'est
écrit dans mofre manuel. Il Sji'y $ pas à sortir
de là !.... ' :

M. Godde 'bofdiMt d'impatience.
i— Je me charge de toute te[ responsabilité.

Je pénétrerai quand même.... Mais qu'on hâte
l'arrivée du serrurier que j'ai envoyé cher-
cher... Chaque seconde qui s'écoule suffit pour
la perpétration d'un crime affreux... Hélas !
pauvre petite Fira, ai mignonne et si jalie !..
Pauvre fée aux dentelles, comme dit made-
moiselle Jacqueline ! Gomment a-t-elle été ed
rapidement été attirée dans ce repaire î

De la façon la plus simple, répondons-nous
S cette interrogatàotn de l'inspecteur navré.

Fira était guettée par les sinistres gre-
dins embusqués sur son paslsage. Ils avaient
pris possession — «comme nous l'avons r.a-
conté — de la maisoin abandonnée.

La Pince et Goule-à-Bleue se dissimulaient
dans le couloir. Troglo, sur le seuil de la
porte entrlotuverte, cherchait, en se penchant,
à distinguer au loin les perîtoinnes qui mon-
taient la rue. Son regard de furet pigeait à

grande distance eî il signalait l'arrivée d«i
Fira — si facile à reconnaître — Uès que l'in-
fortunée jeune fille eut traversé l'avenue Par.-
mentier.

— Attention. La voilà"1...
— Tu te rappelles bien ton petit tWut dé

rôle, Trogta, mon enfant ? demanda La Pince,
— Oui, patron.
— Alors, de la conviction et du moelleux.

Frotte-toi les yeux et mouille-toi les pau-
pières avec de la, salive, pour faire croire que
tu pleures.

—C'est fait.
Quelques secondes plus tard, Trtoglo reprit a

voix basse :
— Voilà le moment. Préparez-vous. Juste-

ment.! il n'y a personne à plus de vingt-cinq
pas en avant et en arrière de la petite et le
brouillard s'épaissit....

—i La chance ne peut pas faire autrement
que de favoriser des entreprises bien ooimbi.
nées....

Troglo ne répondit pas.
Fira arrivait.
En face de la vieille bâtasse détériorée,

en retrait d'un mètre environ sur les mai-
sons voisines, le trottoir se coudait, élar-
gissant la rue et forçant les piétons à faire
un léger détour. Cela formait un renfoncement
peu accentué mais propice au guet-apens
tendu par le misérable La Pince.

A peine la jeune fille abordait-elle cette
partie du trottoir légèrement renfoncé que
Troglo surgit devant elle.

Troglol, les cheveux en désordre, les yeux
mouillés, la figure boiuleversée, comme s'il
eût été en proie à une vive douleur.

,11 fit semblant de passer devant Fira, ef-
frayée de cette apparition subite, sans la
voir ; puis il s'arrêta comme s'il reconnaii-
tout tout à coup la jeune fille.

— Ah ! mademoiselle L.. Cest le bon Dieu
qui vous envoie ! Je ne me trompe pas ?..,
Vous êtes la sœur de ce pauvre Arthur Mir-,
bal ?,-

(A suivre.)

curieux. ,
Deux gardiens dé la paix, qui sie trouvaient

là, par hasard, en tournée, s'approchèrent.
Vite, M. Gx>dde les appela.
•— Prêtez-moi main forte. Je suis inspec>-

Seur de la sûreté. Voici ma carte.
— Diable ! diable ! Qu'est-ce qui se passe î

dît le Elus ancien des sergente de villê,

Le Testament
du Corsaire

BAN QUE FEDERALE
isoraftrft ANONTHK) 31816

LA C H A U X - DE - FONDS

Conr.s de» ChaiticeN. le 3 Avril 1906.
Nous somme» aiijnunt 'hui . sanl vamuoni imDor-

t&ntftR. achnlenrs en compln-conrant. on an comptant,
moins (fini» de commission, de papier bancable snr:

Es. Cours
(Clieçne Paris «00 iO

Iran»» ICourt PI iielits eiTei» longi . S 1U0 20
"¦'" • )2 mois t aceept. française». S 100 20

(3 mois, minimum 3000 fr. 3 100.il»

! 

Chèone 25.17*/ ,
Court et petits effet» long» . t 85.15'/,
2 moi» | acceolat. annlaise» 4 35.17 %
3 moi» , minimam L. 400 . 4 35-17

iCbéaue Rerlin. Francfort . ISJ.8SV,
III.B.- Court et oetits eltetR lonc» . 5 122 . 8SV,¦UKIJI'K' u moiB . iccenut. allemande» 5 123 07V,

(3 mol» i minimam M. 3U00. 5 123 1 ?«/»
iCIiéaue Gènes. Milan. Turin luO. i û

Court et petits effets long» . 5 100 . 16
2 mois, 4 cbillres . . . .  5 100 20
3 mois , i ctiilTres . . . .  5 100 ;3_

- , . (Cliè que Bruxelles , An»er« . »fl 85
lllgiqill <2 à 3' mois ,  trait, acc., 3000 fr. 4 93 .85

'Munaccbill..  iuand., 3et4ch. «'/» q0.£S
lm^ttrii I Chèone et court . . . .  207 15
ï ,, . \» a 3 mois, trait, ace, Fl. 8000 3 207.15
¦Ottera. /N onacc.. hill.. mand., 3eU eb.3> 1 '07 15
_. iChroue et rutirt . . . .  4V, li/4.55
IieiUJ . i Petit» elfets long» . . . . 4'/, 104 . 55

(2 a 3 mois, 4 chiffrée *'/, 104.55
lerr-Tork ci.èque. . . . 6 5.17
SlilSSK . Jusqu'à 4 tnoil . . 4V, —'—

Billets de banque français . . ; . — 100 20
• • allemands ... — I2i »l)
• » russes. . . . .  — 2 61
> • autrichien! . . . — 104 50
• . • anglais . . . .  — îb 16'/'
• » italiens . . . .  — tOO —

Bapolooiis d'or — 100 17'/i
Souverain» ang lais . . . . . . . .  — 25.12
Pièce» de 20 mark — 24.58

enchères
p ubliques

Le Mercredi 4 Avril 1906, dès 10
heures du matin, il sera vendu à la
Halle , Place Jaquet-Droz :

Un grand choix de porcelaine, verrerie,
eristaux, articles pour hôtels , restaurants
tt particuliers , lampes de table et à sus-
pension, articles émaillés, coutellerie,
métal, abat-jour, vitrines , pupitre, etc.,
ainsi qu'un grand nombre d autres ar-
ticles,

.Les enchères auront li iu au comptant.
Le greffier de paix,

6339-3 G. Henrioud.

Grands locaux
On demande à louer de grands locaux

pour commerce de combustibles ; cas
échéant, on s'arrangerait avec proprié-
taire pour bâtir. — S'adresser sous initia-
les E. V. 5230, au bureau de I'IMPAB-
eu. 53oO-S

Pour cause de santé
à remettre à RSontrenx

un bon Commerce de Tissus
marchant bien ; avenir assuré. Convien-
drait à des jeunes gens pouvant faire
quelques voyages. On prendrait an
besoin an Associé. — S'adresser sous
chiffres H-^175-.», à MM. Haasens-
tein & Vogler, MONTltEUX. 5372-2

DLx-268
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FRANCE
Un aliéné dangereux.

La nuit de samedi vers olnae heures, les piriôr
meneuxs attardés qui passaient ruo de Rome,
à Paris, voyaient avec surprise* non loin du
boulevard des Battgnolles, un individu d'un
oent|ajn âge, couvert de vêtements un peu
râpés mais fort décents encore, lequel, un
revolver à te main, le déchargeait de tous
côtés, au hasard.

Ootmme le hasard est .un grand maître, il
vkxulut qu'une telle allât se loger»*, fort mal
à -propos, dans la psrsonne d'un garçon de
restaurant*, Denis Philippoa, domicilié 23, rue
Labat, que EOia mauvais destin avait conduit
pjam là. Le pauvre homme, assez gravement
atteint aux reins, s'affaissa tout sanglant sur
le teottad-r. Il fut relevé immédiatement et
oomduit d'urgence à îhôpitaJ Beaujon.

Cependant, le tireur, tout en ee répandant
«a piroipos incohérents, continuait 8»as exer-
cices tandis que tous les assistants s'empres-
aiaient de mettre entre eux et lui une pru-
dente distance.

Detix gardiens de la paix s approchèrent
néanmoins. Ils réussirent à désarmer le for-
cené. Au poste, où il fut conduit, on ne tar-
(te. jr3»3, d'ailleurs, à s'apercevoir que le pau-
vtfe Iwmme n'était pas respomcable de ses
actes. Cest un p'-orahier, devenu fou à la
suite de cnagrins intimes, n a été envoyé à
l'infirmerie spéciale du Dépôt.

ALLEMAGNE
{.'aventura des deux aeronautes im-

provisés.
Le» deux soldais aTîemiato'ds Sa batailltein

dea aéroatiers, dant nous avors raconté l'éx-
ourak» involontaire en Suède, ont eu une tra-
versée très dure. Quand ils arrivèrent à la
Mer Baltique, le ballon était encore au-des-
sus des nuages, à une hauteur de 700 mè-
tres; mais bientôt il descendit rapidement
et nos deux hommes durent jet er les sacs
de lest les UES après les autres. Bientôt il
redescendit de nouveau si (près du niveau de la
mer que les deux soldats pouvaient entendre
le bruit des vagues, Iles voir ils ne le pou-
vaient pas, parce que la nuit étais très obs-
cure. Ils durent se résigner à SE) débavraKisri
de la nacelle et à sauver les instruments
avec eux dans les cordages. Cette fois le
baft&B remonta très haut pour redescendre
ensuite si bas que l'écume des flots cinglait
le visage de nos deux aénomautas. Enfin ila
se décidèrent à jeter les inBlrumeintsv leur
oo-pe-cïwiu it même leurs bottes. Ils se dé-
•—UTass r̂eut enfin de tout oe qu'ils purent, ce
lut ce qui tes sauva. Qu,aad ils abordèrent

dans la cime des arbres, ils1 étiieht transite
et durent, malgré la neige épaisse qui re-
oouvraifc le soj l, se résigner £. camper à la
bêle étoile par un froid glacial. Dans cette
situation, qui en aurait désespéré plus d'un,
ils surent encore se tirer d'affaire ; ils dé-
gonflèrent complètement leur bal'.on et de son
enveloppe as firent une couchette improvisée.
Le lendemain matin ils durent pieds nus dans
la neige chercher à gagner îa localité Ija
plus proche et s'en allèrent à l'aventure»1 En-
fin , comme jadis le Petit Piolucet, l'un d'eux
grimpa sur un arbre et put dans le lointain
apercevoir la fumée d'une hutte de bûche-
ron, ils étaient sauvés.
Les sauveteurs allemands.

Les minetirs allemands qui sont allés S
Oourrièrès aider aux travaux de sauvetage
ont été 'fêtés à leur retour dans, leurs foyers.
D'abord l'empereur veut les recevoir per-
eonnellement. Ensuite, comme nous l'avons
dit, des souscriptiicins sont faites ici ett là en
Allemagne pour leur iciffrir un souvenir. Hier
à leur retour à Herne, une ifête leur a été
donnée, dans laquelle plusieurs discours ont
été prononcés1. Tous les orateurs ont exprimé
l'espoir que l'exemple de solidarité qu'ils ont
donné picotera des frui ts et ouvrira une voie
au rétiblissiement des relations cordiales en-
tre la France et l'Allemagne.
La commission chinoise.

Après avoir visité les principaux monu-
ments de Berlin, ainsi que plusieurs ôc, bsj et
avoir étudié sur place l'administrat'ola de la
ville, les Chinois sont partis pour les borda
du Rhin. Ils ont visité en passant les centres!
miniers de la Westphalie et ont remis au
musée de Dortmund une bêle collection de
monnaies chinoises dont plusieurs exemplaires1
datent de plus de 3000 ans. Us ont également
visité les usines Krupp à Esêten e1) ont assisté
à des tirs au canon sur le champ de tir de
Meppen, qui appartient, comme on le sait, à
la maison Krupp. Aujourd'hui ils veulent voir
le chemin de fer aérien d'Elberfeld. Cette
tournée chinic&se rappelle à plus d'un point
de vue la tournée que fit, if5 y a de cela déjà
un certain nombre d'années, le fameux Li-
Humg-Chan à travers l'Europe. Tous les Etata
s'empressèrent autour de lui, espérant ga-
gner ainsi les bonnes grâces de la Chine
et obtenir pour leurs commerçant» quelque
avantage. Finalement tous furent joués, il n'y
eut pas de jaloux.
Leçon de politesse»

Pendant le récent séjour du p'oî et de< la
rteine de Wurtemberg à Bebenli|iU5en, la reine
fit un jour, en compagnie d'une seule dame
d'honneur, une promenade à pied par les rues
de la ville de Tubingue. Chemin faisant, ces
.deux dames rencontrèrent un groupe d'étu-
diants portant couleurs qui, au lieu de se
déranger pour laisser le ti ioittoir litre aux
deux dames, contraignirent au contraire cel-
les-ci à en descendre pour leur laisser la
place libre. A' quelques jou rs de là: les mem*
bres du comité de cette eacïété d'étudiants,
à! laquelle du reste le roi de Wurtemberg
appartient, sont appelés à la cour où le roi
les reçoit froidement et leur dit textuelle-
ment ces paroles : « Je ne puis pas deman-
der de vous tous que vous connaissiez ma
femme; mais j'exige que le corps «Suevia»
(c'est le nom de cette société d'étudiants) se
range devant des dames comme il faut» et,
sur ces paroles, le roi congédia les étudiants
.honteux et confus. On dit que depuis cette
aventure, Tubi ngue est devenu uu vrai paradis
pour les dames.
Lock-out.

On1 mande de Hanovre que les pati'ons: de
^industrie métallurgique ont annoncé par voie
d'affiches dans leurs usines que les ét.xblis-
sementa appartenant à la société des patrons
de 1 industrie métallurgique se voyaient obli-
gés, ue pouvant acooirder aux ouvriers) la
plus grande partie de leurs revendications,
d'arrêter leur exploitation le 4 avril. Lei tra-
vail a été déjà arrêté samedi en* partie. Le
lock-out touche pour le moment 12,000 ou-
vriers.

Nouvelles étrangères

l On mande d'Algésiras le 31 maris :
Le comité de rédaction a achevé vendredi

après-midi l'élaboration des deux projeta qui
déviaient être Eojmis samedi à la conférence,
le premier sur la qu-sst oa des .travaux publics,
l'autre sur le contrôle des do_3_.es.

v Un ^cordi clonipileS est mfe*ye.rM sut îoufes
Iejs questions.

H sera protocole cette après-midi dans une
Séance pîénière de la conférence.

.Voici en quoi consiste raccord' :
SoUt confiés pleur cinq ans aux Espagnole,

les ports de Tetuan et de Larache, aux Fran-
çais et aux Espagnols ensemble, Casablanca
et (Tanger, aux Français, Mogador, SJaffy, Ma-
zjagan et Eabat.

La France reçoit trois parts dans la Ban-
que; les autres pays chacun une.

Les droite des porteurs français sont res-
pectés.

Les banques d'Angleterre, de France, d'Es-
pagne et Impériale allemande désigneront les
quatre censeurs.

L'accord à Algésiras

Stupéfiantes escroqueries
Une folule uotabteuse se pressait Vendredi',

à1 Rouen, à l'audience du tribunal correction-
nel, devant lequel ocimpiaraissaient les époux
Dessaux, inculpés d'escroqueries absolumenjti
stupéfiantes.

La femme Dessata avait réussi, depuis
1903, à se faire remettre par deux jeunes
filles, Mlles Marie et Augustine Tois, des
sommes s'élevant à environ 20,000 francs.
Elle p,vait déclaré à ces deux dernières,
après avoir examiné les lignes de leurs mains,
qu'elles ne se marieraient pas avant huit ans.
Devant leui- désespoir, elle leur dit que, ce-
pendant, elle pourrait abréger ce délai en
envoyant des billets de banque à un chanoine
du Vatican, qui les placerait sous la nappe' de
l'autel oui il dit sa inesse chaque matin. Na-
turellement, ce chamoiine n'a jamais existé,
et la femme Dessaux conservait l'argent.

Encouragée par l'inconcevable naïveté de
ses dupes, elle inventa ensuite les prétextes
lea plus divers ploiur leur soutirer de l'argent.
Elle leur fit retire, par exemple, que la des-
tinée de chaque femme est surveillée, à Rome,
par une esclave  ̂particulière. Un jour, elle
annonça gravement que les esclaves de Mlles
Tois étaient malades et maltraitées. De bon
cœur, les jeunes filles remirent des sommes
importa-ntes pour améliorer leur situation.

Puis ee fut le père de Mlles Tois, qui de-
vait mourir avant trois ans; elles versèrent
1000 francs par année pour «que les chanoines
le 'fassent Vivre.

Les débats de cette affaire ont fait la oie
de l'auditoTe, mais ont été fort longs.

La femme Dessaux a été condamnée à
quatre ans de prison et 100 francs d'amende,
ssans sursis; soin mari, retenu comme complice,
à un an de prison», également (sans sursis.

Gorraspondancs Parisienne
Paris 1« avril.

Paris s'amusent malgré les catastrophes et
les'larmes. Les plus jolies femmes Ide Ja société,
parisienne oointinuent de courir aux concours
hippiques, qui sont des rendez-vous de haute
marque, autant que d'extrême élégance.

Les écuyers gentlemen qui caracolent pour
se faire valoir et même pour obtenir de nou-
velles .bonnes fortunes, n'ont plas l'excuse des
comédiens iqui amusent le public; ceux-ci tra-
vaillent pour le pain quotidien. Cest ce que
dans une chronique M. Jules Claretie faisait
ressortir pour expliquer que suspendre, ne se-
radt-ce qu'un jour, l'activité théâtrale, c'est
compromettre de gros intérêts économiques.

Lundi iso'r, le Tout-Paris sera à la Comé-
die-Française pour la première de « Paraître »,
te nouvelle pièce de M. Donnay. La réclame,
avec (ses trompeuses allures de petite chro-
nique littéraire, vante par avance cette pièce
et foitiTe dans la tête des gens que c'est un
chef-d'œuvre. C'est possible. M. Donnay est
un excellent dramaturge. Mais trous deman-
dons à voir l'ouvrage 'avant oie croire quoi
que pe soit.

Les fj aubourgs nbtfd-esf dé Paris, c'est S
dire la Villet&e, étaient en liesse cet après-
midi. On; a promené dans ces parages, où se
trouvent les abattoirs, le bœuf gras sur un
char décoré que précédaient et suivaient d'au-
tres chars symboliques. C'était la dernière
flamme fdu carnaval de 1906.

Autrefois, le bœuf gras descendait au cen-
tre de Paris. Mais les quartiers riches me
veulent plus voir cette giocbaipie victime dé
leur 'bon appétit. < . ,

C R.-P.

BRronique suisse
Certificats d'origine pour l'importa»

tion en Italie.
Nous recevons de la Compagnie du Jurll>

Neuchâtelois la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1906.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons l'honneur de vous remettre o%

joint un exemplaire d'une information rela-
tive aux certificats d'origine pour l'imper-
talion en Italie. • .

Cette information pouvant intéresser les
lecteurs de votre estimable journal, nous vous
serions; obligés de bien vouloir l'insérer dans
ud de vos prochains numéros à titrq de com-
muniqué, i

Recevez, Monsieur le Bédaofour, 1'afejs.uranjcé
de notre considération distinguée.

Le chef de gare.

* *
Ensuite de relus pair la Chambre des1 de.

pûtes du « modus vivendi » avec l'Espagne,
le ministère 'des Finances italien (direction
générale des douanes) a disposé par publi-
cation oifficielie du 18 décembre 1905, que
toutes les marchandises de provenance es-
pagnole importées en Italie, seraient sou-
mises au tarif général. /

En conséquence, les marchandises! désv
gnfées ci-après en provenance d'autres pays^
doivent, pour pouvoir bénéficier des taux
plus 'favorables, être aeaoïmpagnées de cer-
tificats d'origine : r i

« Vin en fûts et en bouteilles' ; huiles1 d\K-
lives; huile de térébenthine; collections de
médicaments (à l'exception des spécialités
médicinales en flacons ou en paquets portant
le nom et l'adresse du préparateur); velours
de coton ; ustensiles at articles «divers en
bois ordinaire, bruts; pruneaux secsi ; hiar
rioots, pois, champignons et asperges, au vi-
naigre, au sel et à l'huile ; sardines et an-
chois, poissons de mer salés, poissons saléa,
marines ou à l'huile, à l'exception du thon ;
fromages ; ooirnes et os, façonnés (à l'excep-
tùora des peignes et épingles à cheveux); ins-
truments de musique (à l'exception des otr-
guea, pianos et harmoniums) ; éventails. »

Les journaux1 de Vienne ptublieuï de long»
articles sur le suicide de Mme Béer, la. jeune
femme idu professeur de physiologie de l'Uni-
versité de Vienne. Après la condamnation de
son 'mari, à trois mois de [prison, dit la « Neua
Freie Presse», Mme Béer s'était retirée à
Garons, dans la villa Karma, achetée par
M. Béer et que celui-ci se proposait de trans-
former, pour y poursuivre ses études phy-
siologiques.

Le 19 mars ,les tribunaux rejetèrent là de».
mande de revision du procès déposée par Ml
Béer. La, nouvelle en fut télégraphiée à Cla-
rens par le professeur lui-même, qui avait
plromié à sa femme de lui annoncer l'issue de
ses démarches quelles qu'elles fussent. En
recevant la fatale dépêche, Mme Béer ne
cacha pas qu'elle ne tenait plus à la vie, main-
tenant, et, malgré la surveillance dont elle
était l'objet, elle tenta dé se tuer en s'om-
vir.ant les veines du poignet. C'est son chien,
un grand dogue, qui la fit découvrir, évanouie,
dans un coin de son jardin.

Informé de cet événement, M. Béer obtint liai
permission de se rendre à Clarens pour soi-
gner sa femme. Son congé expirait le 28 mars.
En' attendant, ses amis recouraient à la Cour
de cassation contre le rejet de la demande de
revision.

Mme Béer' n'eut' pais le courage d'attendre
l'arrêt de cette Cour. Aussitôt son mari re-
parti pour Vienne, elle se tua d'une balle de
revclver.

Mme Béer appartenait à une famille vien-
noise très connue et très aimée. Sa beauté
l'avait rendue célèbre. Elle ne laisse pas d'en-
fants. .Selon ses intimes, elle en attendait un
assez prochainement.

Une sœur de la défunte s'est euicidee: le
lendemain du mariage de celle-ci.

M. (Béer a obtenu une prolongation de congS
jusqu'au 8 avril- Le corps sera inhumé à
Vienne.

î.e suicide de HIme Béer

— LUNDI 2 AVRIL 1U06 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte ds l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/» II . salle de chant du (ïollége industriel.

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

Sociétés de gymnastirine
Hommes. — Exercice, à 8 '/» h., au local.

Itéimions diverses
I A  p fit Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—. v. U. 1. Réunion tous les lundis , à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , ;i 8 heures du soir.
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa."
tions des 10""1, 17"*, 18-*, 191»* et 20'" séries, lund1
soir , de 8 h. et demie à 9 heures el demie, au local-

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
Jl»" série, à 9 heures , au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois,

— MARDI 3 AVRIL 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, â 8 '/« h.
Sociétés de chaut

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

Qrutll -Mânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cooillenne. — Répétition , à 8 •/, h. du soir.
Helvotla. — Ré pétition partielle, à 8l/t h,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

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



éŒoùëàïles êes Banf ons
Exposition de l'habitation.

BERJWE. — A notre époque, dont les} vues
humanitaires sont tournées vers les coiulitionS
plus ou moins favorables de logement des
classes ouvrières et où l'art de l'ameubie-
ment est en passe de se développer si sin-
gulièrement, il n'est pas sans intérêt d'or-
ganiser une exposition de l'habitation qui
puisse vous renseigner sur l'état actuel de
ces questions. C'est ce que nos amis de Bienne
ont fait. Il faut les en féliciter et leur sou-
haiter en même temps qu'un succès artistique
ct technique, de nombreux visiteurs, condi-
tion nécessaire à la réussite de toute entrer
prise de ce genre. ;
Socialistes bernois»
. L'assemblée du parti "çocialfefe dit eanfolm
de Berne réunie hier à Ly_i a (décidé à l'una-
nimité que le parti prendrait part aux élec-
tions du Conseil d'Etat, qui auront lieu ponr
la) première fois par le peuple le 6 mai. EHe
m désigné un seul candidat en la personne de
M. Gustave Muller, directeur des finances de
ht ville de Berne.

Contre l'absinthe.
Sur l'initiative de T. CotaSe eï dans sa

nouvelle campagne de la Capucine, les nota-
bilités des Brenets avaient été conviées ven-
dredi soir à une conférence sur la lutte anti-
absinthique. Cette conférence a été faite " par
M. l'àvTcat Monnier, de Ta Chaux-de-Fonds,
assisté de MM. Rosat et Jeannet, du Locle;
_ès documentée et très intéressante, elle aura
certainement été goûtée des auditeurs qui
étaient assez nombreux et parmi lesquels on
a choisi un comité local, de 11 membres, pria
en dehors de La Société de tempérance.
Attention à l'encaustique.

Mme Cuehe-Mojom, qui habite la maïsoÈ Se
la Gonaoïmmation, à Cernier, eut Vidée, sa-
medi, de faire chauffer une boîte d'encaus-
tique sur une lampe à esprit da vin. Vous de-
vinez la suite!

L'encaustique ayant pris feu, Mm© Cuclie
jete lampe et boîte dans le corridor, mais
(Ses vêtements avaient déjà pris feu et elle
ne parvenait, malgré ses effort ,̂, pi à, les
éteindre ni à les enlever.

Le gérant de te. oonaotmmatibn et l'ouvrier
Boulanger, accourus à. ses crus, lui arrachè-
rent ses • habits empêchant ainsi wt affreux
«accident de Se produire.
Le patriotisme A l'école.

A propos de la cfccuMre du' Département
'de l'instruction publique et de la révision du
programme d'histoire, le corps enseignant pri-
maire du Locle a tenu — ceci afin de faire
Cesser tout équivoque — à pruâsBateri à la com-
mission (scolaire une déclaration par laquelle
fl affirme n'avoir pas failli à sa tâche, en
ce qui concerne l'enseignement de l'histoire
et le développement des sentimentet patfio(-
Uàques chez les élèves. ; . . '_ • ,
iVoici les ctdaeTusions formulées1 : - PH
. Les membres du corps enseignant Bé' Fefu-
feent à confondre le pacifisme avec l'appel
à la désertion, le devoir militaire avec le
militarisme, ïinternatio-alisme avec l'antipa-
triotisme. • . ' ,

BRronique neucRâtef oise

Les pirates de l'horlogerie.
Une maison d'horlogerie qui nô donné jSai

son nom et pour cause, mais: mentionne simple-
ment sa marque de fabrique et son domicile
à la Chaux-de-Fouds, fait insérer des annonces
dans la région horlogère, où elle offre « une
bonne montre garantie 2 ans avec chaîne,
(pour le prix de fr. 2.50. »

Ces montres sont expédiées contre envoi
du montant ou en remboursement et jusqu'à
épaisement d'un stoick de 100,000 pièces!

Des renseignements peuvent être pris aW
uecrétariat général de la Chambre cantotaale
du commerce, qui signale ce pirocédé commer-
p_J ia»ux groupement  ̂ de fabricants d'horr
?çigerie.

H est à espéreï que les intéressés, lésés- par
jfcet acte de concurrence déloyale, s'nniront
•?pour porter l'affaire devant les tribunaux.

Aff aires Rorïogères

£a BRaux-êe-éf onis
Le futur hôtel des Poulets.

tëous recevons la lettre suivanïe ï t
la Chaux-de-Fonds, le 2 avril WJBT*

Monsieur le rédacteur de t « Impartial ?
v En Villes,

_> Monsieur lé rédacteur,
» Darticle que vous avez publiés ff y g qûel-
,t"Ues jours sur l'hôtel-pension qui va s'édi-
Éer aux Foulete, ma valu, comme président
de la Société foncière, un grand nombre de
lettres.
, Elles peuvent toutes se résumer1 en Ces çuel-
gues mots :
" Où est le Mont-Jacques 7 Depuis quand poi?-
fe-t-il ce nom? Quelle est son altitude? Com-
{_ent se fait-il qu'il sait resté ignoré jus-
gu'ici?

Wajani point îé loisir de répondre inâîvï-
|fe.eillement à tous ces demandeurs, voulez-vous
me permettre de le ç̂e _ar, te. Sfiftft d§ BQÉre
Jagorable ioiraal .î

Potar bT en se rendre ctomplfe 3e la sittetion
du Mont-Jacques, le mieux est de prendre la
carte Sigfried (carte officielle de l'état-major
fédéral) et vous le trouverez, à l'est du Boia
Robert, dominant du côté sud, les Grandes-
Crosettes, et du côté nord, les Foulete.
Cest un point trigonométrique de deuxième
classe, son altitude est de 1121 mètres. L'hô-
tel sera vraisemblablement à 1057 mètres d'al-
titude.

Il est malaisé de pouvoir1 dire depuis quand
il porte ce nom; le Mont-Jacques se trouve
déjà mentionné sur dea actes vieux de plue
d'un siècle.

Quand à tes dernière question: Comment
se fait-il qu'il soit crFesté ignoré jusqu'ici?
S'IJ a été ignoré d'une grande partie de notre
population, il était cependant bien connu des
membres des Clubs Alpin, Jurassien, etc.

L'année prochaine, il sera certainement cou-
ru par tous les skieurs et lugeurs; du sommet
du Mont-Jacques, il pourra être établi deux
pistes sur les versante Nord et Sud, l'une de
deux et l'autre d'environ quatre kilomètres.

Avec mes remerciements, veuillez agréer.
Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma
considération- distinguée,

J. WOUT.
Finale de SI. Dubois.

Nons recevons encore cetÊe IeîÇre, laqUelleV
nous le répétons, clos le débat dans, nos cor
tonnes. : i

La Chaux-de-Foto.di3, le 2 avril 1906.
'Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville,
_ r Monsieur le rédacteur, ', - ^¦ Je vous remercie sincèrement de la' dcM-

plaisance aimable avec laquelle vous m'offrez
l'hospitalité des colonnes de-T «Impartial»,
pour mon dernier moti de réponse à M. Jacoibi
Schweizer.

Je n'ai pas l'habitude de chercher à Hioiumer
Une phrase d'un article de journal, pour trou-
ver l'occasion d'une réponse. C'est trop mes-
quin! Je maintiens catégoriquement tout ce
que j'ai dit et écrit jusqu'à ce jour. Puisque
à cette occasion l'on) a fait appejl à une décla-
ration du caissier, mon seul désir, en quittant
la présidence, c'est qu'une vérification et un
contrôle sérieux de la caisse soient faits au
31 mars 1906, et que décharge pleine et en-
tière me soit donnée à ce sujet, comme sur-
veillance administrative.

Je saisis l'occasion de vous renouveler,
Monsieur le rédacteur, rassurance de ma par-
faite considération.

Edouard DUBOIS.
Un conflit à la Boulangerie coopéra-

tive.
Nous aXoins reçu' ce ïSâEh la visite de troîa

ouvriers bonilangers qui nous ont apporté une
lettre en nous priant d'y faire bon accueil.
Comme cette lettre est signée -it que les si-
gnataires en endossent tjoiute la responsabi-
lité, nous n'avons pas cru devoir en refuser
l'insertion. Nous en avons seulement enlevé
quelques allégations par trop vives. t •

. La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1906.
Monsieur! la rédacteur de l'« Impartial»

En Ville, '
,., ' Monsieur; le rêdâcfeur,
Nous venons par la présente vousl deimain-

der d'annoncer que noius avons boycotté la
Boulangerie coopérative de notre ville à la
suite d'observatioms mal fondées du gérant
et des réclamations de plus en plus exi-
geantes de la clientèle, sans que noua puist-
sioins en être rendtis responsables. ?

Em dernier lieu, la Boulangerie voulait ren-
voyer uni des trois ouvriers et ne plus tra-
vailler qu'avec deux tout en exigeant la même
somme de travail ; les duvriers doivent être
à) la tâche defl.1 à 12 beures par ijour et depuis
neuf mois, 10 de ceux-ci ont passé dans lai
Boulangerie coopérative sans pouvoir y tenir.
Nous sommes de plue très mal logea; un
d'entre nous ooiuche sous les tuiles dans une
chambre froide et «sans fenêtres.

A toutes nos réclamations, la Boulangerie
coopérative nous répond qu'ailleurs les ou-
vriers sont moins payés que chez elle; mais
elle ne tient pas compte du travail et de la
responsabilité qui nous incombe Dans les
boulangeries habituelles nous avons 50 à 60
francs par mois et un litre de vin par jour
en plus de la pension. Ici, le chef a 145) francs
et les ouvriers 130, mais $. nous faut payer
8Q à SO francs par mois pour une pension con-
venable avec le vin et pour la chambre.

Pour toutes ces raisons nous avons décidé
de quitter le travail aujourd'hui même et noua
prions le public de bien vouloir nous aoui êniç
dans nos justes revendications. > , i

Recevez, Monsieur te rédjacijegi"; -jDfôfae ĴTI-
Rations empressées. i t L±,

i. DïSLI, G. BEAUD, M. CONELLA.

Es grand public! ne lit past voTontiett Iéâ
chiffres dans les journaux. Et je me permets
de lui dire qu'il a tort, car bien souvent
ces chiffres ont une éloquence toute particu-
lière. Us sont même quelquefois tellement
suggestifs que les financiers déplorent vi-
vement que les journaux s'en mêlent CT,
quand les financiers craignent les journaux
pour quelque chose, on peut être sûr que
ce .«quelque chose » est extiêjmejaenl) folié-
rej5an.1i B°5£ tes autres geg&i

IvWfeMlSoB *3bfii% p***** atriourdlinT, que
nous examinions quelques-uns des résultats
financiers annuels de diverses entreprisessuis-
ees, un pays tellement démocratique comme
chacun le sait que lea excès du capitalisme
y sont inconnus ! I

Un petit préambule sur une «affaire pure-
ment industrielle : la fabrication de l'alumi-
nium, i

Une dépêche de Zurich, le 26 mars;' annon-
çait que l'assemblée générale des actionnai-
res de la Société de l'industrie de l'alumi-
nium! a approuvé le rapport de gestion et les
comptes et a décidé, sur la proposition du
conseil d'administration, la répartition d'un
dividende de 22%.

Ça peut aller, hein ! 22%. On fabriquerait
bien de laluminium à ce prix. Malheureuse-
ment, ce serait un peu difficile, car la So-
ciété en question s'est arrangée pour rendre
la concurrence plutôt dure.

Passons à un autre exercice. Les chtofcolafe,
si vous permettez ; en vtcilà une branche où
les grands industriels ne sont pas dans le
pétrin. Quelques chiffres vont vous en don-
ner la preuve.

L'assemblée des actionnaires de fa Société
des chocolats Cailler, à Broc, vient d'ap-
prouver les comptes de 1905 et la réparti-
tion proposée par le conseil d'administration.

Après payement des intérêts des emprunte,
le bénéfice net de l'exercice s'est élevé a
fr. 1,111,499. H a reçu l'application sui-
vante : ;

- 5% au fonds de réserve, ' 55,575 fr. ; per-
sonnel, etc., 55,575 fr. ; 20 fr. de dividende
aux 50,000 action©, 1,000,000 fr.; à nouveau,
349 fr.

Un extrait du rapport Oit que les ventes ont
été l'année dernière en forte augmentation sur
la précédente malgré une concurrence in-
tense. Les nouvelles installatiiolns permet-
tront désormais de faire face à toutes! les de-

«Le bilan de la Société ee présente dans
» d'excellentes conditions, par suite des amor-
»tisjemen<ts opérés lors de îa transformation
» du capital et des parts bénéficiaires en ao
» tions de jouissance. Les terrains, immeu-
» bles, machines, condenserie, moules, mobi-
» Her, installations électriques, marque de fa-
» brique, etc., ne figurent à l'actif que pour
» 1,439,008 fr. Au passif, le capital-actionp
» n'est porté que pour mémoire. »

Donc, « après paiement des intérêts des
emprunts», la Société Cailler a réalisé un
bénéfice « net » de 1 million 111.439 fr.
Faut-il qu'on en mange de leur chocolat ?

(Ce qui serait aussi assez intéressant, ce
serait de publier les taux des salaires du
personnel! Seulement ce sont des rensei-
gnements qu'il n'est pas du Jout ootmmodei de
se procurer. , \

U est probable que les oiuvrïerSs qui gagnent
4 francs par jour sdat la majorité. Et vous
savez, ils sont déjà rudement pomtents. N'est-
ce pas, la vie est à si bon marché dans la.
Gruyère ? Qu'est-ce qu'ils feraient de tant
d'argent, je vous le demande. Tandis que
les actionnaires, eux, ils ne eomt pas dans
la Gruyère ; l'existence est beaucoup, beau-
coup plus chère dans les villes. ' ;

Mais le bouquet, je Pai gardé poiur la fini.
Le bouquet en l'espèce, c'est le résultat fi-
nancier de Pexercice 1905 pour l'« Anglo
Swiss Condensed Milk Ca, Cham et Vevey ».

Après u_ amortissement obligatoire de
742,468 fr. 50 sur titres en portefeuille, le
profit net sur l'exercice 1905 se monte à
5 millions 741,613 tr. 70, y compris te re-
port de 1904 de 106,510 fr. 78. »

Un bénéfice net de 5,741,613 fr.
Ça c'est quelque chose, hein ! bonnes gens.

Vous ne voua étiez pas figuré qu'en chauf-
fant du lait et en le mettant dans des boî-
tes en fer blanc, on pouvait gagner! tant d'ar-
gent que .ça.

Nous verrons demain que de tels bénéfices
sont la monnaie courante — si on peut dire
— de ces belles entreprises, mais qu'à ce
jeu-là, notre boin pays de Hait et de miel,
ne le sera bientôt plus que pourî MM. les ac-
tionnaires des .condenseries.

Ch» NICOLET.

Des bénéfices par millions

Soirée de l'Union chrétienne!
Cest jeudi, 5 avril, qu'aura lieu au Casino!

Ih. teoirée annuelle, organisée par, l'Union chré-
tienne. ¦ 

'
Le pWgramine choisi avec eto&t, nbufc pro!-

feet un quatuor à cordes composé des meil-
leurs éléments que nous possédions en notre
ville et qui se pjrpduiflai pour la première fois
en public.

Comme1 dolisfe', nous aurons le plaisir d'ap-
précier une fois de/ plus M, Alberi Jeanneret
violoniste bien connu.

Poun la partie vocales, le double qUafebr
Se m. O. a. préparé ce qu'il y a mieux.

Lé clou de la soirée sera certainement te
« Voyage de Monsieur Perrichon», comédie en
A «actes, de MM. Labiche et Martin.

En voîlà assez pour encourager fous les
anÊs de l'œuvre à prendre des cartes-pro-
grammes! aux. dépôts habituels!. {Voir aux an-
nonces). f  , . ¦ _ ¦ -
Ouvriers horlogers.

Tous les membres de fa Féderiaïïon' .qui nie
reçoivent pas la « Solidarité » ou les cartes
de convocation faute de mauvaises adresses,
tw?tflti fevjtiés à Aeta jdomiej ; -dans, te _lus bref délai

au *n<ïe-préside*rt, Paix 73, 3» éfeg"»", av«|
leur numéio matricule. A ceux qui ne ee con.-»
formeront -pas à cette invitation, le régi»*»
ment sera appliqué rigoureusemen*
Journée «de ÎO beures.

La fabrique de cadrans Albert Jeanneret
rue du Nord 60, accorde à partir du 2 avril
la journée de 10 heures à tculi son peiaoanel
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de mars 11)06 :
Comptes anciens . . . Fr. 3357 48
Comptes nouveaux . . . » 32 38

létal Fr. 3-18» 80
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1906.
Direction des Ecoles primaires.

Bienfaisance.
— La commissio'n de l'Hôpital a reçu ave l̂

reconnaissance un don anonyme de 100 fr.,
transmis par le comité de la Fédération abo-
litionniste.

— La Direction de l'assistance témoigné!
sa vive reconnaissance à la personne qui-
sans se faire connaître, lui a, comme les années
précédentes, remis un don de 300 fr.x dont;
100 fr. versés à l'Hôpital, 100 fr. au Diape_-
saire, 25 fr. à la Bonne-Œuvre et 75 fr.
affectés à des secours urgents et discrsta
à des nécessiteux.

Bommuniqués

Foot-Ball

La première tSquip'e du FcWtbalil-Club La»
Chaux-de-Fonds s'est rencontrée hier à Ber-
ne dans une partie d'entraînement avec la
première du F. C. Berne. Cest ce dernier qui
a triomphé par 3 bute, à 2»-' : Poiur. le cham-
pionnat suisse, Berne jst second de sa région,
avec 2 points de moins que Young Boys, cham-
pion de la Suisse centrale A Colombier»,
Vignoble I bat Etoile I de notre vibe, par.
3 buts à 2 tandis qu'à Neuchatel, Chaux-de-
Fonds III triomphe de Châtelaine î, par- 2
buta à 1. . t

SRORTS

de l'Agence télégraphique rralflM
2 AVRIL

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire do Parla).

Beau et pins chaud.

iW Loi snr les denrées alimentaires
BERNE. — Le « Schweizerische Kon*sn_nî-

verein» de Bâle, donne les détails suivante
sur le mouvement référendaire contre la loi
sur les denrées alimentaires: Des différen-
tes sociétés de consommation sont parvenue^
au 30 mars, 20,000 signatures; le parti so-
cialiste en a reçu également 20,000; la
Chambre de commerce de Genève, 8C001

Le mouvement référendaire aurait dointe
abouti avec enviroin 50,000 signatures au
moins. i l

L'auto qui tue
TURIN. — Hier au soir, à 7 KeffifeiSy une

automobile s'est rencontrée aux environs de
Turin avec une voiture chargée de fer. Un
des occupants de l'auto, le comte Avocardo-
Quinto a été tué sur le coup. Un lieutenant
d'artillerie a eu la mâchoire fracassée..

Les gros lots
PARIS. — Le tirage de la loterie det h»

presse parisienne donne les résultats sui-
vants : '

No 11,836 série 99 gagne 1 million,
N» 12,464 série 98 gagne 200,000 fr.)
N" 9381 série 45 gagne 100,000 fr.

La liberté rosse
| ODESSA". — Les élections pcéUminairtb 3»»
valent avoir lieu pour soixante-six usines,
mais les soixante-six candidate avaient été
arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche,
p r̂ce qu'on les trouvait trop libéraux.

Les autorit és ont demandé aux électeurs
de choisir d'autres candidats appartenant au
parti réactionnaire!

500,000 mineurs en grève
DNDIAN ABOLIS. — 500,000 (_dne_ré, obéis-

sant au mot d'ordre de'l'Union, ont quitté le
travail. On estime que 100,000 retourneront
à la mina' à la fin de la semaine dans les dis-
tricts ioiù les patrons accepteront les condi-
tions de l'échelle de 1903.

A Courrlârea
LENS. i— M. Barthou, ministre des EraivIaJuî

publics, s'est rendu auprès des survivante de
la catastrophe qu'ils a chaudement félicitée et
auxquels il a remis des distinctions.

La lutte contre le cléricalisme
ROME. — L'Association anticléricale r©.

înaine avait organisé une réunion de protesta-
tion contre la venue à Rome de congrégations
françaises et pour manifester leur sympathie
pour la France laïque et républicaine. Le
président ayant parlé de l'intervention d'une
personne de la famille royale contre le di-
vorpe, a été interrompu par le commissaire de
police. Ce fait provoqua des protestations.
La réunion vota un ordre du jour protestant
contre l'attitude du gouvernement à l'égard
des cléricaux et décida d'envoyer un télé-
gramme à !£ Sarrien, président du Conseil,
pour le féliciter de «ffl .tiA'ueE lav lutte centre
le cléricalisme.

mVép êcRes



_LE REMÈDE
LE P L U S  EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
nuise/..:...res. articulaires chroniques, ls lumbago, la sciatique, le
torticolis, les névralgies, e'est le 4698-19

la meilleure friction qni existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 arec mode d'emploi et brochure explicative.
ST Hans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds at da

Locie et de la Suisse entière.

Emh.itfann capable et eoiMeienciettx, en-
filUUVUCUr treprendrait mises à l'heure
intérieures. Baïonnettes ou lèpines. par
séries. Echantillons. A début bonne place
dans comptoir on fabrique. — Adresser
offres par écrit sons ehiffres A. H. 5719
an burean de I'IMPARTIAL. 5319-1

V.l lflîif 3 ÏPP J è 'me fille de la Suisse al-
lUiUUlairC» lemande cherche place com-
me volontaire dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser sons chiffre H. R. 5I6S. an
bureau de I'IMPA RTIAL. 5168-1
———wm\¦——¦__—MgÉM———
loiina rfaPPfin On demande de suite un

0DUI1C gai yUll. jeune garçon pour adou-
cir au lapidaire. (Transmission). — S'a-
dresser a la Fabrique de cadrans métal,
Marie Brunner. rue du Progrés 73. 5311-2

_ r.nnp.nt1 n̂ demande an jeune hom-
iippl CuU. _e fort et robuste, comme
apprenti serrurier. 5326-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A nrwianfi Jeune homme fort et robuste
apyiCllu. trouverait place comme ap-
prenti boulanger. —S adresser Boulan-
gerie rue du Puits 4. 5317-3

Commissionnaire. &, £5_ _itods
actif , peut entrer de suite comme com-
missionnaira k La Nationale, rne du
Parc 65. 5335-2

Femme de chambre. ' -£¦££$_
comme femme de chambre. 53)8-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I P IIÎI P flll p conna'3Sant 'a cuisine est
tlcullc UllC demandée dans une bras-
serie de la localité. 5318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R~IT"*A2II1'7 Un bon comptoir deOUI oau_i fa localité demande
personne sérieuse et active pour le net-
toyage des bureaux. 5337-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfpTTPQ n̂ demande 2 ouvriers
UCliiUillCUI o. rémouleurs pour la petite
et grande pièce cyl. et ancre. Certificats
exigés. 5197-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpijlpnnnç On demande pour Damprl-
IVt ^lCuoGo. ohard une ou deux règlnu-
ses pour plats grandes pièces. 5210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ri nnnp'tnc sur argent, sérieux, peuvent
U l u ï C u l o  entrer de snite à l'atelier Jo-
seph Aubry-Gattin , Breuleux. 5068-1

Spécialité : genres anglais.

«OI I VP Ï PPA 0n dema|"lei dansvuYiici c. une fabrique de la
localité, une ouvrière adroite ayant déjà
travaillé à une partie de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5413-2

RnnlnndOPO Ouvrier .boulanger con-
UUUiailgolo. naissant la petite mar-
chandise, est demandé k la Boulangerie
H. Gauthier, rue de la Balance 5. 5209-1

Dn jeune homme comme apprenti est
également demandé.

Tfl niwipPQ demande de suite un
lapiùii lclk». ouvrier et un apprenti ta-
pissiers. - S'adresser à M. Deruns, tapis-
sier, rue du Progrès 3. 5203-1
WsEFfi*""*—' MM. Wuilleumier frères,
%W&9 à Kt;\A\. demandent de
jeunes ouvriers sur partie facile
et lucrative en horlogerie. 5211-1

Commissionnaire. 5SiS
ré des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Grenier 41 a. 5202-1

Filie de chambre vàl 'âZTtoân
51«9-1

IPIHIPC Cilloc Quelques jeunes filles
OEUUGù l illCO. trouveraient place pour
apprendre bonne partie de l'horlogerie.

S'adresser sous initiales B. L. 5171 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5171-1

A nnpûnfî 0° demande de suite ou pour
"rr '""'¦ époque à convenir un jeune
homme bien recommandé comme apprenti
soudeur d'assortiments. — S'adresser
par écrit, sous initiales SI. W. 5215, au
nureau de I'IMPA RTIAL . 5215-1
I nrjnanHna On demande tout de suite
nyj JlCUL 'Co. ou époque à convenir 2
jeunes filles honnêtes et intelligentes
comme apprenties tailleuse»». Appren-
tissage sérieux. — S'adresser à Mlle
Mazzone, rue du Grenier 32. 5172-1

fiarva fit A Pour ménage deBCI V OUlUa deux personnes, on
cherche servante sérieuse et recomman-
dée, sachant cuisine et ménage. Gages :
35 francs.

S'adr. an bureau da I'IMPAHTIAL. 5165-1

On flpmSllrtP <*es cuisinières, servantes,
vil UClliailUC sommelières, femmes de
chambre, filles pour aider au ménage,
garçons d'office. — S'adresser au Bureau
do placement rue Fritz-Courvoisier 20.

5222-1

Appartement. «Xîsr. n.lK£
ment du 3me étage, côté Sud, est à louer
pour le 30 avri l 1907.—S'adressera M.
Guyot, me de la Paix 43, ou au proprié-
taire. 4329-15

Appartements. ____"$£? TÏÏ%
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Frita-Coorvoiaier 53, au rez-
de chaussée. 4780-7

ÂPPafiemeniS» prochain, rue du Cou-
vent 1, appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances et jardin potager.
Petite location si les personnes convien-
nent ; à 2 personnes â gées de préférence.
S'adresser an bureau Georges-Jules San-
doz, rue Léopold Robert 46. 6293-6

I ndonaîifo. A louer de suita ou Poar
LUgCùlvulo. époque à convenir deux
petits logements à la rue de Gibraltar. —
S'adresser Place Nsuve i, au ime étage, à
droite. 4SÔ5-5

Ouvrier
Boulanger

On cherche an ouvrier boulanger ro-
buste et actif. — Place stable pour ou-
vrier sérieux. — Adresser les offres à H.
Maire, rue du Temple-Allemand 87. 5481-3

Jeune homme
de 21 ans, qui a fait son apprentissage
commercial, cherche place dans un bureau
pour se perfectionner. Bons certificats et
références à disposition. — Adresser las
ofires, , sous chiffres Q. R. 6440, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5440-3

Jeune homme
ie 14 à 16 ans, est demandé rour travaux
f  atelier : Il serait nourri , logé et rétribué
immédiatement. — Adresser les offres,
nus chiflres N. D. 544,1, au bureau
dl I'IMPARTIAL 5441-8»

Une importante maison de la place de-
Bande pour de suite si possible un

Jeune Homme
bien au courant de la comptabilité
américaine et pouvant au besoin faire
de ia correspondance. Place stable et
bien rétribuée. Inutile de se présenter
¦ans de sérieuses références. — S'adres-
ser sous chiffres Z-1338-C, à Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

5456-8

BOULANGERIE
Belle boulangerie et dépendances, i

Jouer pour le 31 Octobre 1908 SITUA-
TION CENTRALE. — S'adresser par let-
tres, sous chiffres L. H. 8453, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 5453-3

Maison
A tendre une belle petite maison mo-

derne, située en plein soleil, composée de
S logements, lessiverie, cour, jardin pota-
ger, gaz et eau. 'Prix modéré. — S'ad res-
ser par écrit sous chiffres A. Z. "> 177.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5477-3

PENSION
A remettre bonne pension existant de-

puis 25 ans, très bonne affaire pour per-
sonne voulant s'établir avec peu d'argent.
— S'adresser A gence Commerciale, rue de
la Serre 16. 5220-1

lX/LeL _%&is±ici.
et losr.-nien t de 2 pièces, cuisine et gran-
des dépendances, à louer pour le 31 octo-
bre 19U6, dans le quartier de l'Ouest.
Passage fréquenté. 5037-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTUL.

RESULTAT des essais dn Lait da 29 Mars 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent,

Noms, Prénoms et Domicile tl 111 » s _ OBSERVATIONS
' j _ E |_ -gs gg S 

Geiser Vve Christian , Bulles 9 89 33,6 13,33
Sommer Jean, Bulles 12 37 33,5 18 07
Perre t Paul , Bulles 24 38 33,- 13.06
Sehlunegge r Pierre. Bulles 28 37 33.4 13.05
Von Allmen Fritz, Charrières 128 87 33.4 13.05
Scbaerrer Joseph. Bulles 4 36 88.1 12,36
Schirmer Wil'nelm . Bulles 37 88 31,9 12,79
Rohrbach Auguste , Valanvron 4 86 32,8 12.7»
Gertsch Albert , Bulles 19 34 33,4 12.70
Schupbach Emile , Valanvron 33 36 32,2 12. 6:1
Eicher Arnold , Bulles 18 84 32.8 12.55
Rohrbach Vve. Valanvron 14 34 32.7 12 52
Lieciiti Christian, Valanvron 9 32 33,7 12.29
Amez-Droz Louis. Bulles 50 81 82,6 12.14
Calame Paul, Bulles 7 32 31,8 12.06

——¦ —""j - ™—* »—*""

1 La Chaux-de-Fonds . le 81 Mars 1908. Direction da Pallo*.

laifattota litres OÉPatefil
à Ilolsleîii (Bâle Campagne)

cherche pour de suite 5176-2
Un emboiteur pour savonnettes argent.
Un bon visiteur de finissages et méca-

nismes connaissant parfaitement la
montre Roskopf.

Connaissance de la langue allemande
exigée. Bons traitements aa mois ou à
l'année.

Maisonjyendre
A vendre dans la partie nord-ouest de

la ville (quartier des Tourelles) une
belle maison d'habitation avec grands
dégagements. Confort moderne. Vue im-
prenable. — S'adresser à M. Henri
Vuille, itérant, rue St-Pierre 10.

5059-3*

Leçons écrites Jâtl
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCII,
expert comptable, Zurich C 14. B-340-Z

1564-78

Pnnp trnnvpp Donnes PiaC9B s'adres-
I U til 11 Uuï  Cl aer à 1'Aganoe oommer-
clale at Industrielle, Serre 16. 20128-19

Allant a nil Un j«<>ne garçon
.OLI10Uld.au. désirant apprendre l 'al-
mand trouverait vie de famille et bons
soins dans une honorable famille du
canton de Berne. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue du Nord 3, au
2me étage, à droite. 5302-2

B̂tm. — as émargerai t de garder
SR sa*8?!  ̂

pendant le 
jour, une___y fclfti Jh enfant de 8 mois; si

*̂ »̂ possible dans le qruar-
tier des Eglises Indépendante on Alle-
mande. Pressant. — S'adresser sous
chiffres Y. S. 5199, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 5199-1

l̂ F* Finissages de boîtes or.
On entreprendrait des finissages de boites
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —»
S'adresser rue du Temple Allemand 95, an
2me étage, à droite. 4814-10 -*-
A défaut, on prendrait des bottes argent.

PnFITIlDîiS 'lî i? SB recommande pour ro-
llUUlUlliMfi bes et confections. —
S'adresser à Mlle Marie Samoa, rue du
Parc 78. 5194-1

nnnfllPi&PO chercha place da suite. —
01)111111 ICI B S'adresser chez Mlle Hânni,
rue Jaquet-Droz 6. 5207-1

A la même adresse, on dsaiande une
apprentie weuseuse.

__H__BH__l_3__3__G_H___nE__{j_9¦__________ 3_a_____MH£BBaa—_aï

Remèdes
Elactro - imptliips

système IHattéi. pour la guèrison des
maladies aiguës 'et chroniques,
réputées incurables. Résultats éton-
nants. Dans les maladies des enfants,
l'action de ces remèdes se manifeste
d'une manière sûre et rapide.

Grand dépôt autorisé. — Brochures
gratuites. — Visible chaque jour, de
10 h. i midi et de 1 à 2 •/> b.

S'adresser chez Mlle E HESS, rue
de la Paix 13, au 2me étage. 5064-1

Appartement, avril 1906. un magnifi-
que appartement de 4 pièces avec corri-
dor et dépendances, situé dans un quar-
tier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 5221-3

Appartement j tfîfîïAMS
faires , à proximité de la rue Léopold-
Robert, nn bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tont remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49, an 3me étage, à droite. 5091-6"

liMdel'HôtelGeatral
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-6*
A nnaptomûnto de 3 et 4 pièces avec et
Appui tOUlCHlù sans chauffage central,
modernes, concierge, à louer pour le
31 octobre 1906. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel 4 Cie, rue Jacob-
Brandt 4. en face dn passage sous voie
des Crètets. 457-^-7*

innnrtomant A louer pour le ai octo-
ajjpal ICUICllL. bre 1906, premier étage
de 4 à 5 pièces de 2 et 3 fenêtres, cham-
bre de bain, 2 balcons, lessiverie ; belle
situation au soleil et à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. 3851-8*

A nnnrfomont A loaer Pour le 30 avri *Appdl IOUIBIU. 1906, rue de la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort t moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, au Sme étage, à droite. 4772-10"

A ntiaPtûmont A louer pour le 30 avrU,
njJJJUI ICIUCUI. aux abords immédiats
de la ville, un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 3775-llf

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I  0I1FR Pour le 30 avr" Prochaln,
li IJ U D n. ensemble ou séparément :

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

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

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

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — «SOO 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. — 4G0 fr.

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

Eau et gaz installés.
Electricité : lumière et force dans la

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 3796-12*
I A louer, de suite ou pour le

fînO i 3° avril , un grand , clair et
kUlidla beau local ; conviendrait

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

1596-19*

Â lnnpp pour de suite ou époque à
IUIIG1 convenir, Parc tOS. premier

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

Etude Eujr. Wille, avocat et notaire,
rne Léopold-Robert 58. 1252-21*

Appartement. un bo"eappariemnent
V

de
8 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S'adresser à
M. Oh. Dubois, rue Sophie Mairet 1,

2194-24*

Annani'Pmpnf A |ouer de suite ou àRWKU "»«••"¦«- convenir un apparte-
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette, balcon,
tourelle, chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 3320-15*

AppaFtemeMS. mai deux ï>eaux loge-
ments modernes, au ler étage, de 3 et 2
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessive-
rie; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue da Collège 50.

1223-30f

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rae
Léopold Robert 59, saut à
louer, ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à SIM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

2560-33*

A lnnon pour le 30 avril prochain , rue
lUUCl Léopold Robert 140, 142 et 144.

E
lusieurs logements de 2 et 3 chaïa-
res, balcon et dépendances. — S'adresser

à M. Albert Barttf, rue D. JeanRichard 27,
au ler étage. 132-78

Jfc fflglâl* ŝ suite ou pour époque£_¦ a au vt à convenir, partie d'un
appartement situé à la rue Léopold-
Robert ; conviendrait spécialement pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue
UÉopolil- Robert 12, au 1er étage. 5138-1

ï.udPîTlflnt A ,ouer anl GB.VBVEY8
llUgGlilOlll. B/coFPIt VMK , .laiis une
¦ liaison moderne, uu logrenii-.nt de
4 chambres, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser a if .  Fritz
Siirrist. aux Geueveys-s/CoIIVane.

4899-1

I ndPmont ^e 3 pièces et atelier rue
UUjjClllClll Léopold-Robert , vis-à-vis ds
la tiare, à louer pour le 30 avril 1906.
Maison moderne, vue magnitique en plein
soleil , balcon, etc., à proximité des nou-
velles fabriques. 4701-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

fhSTlhrP  ̂ louer une cLamure meu-
UllalllUlC. bléef indé pendante et an so-
leil : on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'industrie 24. aa
2me étage, à droite. 5153-1
Phnrphnn A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'aiiresser rue
de Gibraltar 1. au rez-de-chaussée. 5184-1

PIl S 111 flPP A louer de suite ou époque
¦J11Û.IUUI 0. à convenir, une chamore
meublée, avec pension, à une demoiselle
ou dame. — S'adresser rae de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 5195-1

Ménage solvable ^^^«TOappartement de 3 ou 4 chambres, expo-
sé au soleil. — Offres avec prix , sous ini-
tiales K. E. 2309, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2:̂ 09-13*

On demande à louer _V ™*
a
on

hangar ( remise). — Adresser offres par
écrit arec nrix et situation, sous initiales
A. D. 4519. au bureau de I'I MPA .I T I A I ..

4519 14»

3 pièces, situé au centre de la ville et
dans maison tranquille , pour personnes
sans enfant ; dans les prix de fr. 500. —
S'adresser sous chiffres R. Y. 5214, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5214-1
.IpntlP P,(immi« c'lerc»e à louer une
UGUlie UUllllillù chambre meublée bien
tenue, située dans le quartier Ouest et
pour le 31 mars. — Faire offres par écrit
a MM. Fils de R. Picard 4 Co. 5196-1
mm—ammmmmammm_________mmim
I pUCO On demande à acheter des ar-
nLlluuO. mes anciennes, cuirasses, bou-
cliers, gantelets, hallebardes, poignards,
épées, fusils, etc. — Adresser les offres à
la Halle aux meubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 11. 5310-2

On demande à acheter J5TÏÏ£"S
bras, usagé. 5179-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

M( 1NTRP5 °" demanae à acheter aa
lilulllliuj, comptant des moi tres
II lig., ? karats, lu rubis, guillochées et
filets. — S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2me étage. 5 0̂6-1

Â TPlirlPP >"au »e d'emploi, une charrette
I Cllul C à deux roaes, sur ressorts,

très légère et solide, plas ane grande en-
seigne à deux faces (en fer) ainsi qu'un
petit pressoir à fruits , avec vis et bassin
en fer (très fort), le tout très peu usagé.
S'adresser Fabrique de Chapeaux, rue du
Marché 4. 5304-5

Grande mise en Yente pou ^X»
d'été, de demi-saison et noires, aa des-
sous de lear valeur r<éelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Damés, aux prix de fabiique.
Corsets. Japons. Lingerie. Articles pour
Hebés. 4239-17
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.

A nflnrf pn. à prix réduits 6 Tables car-
I CUUl G pées, 2 Tables rondes, 1 La-

vabo, 6 Chaises en jonc. 6 Chaises en
bois dur. 6 Tabourets, 2 Pupitres, 2 Lits
complets en bois dur, 2 Lits en fer, 2 Ca-
napés, 3 Roues en fer. 2 Malles de voya-
ge, 1 Secrétaire, 1 Commode, 1 Buffet à
une porte, 1 Zither, quelques lots Bouteil-
les, 1000 mètres Serpillière. — S'adresser
rue de la Ronde 24. au ler étage. 5078-2

Â VAtlil po Pour w-u&u de départ : tau-
ICUUlC teuils, bahut, glace, tables,

tableaux, commode, couvertures, tapis.
Prix avantageux. Pressant. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, aa 4me étage, fl.
droite. 5188-2

A VflnrtPû deux poussettes dont l'une à
ICUUl C 4 rones, l'autre à 3 roues, —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38. an
rez-de-chaussée. 5298-2

À
npnrinn un potager usagé n» 11, en trés
ICUUlC bon état. Prix avantageux. —

S'adresser à l'atelier de serrurerie, rue
du Parc 9. 5325 2

Â VPtldPA u" exClillerlt tour-iapidaire
ICUUl C pour débris ; prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Progrès 43. aa
rez-de-chaussée, à gauche. 4884-2
ï yfln fj pû une lampe à pied, grandeur
a. I CUUlC moyenne, pea usagée, avec
la carcasse pour abat-jour. 5136-6*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A tronrlro en bloc ou nar netites sè-
V OULU C ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Locle. 20363-45*

Â
Trnnrlnn une poussctte-calècbe, en bon
ICUUl C état ; prix avantageux. — S'a-

dresser rue Jacob-Brandt 6, au troisième
étage. 5164-1

A VPndP O une cou'euse et "" brochet
ICUUlC de 15 litres. — S'adresser rue

du Pont 4, an rez-de-chaussée. 51S6-1

Â VPIldPA UU(; macainc k décalquer les
ICUUl C cadrans, avec 27 plaques

acier gravées, parmi lesquelles nne série
de 14 à chiffres arabes . 6 à chiiires ro-
mains, 5 à tours de chiffres , 2 à secondes,
6 chiffres. Toutes ces plaques sont pour
petits cadrans. 5198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nonrlnn trois oardessus, usagés mais
ICUUl C en bon état. — S'adresser au

PorUai- de la Fleur de Lys. 5201-1



TailiA'ï ÇQ se recommande ponr de l'on-
l alllcUûO vrage à la maison oa en jour-
née. — S'adresser rue des Fleurs 24, au
3me étage, à gauche. 5447-3

ÂnnPonti '-'" J eune homme libéré des
AppiCUll» écoles par le certificat d'é-
tudes, cherche place comme apprenti
commis de banque. 5466-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
ITna nûpenrinû sérieuse, munie de bons
UllC ycIbUUUc certificats , demande
place dans petit ménage, de préférence
chez nn Monsieur. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, aa rez-de-chaussée.

5484-3

Ifl l irnfl l î PPP ^
ne 

')ouno journalière de-
UUU1 UuIlCl C. mande des journées pour
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a, au 2me étage.

5451-3

IIlIP flllp cie connance ot propre de-
UUC UllC mande à faire des heures ou
den demi-journées ; elle peut aussi rem-
placer des servantes. 5458-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A fij ipvpiip *-*n demande de suite ou
nvllCICUl » pour époque à convenir, un
bon acheveur savonnettes, connaissant
aussi la retouche dos réglages. — Faire
les offres avec prétentions, sous chiffres
A. B. U. 5479, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 5479-3

RpmfinfpHP ^n sortirait des remon-
llOWUUICU 1. tages pièces cylindres â de
bons remonteurs travaillant à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5507-3
finjj TTnjin sur argent est demandé de
UlalCUl suite, place stable et bien ré-
tribuée. 5442-3

S'adr. au. bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlinn ûiinn On demande une bonne
1 UIlûoCUoC. ouvrière polisseuse de
boites or et une apprentie polisseuse
avec rétribution immédiate. — S'adresser
rue de la Serre 25. 5435-3
D prnnnfpiin On demande de suite un
UCIUUIUCUI » bon remonteur pour gran-
des pièces ancre fixe , connaissant bien la
parlie. — S'adresser au comptoir rue Léo-
pold-Robert 51. 5517-3
DnlinopTi n On demande un bon polis-
1 UllOoCUl . seur sachant aussi finir. Ou-
vrage suivi et bien payé. — S'adresser à
M. Emile Slamptli , Tramelan. 5468-3

PftJi ç sPil CP ®a demande de suile une
I "1IOU *J U U0. bonne polisseuse de boîtes
or ; à défaut pour des heures. — S'adres-
ser chez Mine Braudt-Ducommun, rue
Jaquet-Droz 30. 5499-3
fia ripant; On demande un bon dégros-
VluUl UUO» sisseur, capable et régulier au
travail. — S'adresser à la fabri que de
Mme Paul Amiot, rue de la Promenade
n» 13. 5508-3

PiniWPIl 'JP * '*0 k0"63 or habile et cons-
l llilùûCUJlC ciencieuae est demandée de
suite. 5472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ujn On demande quelques bonnes po-
lit), lisseuses de vis. — S'adresser au
Comptoir Kilchenmann frères, rue du
Progrès 127. 5427-3

RnilI p .nrfp P On demande un jeune bou-
DUUlaUgCl. langer sachant travailler
seul. — S'adresser sous initiales J. lt.
5493. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5493-3
T'I JU D I I C O Q  OU demande une ns.siij.ei-
IttlllCUaCiî. tie et une apprentie. —
S'adresser chez Mlles Robert , rue du
Doubs 38. 5437-3

loiinp hftmiîlP On demande un jeune
UCUUC UU1U1UC homme bien recomman-
dé de 16 à 18 ans pour magasin de Dro-
guerie-Epicerie. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. O. Guhl, Droguerie de
Montbrillant, Genève. 5457-3

Commissionnaire. su?t^nle^
egadr9

con pour faire les commissions entre les
heures d'école. « 5489-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPntî <->n demande de suite un ap-
AppiCUll. prenti ébéniste. — S'adres-
ser rue du Pont 6. 5500-3

A la même adresse, à vendre une BI-
CYCLETTE très peu usagée. 
Onntrgnfp. robuste et de toute moralité ,
OClIaUlC au courant des travaux d'un
ménage, est demandée pour fin avril.
Bons gages. — S'adresser à Mme Mosi-
maun-Soguel, rue du Nord 116. 5432-3
C pnn-nrifp On demande une personne
uu. ittlllo, propre et active pour faire
petit ménage soigné. Bons gages.— Adres-
ser les offres à Mme Rodé, rue A.-M. Pia-
get 28. 5452-3

loiino flll û On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate. ' 5129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonnDC fllI flC sout demandées de suite
UCUUCù UllCù pour travail facile. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue de
la Balance 4, au 2me étage, à droite.

5444-3

Ipilîl P flllp ®Q demande de suite une
UCllUC llUC. jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 87, au ler étage. 5487-3

JplinP ffl'll p O" demande une jeune
OC UUC F111C. fille pour fai re le ménage.
— S'adresser chez M. Arnold Rabin, rue
du Parc 5, au 2me élage. 5516-3

IPHTIP flllp recomuiaudable. sachant
UCUUC UUC cuisiner, est demandée de
suite ou pour date à convenir, dans un
ménage soigné de cinq personnes. Service
simplifié par installation moderne. Chauf-
fage central. — S'adr. rue da Progrès 57,
au ler étage. 5506-6
Ipiiri Q flll p On demande une jeune

UCUUu UllC. fille pour aider au ménage
et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille assurée. — S'adresser chez M. Cour-
voisier, rue du Puits 15. 5377-5

SPI'VantP <-)n demande pour le ler
UClIaUtC. mai, dans un ménage de 2
personnes, une bonne servante connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4".79-3

KPdlOU QQ. retoucheuse pour réglages
llGglGUùO piats et breguet, grandes et
petites pièces, est demandée poar travail-
ler aa Comptoir, rae Léopold-Robert 90,
au 2me étage. 5052-8

RpmnntPTH* "H- Junod fils et Cie de-
UOWUUlGul . mandent un remonteur
capable pour grandes et petites pièces
cylindre et ancre. 5345-2

Paillntinonea On demande une pail-
raUlUUUCUùtJ. lonneuse sachant décal-
quer. — S'adresser rae da ler Mars 12 b.

5339-B

fiPflVPHP < ! Ori demande un ou deux
Ul 0,1 Cilla» bons ouvriers graveurs. Ou-
vrage suivi. Bons gages si les personnes
conviennent. — S'adresser à M. Charles
Rebmann, rue du Doubs 155. 5336-2

ApP aPteiUeiltS. t906, à louer |snr
le même palier, au ler étage, 2
appartements de 3 pièces ou divi-
sibles au gré du preneur. Convien-
draient pour Tabriccnts. Lessive-
rie, séchoir. Situation centrale.
Prix modérés. — S'adresser sous
initiales C. S. 5498. aa bureau de
I'IMPARTIAL. 5498-1-f

I A t f P f i l P ï ï t  A lou6r de suite ou pour
UUgClUCUl. époque k convenir, rue des
Crètets 136, un beau logement moderne
de 3 chambres, corridor, cuisine et dé-
Sendances. Prix , fr. 500. — S'adresser à

C, A. Guyot, gérant, rue de la Paix «3.
5492-3

PlOIlAil A louer pour cause im-
1 lgllUll . prévue et pour le 30 avril
1904 ou époque à convenir, un joli
pignon de 3 pièces ave»; dépendan-
ces, dans une maison d'ordre, ex-
posée au soleil. — S'adresser .rue
du Temple-Allemand 73, 'an rez-
de chaussée. J5497-3

ïirmPPVn MAGASIN à louer pour le
lllljj l l/ i U. 1er mai prochain, avec ou
sans appartement , rue de la Balance 10 a.
— S'adresser au 2me étage, à gauche.
même maison. 5446-3

PidllAn à i° uer pour le 30 avril, deux
1 lgllUll chambres et cuisine. A vendre
seille en cuivre , lit d'enfant , marmite à
vapeur. — S'adresser rue G-rieurin 11, au
ler étage. 5431-3

PidnfM A. louer pour le 30 avril, un
ï igUUll. joli pignon de 2 chambres, cui-
sine , etc., situé à proximité de la gare. —
S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69. 5460-3
rharnhpû A louer de suite une belle
UUttlUUl tJ. chambre meublée. — S'adr.
rue du Nord 52, au 2me étage, à gauche.

5504-8

rtlflmhPP ^"e J°*'e chambre meublée
UllalllUlC. est à louer de suite à un
monsieur sérieux. — S'adresser rue Doc-
teur Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Armes). 4993-3

PhniïlhPP A louer de suite, à 2 mes-
UliûUUUlC. sieurs d'ordre , une chambre
meublée, à 2 lits. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

5478-3

Ph'HrihPP A louor de suite une cham-
vliaulJl C. bre meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adreser rue du Pro-
grès 5, au ler étage, à droite. 5501-3

f lîTlIlPP A iouer dans le quartier des
UUdlUUl C» fabriques, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au Sme
étage , à gauche. 5495-3

Iniipp pour ie 30 avril 1906, Pont 11,
lUUCl rez-de-chaussée vent, 4 piè-

ces, avec portion de jardin. 600 fr.
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 4654-3

Ânnai 'tPmPnt Charrlère 18, appar-
npyai ICUICUI. tement de trois cham-
bres à doux fenêtres , cuisine et les dépen-
dances, au premier étage, à remettre de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
à M. J.-B. Mamie, gérant, rue de l'In-
dustrie 13. 5322-2
Ufiûmont A louer oour cas imprévu

gCUlCUl. pour ie 30"avril 1906. à des
personnes de toute moralité, un logement
de 4 chambres, cuisine, dépendances, pari
au jardin. Prix, fr. 600 par année. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à gauche, et pour traiter, rue
du Marché 4, au ler étage. 5308-2

I fldpmpnt °" l°uer de suite ou pour
LU gGllltilU. époque à convenir, un beau
logement de 2 pièces avec bout de corri-
dor éclairé, chambre de bain, cuisine, dé-
pendances, gaz installé , balcon, cour et
dégagement. Situation et vue magnifiques.
— S'adresser chez M. E. Duboîs-Mar-
chand, rue des Tourelles 23, an Sme
étage, à droite. 5333-2
I Triomont A louer pour le 30 avril
LvIgClllClU. 1906, un joli petit logement
de 2 chambres, une cuisine et belles dé-
pendances ; entièrement remis à neuf. —
S'adresser rue du Pont 10. 5330-2
Pl îamh pp Dans un ménage de deux
UllalllUlC. personnes, à louer pour le
20 mars ou ler avril une chambre meu-
blée, au soleil, à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119, au ler étage, à gauche. 4218-2

UUC ÛemOISelle à lo'uer une cham-
bre meublée, au soleil, chez des person-
nes honnêtes. — S'adresser par écrit,
sous initiales H. R. 5439, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6439-3

Mnncii nn de bonne famille demande à
MUilMolU louer une à deux CHAM-
BRES meublées ou non, éventuellement
PENSION , dans un milieu cultivé. —
Offres et conditions sous chiffres B. Q.
5469, au bureau de ('IMPARTIAL.

5469-8

Chambre et Pension. SSffi 0"
solvable cherche à louer de suite une
jolie chambre meublée, exposée aa soleil,
chez des personnes tranquilles et située
dans le quartier Ouest de la viUe ; si
possible avec bonne pension bourgeoise.

S'adr. au bureau de I'I MPARTUU 5381-2

On demandé & loner "Suis.
meublées, indépendantes, si possible avec
part à la cuisine. — S'adresser sous chif-
fres A. B. 4010. Poste restante. 5299-2

MonçipilP d'ordre demande à louer pour
1UUUÛ1CU1 la 1er mai, une chambre
meublée, bien exposée au soleU levant, si-
tuée dans le quartier Est. Payement
d'avance. 5032-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 52P&,
chambre à manger. 5488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonr un débris. JrMSffi*re avec roue, très peu usagé. Bonne oc-
casion. — S'adresser chez M. Emile
Huguenin, SombaiUe 5, prés de l'Orphe-
linat communal. 5433 3̂

PnilCÇpttOQ A. vendre 2 poussettes usa-
fUUùoCUCO. „ées mais en bon état , à 4
et 8 roues. — S'adresser rue Numa-Droz
92, au 2me étage. 5428-3

Â TPTiripo 2 beaux chiens ratiers,
ICUUl C âgés de 3 mois et 2 ans. —

S'adresser de 10 h. à midi et de 2 h. à
5 h., rue Léopold-Robert 72, au Bureau
de surveillance de Fermeture. 5480-3

Â VPtliiPP une Poussette à 4 roues, trèsICUUlC bien conservée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 74, au 2me étage.

5476-3

A TjpildrP 3 chèvres portantes , prêtes
I CUUl C au cabri , ainsi qu'une bre-

bis et ses agneaux. — S'adresser Bas-
Monsier 22. 5471-3

A VPnriPP ! z'ther (fr. 22), 1 violon (fr.
ICUU1 C 20), une gnitare (11 fr.) et une

mandoline (fr. 15), — S'adresser rue" du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 5494-3

Â VOllf ï p o  ̂estrapades, gros volume,
ICUUl C pour rhabilleurs. 5490-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I 

SAGNE-JUILLARD " I
ALLIANCES or 18 karats |
Joli souvenir est ollert aux tiancés. W

A VPnriPP une bercelonnette avec rideau
ICUUl C (4 fr.), ainsi qu'une zither en

bon état (10 fr.). — S'adresser rue de
l'Aurore 9. 5̂515-3

A VPnriPP Pour cau3e de départ , deux
ICUUl C lits neufs (crin animal), un

dit usagé, plusieurs pendules neuchàte-
loises peti te et grande sonnerie, secrétai-
re, lavabo, chaises, table de nuit et plu-
sieurs autres objets trop longs à détail-
ler. — S'adresser rue D. JeanRichard 48,
au 2me étage, à gauche. 5514-3

rWncinn I A vendre à prix réduit,
UubaDlUU I beau frac avec gilet, gran-
deur moyenne. S'adresser l'après-midi
chez M. P. Jeanbourquin, Place-d'Armes
n» 1 bis. 5505-3

«g» A vendre un bon chien de
JMLMW  ̂~-- J ~ iace St-Bernard . —

O Ŝ n̂ S'adresser au Café des Re-
f {  j\ crettes. Les Brenets.—» -2L/-A" 5470-8

A VPnriPP une macn'ne & coudre allant
ICUUlC au pied et à la main, avec

coffret, plus un régulateur ; le tout bien
conservé et à bas prix. 5482-3

S'adresser au nureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnriPP faute d'emploi une très bonne
ï Cllul t zither-conert, peu usagée.

Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5502-3

A VPnriPP un '""ailier , Ut, canapé , se-
ïtllul c crétaire, commode, chaise,

table, machine à coudre, glace, tableaux,
régulateur, cartel, un réchaud à guz. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 33.
au 3me étage. 5180-1

Â vpnripp cte suite une Pou8sette & 4
I CUUl C roues, très peu usagée. —

S'adresser chez M. Charles Méroz , rue de
Gibraltar 6. 5211-1

Opnneiftn I A vendre à bas prix une
UubaMUU I paillasse à ressorts, en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 93, au
sous-sol, entre midi et 1 heure et le soir
après 7 heures. 4954-1

Â vpnripp x beaa ut> boi8 de neyer à
ICliUIC i place, matelas crin animal

et caillasse à ressorts, de plus une peUte
couleuse bien propre. 5101-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP une ci,,<î (16 fr-! ot une f° ur"I CUUl C naise à gaz avec 6 brûleurs
(50 fr.) — S'adresser rae des Granges 14,
au pignon. 5116-1

A vpnripp ll oas P"x an lil en 3a Pin- *t
ICUUl C 2 personnes, avec paillasse è

ressorts, trois-coins, literie, ainsi que la
tablé de nuit assortie. — S'adresser rue
de la Paix 79, aa 3me étage, à gauche.
WgMMggggMMMggMMMMIgl^WIggMWgBMlgBB

Ppprill on8 ba8n>e (chevaUère) en or,
ICI Ull pierre noire. — La rapporter,
contre bonne récompense, rae du Pre-
mier-Mars 12. 5475-3

Ppprill un ^om* or 1̂  karats avec pier-
ICl UU reB. — Le rapporter, contre ré-
compense, rae des Terreaux 27, au 2me
étage. 5426-2

TpflllVP fja Persnnne °i~ a perdu on
l lUl l lC.  dépose au bas d un escalier de
cave un petit manteau, est priée de le
réclamer, contre frais d'insertion, rue de
la Gharrière 53. au ler étage. 5388-2

Les familles Chapatte, Grandjean,
B&rschy remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours de grand
denil. 5503-1

Ppprill I"er'!redi 28 courant, depuis la
1 ClUu yiiie aux BuUes, une couverture
en cuir, pour cheval. La personne qui en
a pris soin, est priée d'en avertir M. Paul
Blanc, Bulles 25, contre bonne récom-
pense. 5350-1

Pair«-»art tlenU VSSSSX

TOMBOLA INTIME
du

3HT. C?* arâojpâ*»
La Chaux-de-Fonds.

Liste des Numéros gagnants:
.2 -- ro ,-i 9 _2 J5 —io -. o 9 o —i t a s?J a »j « _i e j  œ
1 635 30 689 59 488 88 650
2 238 31 445 60 490 89 639
S 357 32 159 61 101 90 860
4 203 33 478 62 647 91 92
5 437 34 520 63 474 92 621
6 359 85 521 64* 273 93 40
7 95 36 552 65 129 94 711
8 91 37 448 66 691 95 406
9 282 SS 39 67 118 96 185
10 763 39 906 68 131 97 458
11 414 40 619 69 509 9S 466
12 420 41 479 70 508 . 99 28
13 828 42 43 71 844 100 327
14 197 43 652 72 718 101 334
15 564 i', 580 73 342 102 446
16 59 45 100 74 147 108 800
17 587 46 352 75 960 104 323
18 696 47 450 76 148 105 128
19 907 48 525 77 779 106 366
20 259 49 251 78 537 107 184
21 330 50 578 79 289 108 358
22 62 51 300 80 296 109 216
23 957 52 637 81 657 110 374
24 350 53 601 82 86 111 98
25 9d7 54 l 83 585 112 201
26 725 55 18 84 244 113 609
27 229 56 727 85 151
28 964 57 597 86 209
29 469 58 234 87 424
Les lots peuvent être retirés le lundi 2

avril, soir, au local. Café du Petit Sapin,
rue Général Dufour 2, et jusqu'au 15
avril, chez le secrétaire de la Société, M.
G. Metzger, rue do Gibraltar b.
Passé ce délai, les lots resteront la pro-

priété de la Société. 5485-1

Enchères publiques
de

Billards, tables, chaises de Restaurant
à La Chaux-de-Fonds—

Pour cause de cessation de commerce,
la Loge L'Avenir no. 13, des Bons
Templiers, fera vendre aux enchères
Îmbliques dans son immeuble, rue du
tocher 7. à La Chaux-de-Fonds, le

vendredi G avril 1906, dès 10 heures
du matin :

2 lUIlards, 10 tables et 100 chai-
ses de Vienne.

La vente aura lieu au comptant.
H-1346-C Le Greffier de Paix,
5491-4 G. HENRIOUD.

ATTEMTÎOM!
Beçu un grand et beau choix de Chaus-

sures, des plus fines aux plus ordinai-
res. — Par la même occasion, j'avise le
le public que je déballerai mercredi et
samedi sur la place du Marché.

Se recommande,
5463-3 G. Metzger. rue de Gibraltar 5.

SERRURIERS
Plusieurs bons ouvriers serruriers sont

demandés chez MM. Hess & Gauthier.
5483-3

A louer à prix très raisonnable, à
10 minutes de la ville 5462-6

Grand Local cimenté
de 100 m» et 3 m de haut., très bien
éclairé. Une demie locomobile pourrai t
être mise à la disposition du preneur.
Conviendrait pour "ateliers, entrepôts ,
commerce de bois, remise, porcherie, etc.
S'adresser à J. Schœnholzer, rue du
Parc 1. 

.£k. louer
pour fin avril de beaux locaux bien si-
tués, à l'usage de bureaux. — Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau Louis
Huguenin. rue du Parc 8. 5Ô09-6

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

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces»
— Commandites. 1642-248

E.Bolle-Landry d
bir

Fabrique et atelier de réparations en tous
genres. Dorure , Argenture et Oxidage,
Bienfacture, Solidité. 5486-3

Ilnplndpn demande des finissages , posa-
nUl lugcl ges d'aiguilles et polissages
de vis à faire à domicile. — S'adresser
chez M. Bozowski, rue Léopold-Robert 88.

5436-3

RpmftlltPllP<î Roskopf' I7 et 19 lignes,UCiilUillClllû Sont priés d'envoyer leur
adresse avec prix le plus bas, sous chif-
fres D. G. 5159, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 5459-3
fluypjp ii  se recommande pour casser
Vu r 1 lui la pierre. — S adresser rue
de l Hôtel-rie- Ville 57. 5445-3

i çÇllipttï Une jeune garçon ayant fait
AbMi j Cl.il .  les échappements ancre fixe
désire place pour se perfectionner dans
les achevages après dorure. — S'adresser
chez M. Wuilleumier, rue du Crêt 10.

5161-3

Monsieur et Madame Joseph K ern,
leurs enfants et familles, remercient biaâ
sincèrement toutes les personnes qui de
loin ou de près leur ont témoigné tant d*
sympathie dans la cruelle épreuve çc'il»
viennent de traverser. 647_j

Ne p leures sot mes l/ ien-aimtl.
Mes souffrantes sont pa iséis.
Je pars pour un monde meilleur
En priant piur votre bonheur .

Monsieur Gustave Linder et ses enfanta,
Monsieur et Madame Louis Linder-Ger-
ber et leurs enfants, en Amérique, Ma-
dame Vve Oppliger, Monsieur' Ulysse
Linder, Madame et Monsieur Kug èna
Tissot-Linder et leurs enfants. Monsieur
et Madame Pierre Gertseh, Monsieur et
Madame Charles Gagnebin , Madame VT*Asper, Madame et Monsieur Christ Bal-
mer et leur famille. Madame Vve Ini gar.
Monsieur Justin Linder. ainsi que lei
familles l'aimer , Geiser , Bel , Linder, Itî
et Isler, font part à leurs parents, amil
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d*
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mére, sœur, belle-soeur, tante
cousine et parente

Madame Louise LINDER BALMER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , â 1 h.
du matin, dans sa 62me année, après d»
longues et cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT8

Mercredi 4 courant, à 1 heure de l'apri*
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 109.
Une urn e funéraire sera déposée devant *?

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-parU 5510 8

t
Monsieur et Madam.' Charles Singe]*

aux Petites-Crosettes ; Monsieur et Ms>
dame Conrad Singele et leurs enfants, er
Amérique ; Madame et Monsieur Ignat
Singele et leurs enfants , en Allemagne ;
Madame et Monsieur Alfred de Kienol-
Singele et leurs enfants, à Lausanne ,
Madame et Monsieur Samuel Kurz-Sin-
gelé, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Fritz Singele et leur fils Fritz,
aux Petites-Crosettes ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Singele et leurs enfants ,
aux Eplatures ; Madame et Monsieur Frit!
Rothen-Singele , au Crêt-du-Loole ; Ma-
dame et Monsieur Joseph Buff-Singele et
leurs enfants, en Allemagne ; Madame
Frida Rudolf et famille , à La Chaux-de-
Fonds, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, tante, grand' lante ,
cousine et parente

Madame Veuve Anna KURZ-SINGELE
décèdée Samedi dans sa 73*» année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Avril 1906.
L'ensevelissement aura lieu sans sait*

le Mardi 3 courant, à 1 heure après
midi. 5478-1

Le présent avis tient lieu de lettres ds
faire-part.

Madame veuve Augusline Itumseyer
et ses deux enfants , à Buenos-Ayres , ainsi
que la famille Fritz Ramseyer-Gul-
nand à La Chaux-de-Fonds, Tavannes,
Fribourg, Neuchatel , Genève, Odessa et
Santa-Rosa (République Argentine) , ont
la profonde douleur d'informer leurs re-
lations de la grande et irréparable pert»
de leur cher et vénéré époux , père, fils,
frère, neveu, oncle, grand-oncle et cousin.

Monsieur Edouard RAMSEYER,
décédé après quelques jours de grandes
souffrances le 19 février dernier, à llue-
nos-Ayres. dans sa 51 me année. 5399 1

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur H.-N. Renaud-

Mûller, ainsi que les familles Muller ,
Augsburger, Sôhmlin. Mâder, Guinand,
Russ, Tissot, Sandoz , Renaud et Bûhler,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté frère, beau-frère et cousin
Monsieur Charles MULLER
décédé subitement jeudi à La Havane.
à l'âge de 54 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 30 mars 1906.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 5320-1

Dors en paix, chère épaule.
Ne pleurez pas mes Oien -aimés ,
Aies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Charles Humbert-Droz et son
enfant. Monsieur et Madame Fritz Ho-
wald père. Madame veuve Humbert-Dro»,
Madame et Monsieur Jules (Daucourt et
leurs enfants. Madame Emma Lauener et
ses enfants; Monsieur et Madame Emile
Howald , Monsieur et Madame Fritz Ho-
wald. Madame et Monsieur Albert Lory
et leur enfant, Mesdemoiselles Zina, Adèlft,
Jeanne et Armand Howald , Mesdemoi-
selles Aline et Eugénie Humbert-Droz,
ainsi que les familles Huguenin, Graber,
Saurer, Humbert-Droz et Howald ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne |de leur chère et bien-ai mé*
épouse, mère, lille , belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente

Madame Louise HUMBERT-DROZ
née Howald

que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi k 9
heures du soir, à l'âge de 28 ans 3 moi»,
après de longues souffrances qu'elle a
supportées avec patience.

La Chaux-de-Fonds, ie 31 mars 1906.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5430-1



FÊTES de PAQUES

Fr. 15.50. 20.50, 24. 20 et 32
Sur mesure à l'essai dep . 50 Fr.

¦ ¦» m
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3̂16-1 J.-H. MATILE et Ch. JACOT-GUILLARMOD.
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avise que l'assortiment pour
I le J_Pj_»j_.MHL-ft<e_™m^s et 1' JÉ_*«5 I

est au grand complet. 5138-2 I
Choix immense à tous les Rayons

I Vêtement̂ sûr mesure 1
I CONFECTIONS extra-soignées dep. 35"' I
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Avis aux entrepreneurs !

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin BorIey Crostand

Sable pour maçonnerie et srypaerie. — Gravier ponr bétonnages. —-
Gravier pour jardins. — Pavés. — Rocaille. O-2051-N 5248-15

Marchandises livrées à pled-d'ceuvre suivant le désir des amateurs.
GV Adresse postale : Crostand p. Rocbefort. TSO

Voyez les ÉT.ALAGES

du Brand Bazar du PJUDEB FLEURI
Cholx incomparable en Chapeaux garnis. Chapeanx non garnis.

Fleurs. Plumes, Rubans, Soieries. Marchandises de première qualité.
Prix très avantageux. 5300-3# Prix très avantageux.

ni r /l l\ r ^̂ 0  ̂ H "t § f \  f»

Sage-femme de 1" classe
M.™ BOUQUET, Genève

Rue Chantepoulet 9. près la Gare.
Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3o65. 19188-13

HORLOGERIE ? ? ?
? ? ?JIJOUIERIE

A remettre à. GISXÈVE. nn
Joli magasin d'Horlogerie-
Bijonterie bien monté, exis-
tant depuis 13 ans ; très
bonne clientèle , beaucoup de
rhabillages. — Reprise mar-
chandises et agencements ,
fr. 20.«OO. Paiement comp-
tant. — Adresser les offres
sons initiales G 2 P, Poste
restante Stand, Genève.

517f>-l

Cadeaux pour Pâques
Cadeaux pr Communion

Lettres et Monogrammes
pour Psautiers 5072-6

XDrf èorerie- % ijouterie

Richard Barbezat
83, Rue Léopold-Robert 33

A LOUER
peur de suite ou époque à convenir:

Léopold-RoberUière^pe6ndan^s8
remis à neuf. 5805-2*

Mettes 17, Sk iSJLS &t
pendances, avec part de jardin. 5308

Coibettès 17, Uatal'flr Bitué att '°-
Centre de la Yflle lgr 'nde ca„&

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jscot-Gnillarmo. rue Neuve 10. 

A LOUER
Pour le 30 Avril 1906

â.-».-Piaget 61, 3me étage. 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie et cour.

2220-16*

Terreaux 11. beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt. 2221

S'adresser k M. Henri Vuille , gérant,
ras St-Pierre 10.

m MODES m
Mlle B. SENAUD, pue du Doubs 33

de retour de voyage 6*64-8
Grand choix de nouveautés pour la Saison
Grande Liquidation définitive "̂ gg
Pour cause de cessation de commerce, il sera fait un rabais de 20 % sur tous les

articles en magasin, tels que lampes à suspension, lampes de pianos, d'appliques et k
pied, quinquets. Potagers et fourneaux à pétrole. Ferblanrerie, fer émaillé. Couteaux,
cuillères et fourchettes. Grand choix de cristaux, services à vin, à liqueur et à bière.
Carafes. Vases à fleurs riches et ordinaires. Verrerie en tous genres. Porcelaine blan-
che et décorée. Dîners , déjeuners. Grand choix d'articles fantaisie en plats à dessert,
tasses à café et à thé. Cache-pots, Garnitures de lavabo. Théières et cafetières russes
en métal anglais. Brosses à habits, galères et brosses en tous genres. Paillassons.
Poterie et terre de Grès. Cruches à vin. Pots à beurre. Tonneaux à vinaigre. Grandes
bouteilles empaillées, de 5 à 15 litres. Planches à laver. Porte-poches. Batterie de
cuisine, etc. — On pose toujours les carreaux. 5450-6

Tous les meubles de magasin sont à vendre : banque, pupitre, vitrine et tablars.
La liquidation se fait au comptant au

_t_»n.g—.râlai Antoine SOIJ_'J'"—t, Balance XO-<**>

Jmmeiibks à vetrire
? 

A vendre, entre Neuchatel et Serrières, en bloe on sépa-
rément t 5379 6

Un bâtiment composé de 5 logements confortables de 3
et 4 chambres. Balcons. Buanderie. Jardin.

Une maison composée de 3 logements de 3 chambres avee
vérandah , terrasse , conr.

Une dite à usage d'ateliers spacieux , conviendrait pour
industriel.

Une dite composée de 3 logements, écuries , remise et cour.
Tramway devant l'immeuble.
L'achat de ces immeubles constitue un placement de

fonds avantageux.
S'adresser Etude A.-N. BRAUETV, notaire, WEUCHATEL.

Le Tirage
do la Loterie Enuetmoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-19 Mme IIAIXER,

Expédition principale , à Zoug.

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadrans. Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx M EYER-FRANOK.
4535-100 rue du Collège 19 et Place DuBois

Epicerie
Pour cas imprévu , à louer pour le 30

avril 1906 on plus tard une épicerie avec
joli appartement, située dans un village
du Val-de-Ruz. 5254 5

S'adresser au bureau de I'IMPAKTHX.

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEAMtî CïlAKD
19372-4 Loge 5-a.

Sols à, bâtir
Beaux cliêseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Dr
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil, etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène VILLE, no-
taire, rue Léopold-Robert 58. 4534-28

HKB* -̂ -̂1*—»=> — ô ĉ_=> J J?2 ff_____E________aâ\
Si tï^Hsi! !1_& ĴKI !1 jEEffist ̂ sf^| m I
553 6e toute grandeur ̂ j §3

ffABRLQUEdeFOURNEAUX] I
m̂mmmmmmmmmmnmsm—mmmmf ^

f^Succursaîe â Bernâ Q >
WrMliengrabeB-WalIga ssfc ' 1

XZSxaai^r-uLXit
On demande à emprunter de suite ou

époque à convenir, contre bonne garantie
hypothécaire, la somme de fr. 15000.

S'ad. au bureau de ï'IMF .U.TIAL. 4432

FR ITZ MARTI Soc. anon., Wînterthur
Dépôts et Ateliers à Wallisellen - BERN E - Yverdon

RflONTE-FOIIl américain „ IDÉAL"
reconnu comme système par excellence 5187-3

Plus de SOO pièces sont en service en Suisse, au grand contentement
des propriétaires

I 

Faucheuses, Faneuses, Râteaux, Herses, Rouleaux, etc. ,
Représentants : mm. Gretillat et Perret, La Sagne.

Charles Perrier, St-BIaise.
Sous-agent : Emile Javet , mécanicien , Saint-Martin.

ŵ Exposition permanente
^̂ m^^W 

¦ l fl j_P f i¦n de bon-rosis
§j|§|| § Tontes grandeurs Toutes marques

;:::« Pèeaut frères
flWiBMB Rue Numa-Droz 135. 

^



PENSION ROSEVILLA
MUes Griiilla urne
H 8149 N Avenua du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation i quelques minut»»

de la ville ; grand jardin, wès belle rna.
Maison installée aveo tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de là forêt. 806-t

Boucherie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rne da Soleil 4,

Beau gros GABRI
à 70 cent.

le demi-kilo.
5349-4 Se recommande.

(¦¦¦MWW_>mB*lfirTnmf7n T̂-ir»jl^

POUDR E ..ALttA"
soulage immédiatement *09-!J>'

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZ
INSOMNIE.

Botte de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. SSCI
¦******———niflrni m *___#awifi îuetirt&ivTkXMBmmri r*-r - •_

NICKELAGES
QUI vendrait le procédé pour .<

genter les adoucissages nickel ? O'j
et conditions, sous chiffres «I. F. 5S0T
au bureau de I'IMPARTIAL. Pressé. 5'i.M

Papeterie.
™ • A vendre un commerce
de papeterie et de cartes postales e
pleine prospérité. Petite reprise. Rêve;:
assuré. - S'adresser Étude A.-N. Brai;.i .
notaire, à Neuchatel. 480:) •

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 9 Avril 1906, dès 1 >/¦ heure
après midi, k la HALLE , Plaoe Jaquet-
Droz :

1 table de bureau, 1 botte à musique, 1

E 
uni tre, chaises, tabourets, linoléums , 1
alance à peser l'or, 8 quinquets à gaz, 5

stores, 1 lot d'établis, 3 grands tableaux
4 l'huile, 1 chambre à manger composée
d'une table à coulisses, 6 chaises, 1 buffet
de service, 2 grandes statues avec socles,
1 bibliothèque avec 180 volumes divers,
1 dictionnaire Larousse, 2 grands lino-
léums, 1 tonneau et 1 estagnon huile, des
bouteilles vides.

OFFICE DES FAILLITES,
H-1340-C Le Préposé,
5455-8 H. HOFFMANN.

Etalons
,<fty J'avise les proprié-
" HBL_I .__L *J'_ taircs de juments , que

_.,flj ^̂  
je tiens a 

leur 
dispo-

¦* >•* >_£___% sition trois étalons¦ ' «œ*" ¦ primés, race du
Jura. 5438-12

AUGUSTE CATTIN
Les Bois

laciiinesj coudre

a 

A vendre d'occasion, au
prix du catalogue, moins
20 •/«, plusieurs machines
à coudre, neuves, à pied
et à mains, marque iVau-
mann (meilleure marque
Allemande). Facilités de
paiement. — S'adresser
à MM. Mairot frères, rue
de la Serre 28. 4785-7

TOUFS
On demande a acheter tours à fileter et

tours simples de I m à I m 50 long. -.d'oc-
casion mais en bon état. — Faire offres
â l'Outillage Général, rue du Cendrier 19,
Genève. 5334-5

Horlogerie - Bijouterie • Oiwrio
Beorges-Jules SAN00Z

46, Rne Léopold ¦ Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-27" Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs, Sautoirs
Bagnes , Bracelets, etc.

__F PRIX MODÉRÉS ~M

ÂPPRËNÏÏ
Boulanger-Pâtissier

Jeune garçon honnête et travailleur est
demandé. Bons soins assurés. Vie de
famille. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. D. Zaï, Neustadt 14,
Lucerne. 5363-3

Jeune fille de Zurich, présentant bien,
âgée de 19 ans, cherche place comme
volontaire dans un Hôtel, Pension ou
bon Restaurant, pour apprendre le ser-
vice et la langue française. De préférence
dans le canton de Neuchâlel. Vie sérieuse
et très familière. — Adresser offres à
Mine Stroiz, Josepiisirasse 110,ZURICH Ul.

5313-2

TAILLEUR
J. BRAND a reçu, des échantillons de

premières qualités , Complets sur mesure
depuis 45 fr. , façons d'habits dep. 28 fr.,
transformations d'habits, dégraissage et
racomraodages. Habillements pour jeunes
gens. - Ouvrage garanti et soigné. 5353-2

S'adresser rue du Premier-Mars 1S A,
au Sme étage. Se recommande.

fiteliep il©
FdlisiSiige d'Os*
On demande nue personne très

compétente pour diriger un ate-
lier de polissage d'or, (excellentes
références exigées. — S'adresser
chez si .w. les Fils de R. IMcard &
Co, rue Léopold Robert 24. 5376-3

Union Gjirétienna^^
Jeunes Oens_ ÎIP

Bureau, 7 */4 h. ' Rideau, 8 «/» b'
Jeudi S Avril 1903

àyl^vS
Musicale et Littéraire

au Casino-Théâtre .
PRIX des PLACES :

Balcon de face, 2 fr. — Premières et
Fauteuils numérotés, 1 fr. 50. — Parterre
et Secondes numérotés, 1 fr. — Secondes
non numérotées, 75 c— Troisièmes, 50 c.

Les cartes sont en vente au magasin de
musique de M. Léopold Beck, rue Neuve
n° 14, et Mme Cattanéo, magasin de car-
tes postales illustrées, rus Léopold Bo-
bert 25 a (maison Château). 5301-8

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

AKTÏGLAÏREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-52*

PHARMACÏË~MONNIER
Passage du Centre 4.

La Graisse de Char
vient d'arriver en bidons de toutes gran-
deurs, chez M. David ULMO. rue dn
Collège 18. 5454-6

____ PLAISANCE
Rue de Tète de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 2 et Mardi 3 Avril 1006
GRANDE

£***& §r*** _Pfe !$ mai ntr gi en si -*3pi gL Bfc

Jen de Boules
5282-1 remis complètement ù nen:.

Brasserieju NORD
Tons les MARDIS soir,

dès 7 Vs heures,

20433-17» Se recommande.

Ŵ _̂̂ _IWCP

J__ÊZ_Z _̂^__Z_!̂ L
CE SOIR, à 8 heures, et jours liants I

Grand Concert
donné par uno

TROUPE FRANÇAISE
SUCCÈS ! d,e SUCCÈS !

MM. SEREJMDELS , Duettistes.
Mme DERBLAV . Chanteuse comique.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée
— KiVTHÉK LIBRE — 10 78 j

wWtWSt̂ i^W ViAnWES :
W/f Jnl V L it  l l VVsl. PETIT? ¦¦

C-* <~=>w «»v»-»» ?50 .«*_f

WÊfc, vÊk
M 58, Rue Léopold-Rober t 58 &

# ém dernières nouveautés de la Saison m
2X §ÊtT Nous annonçons à notre honorable clientèle que nos RAYONS sont au GRAND COMPLET pour la SAISON d'ÉTÉ S

«95> Choix incomparable en Chapeaux garnis Choix immense en Tissus pour Robes W
•tffÉ Modèles de Paris. Dernière création. mousseline laine , toiles lavables, organdis *lĵ
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ŵ
j m  Dernière Nouveauté en Confections pour Dames et Enfants . 8434 Ch oix très considérable râfc
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