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Une Usine incendiée
A GENÈVE

150,000 francs de dégâts
Voici des détails sur l'incendie qui a ré-

duit en cendres, mercredi soir, _ .mpioirtante
.scierie de la Société anonyme Grandjean et
Cie, sur île terrain de la Queue-d'Arve, en
face du bâtiment des Abattoirs, à Genève.

L'alerte a été donnée en ville à 10 h. 45.
La lueur qui empourprait l'horizon était si
formidable que, jusque sur la place Neuve, les
façades des maisons étaient illuminées et
tout de quartier de la Jonction était éclairé
comme en plein pur. La foule s'était entas-
sée, énorme, le leng du quai d'Arve, d'où l'on
voyait l'incendie dans toute sa tragique hor-
reur. Attisées par un vent assez violent, les
femmes avaient rapidement embrasé toute
la charpente et s'élevaient très hautes, tandis
que des tourbillons de fumée traversaient
1- Arve, en même temps que des copeaux eu-
tlammés, tombant sur les murs des Abat-
toirs et du C.10S d'équarrisisajge, mettaient ces
bâtiments en danger.
Premiers secours, mais rien à faire

Les employés de la C. G. T. T-, o__ at le dé-
pôt est à quelques centaines die mètres1, ac-
coururent tes premiers; puis vinrent en civil
lea .officiers du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville et les pompiers des aottn-
munea de Plainpalais, — sur le territoire de
laquelle se trouvait l'usine, — de Oanoaige,! du
Petit et du Grand-Lancy, des sauveteurs auxi-
liaires et des agents de la sûreté. Les pom-
piers étaient impuissants. ___ > durent laisteer
brûler en se bornant à pnoitéger la fabrique de
parfumerie de MM. Chuit, Na_f et Cie,» chemin
de la Bâtie, qui, à quelques mètres de l'u-
sine, abrite- des quantités considérables d'es-
sence. . '

la chaleur était d'ailleurs telle qu'on ne
pouvait pas s'approcher du foyer.

Cependant, plusieurs sauveteurs auxiliaires,
au péril de leur vie, et bravant les poutres
e_-__ammées qui menaçaient de tctmber, péné-
trèrent dans une légère construction en ma-
çonnerie attenante à l'usine et servant de
logement au directeur, M. Grandjean. Ils
î-êussJrent à déménager un certain nombre
d'objets mobiliers, tous lee livres de la so-
ciété, et le coffre-foirt, dont le transport né-
cessita les efforts de huit hommes.
Du danger des courants à haute

tension
Attaquant les zincs de la toiture, les flam-

mes se> coloraient de vert et de bleu. Mais l'é-
clat de cet embrasement était si grand; qu'on
n'en pouvait qu'avec peine supporter la vue.
A 11 h. 10, une partie de îa charpente s'ef-
fondra avec fracas; et, quelques minutes plus
tard, un pan de mur s'écroulait en faisant
efenvoler des milliers d'étincelles.

Le courant à haute tension, qui vient de
l'usine de Chèvres, passe à proximité de l'u-
sine. Les câbles se dirigent dans un trans-
formateur en bois, élevé sur les terrains de
l'ancien Paie de Plaisance. On pouvait crain-
dre, à tout instant, que les poteaux en bois,
miaés par le feu, ne s'écroulent en entraînant
les câbles qu'ils supportaient. Et il n'était
pas question de les arroBer, car l'eau aurait
provoqué un court-circuit qui risquait d'in-
pendier les potaaux.

Enfin, à 11 h. 20, un sapeur du service
technique .annonçait que le courant était
coupé.

On prit .' .an paîtout K_ t. on la trouvait. On*
plaça des « courses» dans toutes les» direc-
tions. On utilisa même les bouches à eau de
la place du Vélodname. Et, les pompiers de
Coniignon, qui, partis à 11 heures, étaient

arrivés vingt-cinq minutes après, mirent leur
pompe en position dans Q'Aire.

La machine à vapeur de l'usine, mise souS
pression par la chaleur se dégageant de l'in-
cendie, menaça d'exploser, ce qui prwoqua
même un instant de panique. Mais un robinet
sauta et la vapeur put s'échapper des' flancs
surchauffés de 'la pompe.

Sauvez les bois!
Chacun s'efforçait de se rendre utile en

coopérant au sauvetage des innombrables pla-
teaux de bois sec qui encombraient le chan-
tier et menaçaient de prendre feu à leur tour.
Une discussion s'éleva à ce pnoipos entre M.
Chuit et des sauveteurs qui jetaient desl pla-
teaux de bois dans le jardin de la parfume-
rie et ravageaient ainsi de jeunes pousisep.

Alors, sur la demande de M. Sauvairan, ca-
pitaine des pompiers de Plainpalais, M. le
conseiller administratif Pricam appela la
pompe à vapeur de la Ville qui arriva à mi-
nuit cinquante; et comme dans l'incendie Ody,
elle contribua avec succès à l'extinct'olu en
noyant les décombres. Quelques pans de mur
se dressaient encore à ce -notaient.
Dèlarations du directeur de l'usine

Comment le feu a-t-il pris naissance ?...
On ne le sait pas .pas plus qu'on n'a jamais sn
lea causes de l'incendie de l'usine Ody, au
Grand-Pré, dont les prio)priétaires MM. Léon
et François Ody, figurent parmi les action-
naires de la société Grandjean et Cie. Par
une coïncidence curieuse, 1 incendie du Grand-
Pré avait déjà éclaté un m_T_re__L

Nous avons pu rejoindre te directeur de
l'usine, M. Grandjean, qui a là toute sa flotr-
tune engagée. Voici le récit qu'il noius, a fait-
écrit le reporter de la « Suisse » :

— « J'étais couché; et ma femme, aptes
avoir fait rentrer par la fenêtre la' chienne
qui était dans le chantier, se préparait à
se déshabiller à son tolur lorsqu'on frappa
de violents coups aux volets, tandis qu'on
criait : « L'usine est en feu !» Je m'habilla,
précipitamment et j'ouvris la pioirte qui sé-
pare tes bureaux de l'usine. Je vis un bra-
sier au centre de celle-ci, près de la -porte
d'entrée et do l'escalier conduisant au pre-
mier étage. Je ne comprends pas colmanent
.'incendie a pu éclater là. Les machines à
vapeur sont à l'autre extrémité du chantier
et jamais on ne fait du feu à cet endrol... Mais
les chiens n'ont pas aboyé et le concierge,
M. Allaman, qui loge dans une maisoinnettei à
peu de distance de l'usine, n'a rien entendu
non plus. »

Pas de victime
M. et Mme Grandjean sont les parents- de

sept enfants- dont six se trouvaient avec1 eux.
L'aîné a quatorze ans et le dernier né deux
ans. Tous ont été sauvés. C'est donc à tort
qu'on a prétendu, un moiment. que deux
enfants é taient restés dans les flammes.

Les dégâts
Sous la raison sociale Grandjean et Jac-

coud, l'usine était sise auparavant rue du
Vuache. M. Jaccoud s'étant retiré, une so-
ciété anonyme se constitua par actions au
capital de 70,000 franc-, et transféra l'usine
à la Queue-d'Arve, sur une sorte de pres-
qu'île bordée d'un côté par TArve et de l'au-
tre côté par l'Aire, sous la rampe Qui-
dort. Un point en fer traversant l'Aire conduit
à la fabrique de parfumerie et un pont en
bois est réservé aux ouvriers de îa scierie.

La nouvelle société construisit l'édifice avec
des matériaux provenant du hangar des Voies-
Etroites, qui fut autrefors aux Savoises. Les
soubassements étaient en maçionnerie. On prit
toutes Jes précautiolns contre le feu ensei-
gnées par l'expérience. L'usine était munie
de machines à vapeur d'une très grande puis-
sance. C'est ainsi qu'il y en avait une, uni-
que à Genève, paraît-il, d'une valeur de 25
mille francs, et dont la scie à rubans poiu-
vait couper des plateaux de dix-huit centi-
mètres d'épaisseur. Une nouvelle machine de
soixante chevaux avait été amenée dans la
journée et devait être placée aujourd'hui mê-
me. On a pu la préserver. L'usine occupai,
une cinquantaine d'ouvriers, soit vingt menui-
siers, dix-huit machinistes, deux commis et
des charretiers, qui vont se trouver sana -"tra-
vail. Et ils ont perdu tons leurs! outils. 1

L'usine faisait de l'ouvrage à façon, e-
s'occupa. t d'entreprise^ de çliarpenteg. 0*.

évalue les marchandises brutes qui ont brûlé
à 70,000 francs; les bois travaillés à 50,000
francs, sans compter la valeur des bâtiments.

Tout était assuré.

L'HORLOGERIE BISONTINE
Depuis bien des années, écrit le « Moniteuir

de la Bijouterie et le l'Horlogerie» de Paris,
-tous les fetbricants de Besançon que j'ai eu
rh-ertoneur de rencontrer — j'en ai rencontré
beaucoup», lors de l'exposition de 1900, puis-
que j'ét)ais membre du jury de rHoriogerie, —
m'ont reppo-hé de 'faire dans le « Moniteur »,
une place plus largqf à l'horlogerie suisse qu'à
l'horlogerie bisontine. Ce reproche est immé-
rité. Il me serait) a_sé de prouver que le «Mo-
niteur » s'est toujours plus occupé de Besançon
que de la Suisse. Les Bisontins se souviennent
des articles consacrés à la Suisse; ils ou-
blient ceux qui étaient consacrés à Besançon.

Je m'empresse d'ajouter que nul plus que
moi ne regrette que te «Moniteur » ne parle
plas -davantage de la fabrique bisontine. J'ai
la bosse du patriotisme très développée, peut-
être développée à l'excès. Je voudrais que
mon pays fut le premier feu tout. Quand je le
trouve inférieur aux autres sur quelque point,
j'en souffre véritablement. J'aimerais à crier
les supériO'L'ités de la France et des Français
de toutes mes forces, même au risque d'être
injuste. Tel fut moln état d'esp|rit à l'égard
dé Besançon, quand je pris la direction du
« ï-forâte-t*> . et tel il est encore. Si je n'ai
pla» fait plus pour les fabricants bisontins,
qu'ils s'en prennent g, jc-iux-mêmeï. ©t nom1 à moi-
Je leur ad fait toutes les avances; possibles. J'ai
désiré leur consacrer de nombreux articles,
m&is quand je leur écrivais, à ce sujet, je
trouvais pires d'eux une complète indifférence,
— si complète, parfois, que je pouvais bien
là prendre pour de l'impolite-se.

.11 y a -P. ivi. tel six 'mois; j'écrivis à un fabri-
cant du Ebabs —. je ;ne dis pas __ > Besançon —
pOar lui offrir de consacrer une étude à son
usine e ï à ae». modèles. Je trouvais des der-
niers infiniment supérieurs aux modèles suis-
ses. (H ne s'agit pps d'horlogerie.) J'avais
pris fe. peine, au cours d'un voyage, de vi-
siter son usine, dans ses moindres détails.
Ce fabricant me remercia de mes bonnes, inten-
tions et me promit de m'envoyer ce que je
lui demandais. Mais il ne m'a rien envoyé du
tout. Je lui ai rappelé sans succès sa promesse,
plusieurs fois. J'ai fini par me décourager.
Notez que ce -fabricant me reprochait de-
puis six ans de ne pes parie*, de Isa fabrication.
Je pourrais citer d'autres exemples.

Les Suisses sont, eu cette matière, comme
en -.en. d'autres d'ailleurs, tout l'opposé dtes
biisontins. Quand on est chez eux, ils vous
accueillent avec la plus grande bienveillance,
ils vous ouvrent leurs portes toutes grandes.
Ils font cela, parce qu'il est dans leur na-
ture d'être hospitaliers, et aussi parce qu'ils
savent toute l'importance de 'la publicité. Le
journaliste» qui a passé huit jours en Suisse
peut en rapporter, si/ le cœur lui en dit, des
aït-ioles pour une année, entière. Il s'est créé
d_s reJatlons, et, chaque fois qu'il aura besoin
d'un renseignement, il est apsuré de les re-
eey *®* très p-omptement- , ¦

Après ces exp.ica_.___., s'il -"estait dans l'es-
ptrir. des lecteurs quelque doute sur mes sen-
ti-n'ents à l'égard de la Suisse, voici de quoi
faire disparaître ce doute: Ces années der-
nières, il s'est fondé à Besançon un organe
qui s'a/pipelle la « France Horlogère». Comme
son nom le proclame, il a pour but la défense
de « l'Horlogerie française » et principalement
dé l'Horlogerie de Besançon, puisqu'il appar-
tient à un fabricant d'horlogerie de cette
ville. Or, ce journal consacre aux fabriques
suisses de longues et minutieuses descriptions,
illustrées de nombreuses illustrations. Il n'a
maire rien.feifc d'analogue pour les fabri-
ques de Besançon. A peine je crois, pour-
ràit-il citer une s__qj deux exceptions. Si on le
lui naproehait, il est vraisemblable qu'il se
défendrait avec les mêmes arguments que moi.

Cet jétat d'esprit est d'autant plus regret-
table qu'à Besançon on trouve des techni-
ciens et des ouvriers* qui ne le cèdent en rien
à ceux dé laj Suisse. C'est un admirable hor-
loger centre où les plus précieuses qualités
se sont conservées intactes.. On y fait d'excel-
lejutp bqrlogeri,-- Si le§ bosonting ge réveil-

laient UU matin, av1 eo de l'ambition, une con-
ception plus nette dé l'évolufon commerciale
et de la nécessité de la publicité, et ce sens de
l'assoiciatiou qui est si puissant, en Suisse,
ils auraient bientôt fait de rattraper l'énorme
avance prise par ce pays, comme importance
de production.

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis dés
Montagnes » :

Au moment de d'élaboration du projet d'ho-
raire d'été du Jura-Neuchâtelois, de nom-
breuses réclamations s_Mnt parties du Locle,
ayant pour objet la création d'une correspon-
dance pratique avec le train des chemins
de fer fédéraux partant de la Ohaux-de-
Fonds à 8 h. 11 du soir, ce train ayant une
très grande importance pour les relations
commerciales avee la Suisse allemande et
l'étranger. Pour l'atteindre, le prtcijet d'ho-
raire prévoyait, avec un illogisme extraor-
dinaire, un arrêt d'une heure et demie à la
Ohaux-de-Fonds, le train suivant arrivant
juste quelques minutes trop tard pour que. la
correspondance puisse s'établir.

Les revendications pressantes de plusieurs
associations et groupements locaux, autooi-
téa, chefs- de fabrique, laissaient espérer que
la voix du Locle serait écoutée à la direction
du J.-N.

Il faut se détromper. Le projet définitif
d'horaire, qui vient d'être imprimé, ne donne
aucune espèce de satisfaction aux intérêts
locloiis fortement lésés.

Bien plus^ l'élément ouvrier qui utilise
tes trains pour la Chaux-de-Fonds, sera très
embarrassé avec le nouvel horaire qui pré-
voit le soir des train?, à 6 h. 22 et à 8 h. 08,
1e premier étant trop avancé pour les ou v-ciera
quittant de travail à 6 heures et demie, et
le second les obligeant à une longue attente.

Il eût été facile de tout coincilier en .tabli-s-
sant un train local entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, quittant notre gare à 7 h.
20 minutes environ; ce train eût permis la
correspondance avec celui des chemins de
fer fédéraux, e* son utilisation par les ouvriers
lui donnait .une importance certaine.

Rien n'empêchait une telle combina-soin d'a-
boutir , attendu qu'il s'agissait d'un remanie-
ment de trains locaux entre les deux cités
montagnardes. >

La direction du J.-N. — représentée par
M. Vuarnoz — a cherché la difficulté, ou
bien, pour avoir l'air de se préoccuper des
revendications locloises, elle a pris l'avis
des... chemins de fer fédéraux... à Bâle, qui
se sont fort peu souciés, on le conçoit, de nous
donner satisfaction.

On se demande pourquoi il faut aller cher-
cher son inspirat-om à Bâle, dans une ques-
tion d'un intérêt aussi local ? Mystère.

Il ressort de tout cela qu 'il y a plutôt une
mauvaise volonté manifeste d'écouter les do-
léances qui viennent du Locle, à mo'.ns que ce
soit un parti pris de sacrifier notre ville.

Nous protestons et nous espérons que nos
autorités, nos organisations professionnelles
et commerciales, nos chefs de fabrique récla-
meront enacire énergiquement les changements
nécessaires au projet d'horaire d'été.

A la suite de cet article, M. le JD> Hichard,
conseiller communal, écrivait au même jour-
___. :

.Nous sentons chaque année notre dépen-
dance complète vis-à-vis des entreprises fer-
rugineuses de la Confédérat-on et cette cons-
tatation serait absolument décourageante et
sans issue, si nous n'avions pas l'espoir de
voir dans un avenir peut-être assez rappro-
ché, le problème de la traction électrique
du J.-N. résolu et venir donner à notre ligne
nationale l'indépendance et l'élasticité vou-
lues pour assurer à la population du Locle
toutes tes correspondances désirables en gare
de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

En attendant cette transformatioin impor-
tante qui, si nous sommes bien informés, pour-
rait être connexe avec celle de la gare du
Locle, il est nécessaire que les organes de
notre eCommerce et de notre industrie locale
ne se désintéressent jamais, malgré les diffi-
cultés et les insuccès, de tout ce qui c© ncern .
nos cop,munjcations avec l'extérieur.

Le Locle et l'horaire da J. N.

PRIX «'ABONNEMENT
Franco pour 11 -uni»

On an fr. 10.-
Six mois > ô.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pont
l'Btr-nger la port an aui.

» »

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
M< minimum d'une nuii.no*

75 centimes.

— SAMEDI 7 AVRIL 1906 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à H '/_ h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '. . h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices i 8 ., h. s.

Du 1" Octobre 1905 \ «éparts pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1905 
¦—_------__
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innnrf. m. nt A Iouer' P°ar fln avril
appui iciucui. ou époque à convenir,
un beau logement moderne de 4 pièces,
dont 2 à 3 fenêtres, 2 à 1 fenêtre, cham-
bre au bout du corridor, chambre de
bains, balcon, lessiverie et cour. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 1, au ler étage. 5691-4

A lfl l lPP DOUr -e ~'! avr *'  19"t '- r>ie (iu
K'tlCI progrès 87, Itez-dc-chaus-

sée, 8 chambres et cuisine. — S'adresser
Etude Ch. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 4887-2

_ n _ _ P . .  mont A louer de suite appar-
i-ypai IClllClll. tement de 1 ou 2 pièces,
à volonté ; bout de corridor éclairé, cui-
sine, dans maison d'ordre. Confort mo-
derne. 5717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

A nnal1., m. lit à louer P°ur le 30 Avril
Appdl L.111B111 1907. au Sme étage. 6
pièces (chambre de bain) et dépendances,
situation centrale et bien exoosé au so-
leil. — S'adresser à M. Emile Rufer , 23
Rue Daniel-JeanRichard . 5608-2

Macr î -cin  rue Lé°P°lu Robert. —d
^

dMll /-, remettre de suite ou
pour époque à convenir , joli magasin avec
appartement et dépendances . - S'adres-
ser sous chiffres HI. O. 5583, au
bureau de L'IMPARTIAL. 5..8:i-a*
innflP.PlffPnt A louer, de suite ou
nj J^t ti LOlllOlH , pou r époque à convenir,
nn logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, avec part au jardin. — S'a-
dresser Grandes-Crosettes 2. 5'21-2

A lflllPP Pour le «° avril 1900, Pont 11,
lUUCl rez-de-chaussée vent , 4 piè-

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

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 4654 2

PhflmhPP meublée et indépendante, est
UUalUUl C à louer au rez-de chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5650-2

Phamh. . ¦"¦ i°uer de suite ou époque
UliaillUl C. à convenir , une chambre
non meublée, avec cuisine. — S'adiesser
rue de l'Envers 26, au2me étage, à droite.

5710 -2

PhfllTlhp . -̂  l°uer une chambre meu-
Ulla l l lUI  _ .  blée et indé pendante, à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 13, au 2me
étage, à gauche. 5713-2
0t iqm fi i i Q A louer pour le 1er mai une
UliaillUl C. grande chambre à 2 fenêtres
et cuisine, pour personne seule. 5i0i-2

S'ad. au fiureau de I'IMPARTIAL. 

ApPctriGUlcIltS. tobre , dans maison
moderne, plusieurs logements de 2, 3 et
4 pièces, chambre de bain , bout do corri-
dor éclairé, balcons, gaz , électricité, lessi-
verie, cour et grandes dépendances. —
S'adresser chez M. C. Meyer Graber . rue
de la Paix 85. 4656-6*

Au n u .  t. mon. _ de 8 et * P|eces avec et
i_ |j pal IClUeiIlO sans chauffage central ,
mouernes, concierge, ;V louer pour le
31 octobre li>0 (> . Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel -Se Gie, rue Jacob-
Brandt 4. en face du passage sous voie
des Crêtets. 457^-9*
I nnantaman.  A louer pour le 30 avrilAppariemeiii. vm. m. do ia pai_ 3,
un joli appartement do 4 chambres , avec
bout de corridor éclairé, grand balcon ,
belles dépendances , buanderie, cour , con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue do la Paix
1, au 3me étage, à droite. 4772-14"

BANQUE FEDERAL E
i . O . I KTK ANONYME ) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS
Cour*» de» Chaiures. le 6 Avril 1906.
Non* gomme* aujourd'hui, saur variation» imoor

tantes. actiAtf -tirs en compta-courant. 01 au comptant
mning 'm.a lie. coimiii_iiun. ue uanier naiicatili» snr

Es. (.un
Ch.nne Pari» IOO lu'/»

?•- _ . - Cnnrt «t oetits effet» Innés . 3 l l_ IS« ,tnn' • . muis , kcceiit. Irani-aisei. 3 100 18"/ ,
3 mois > minimum 3U00 fr. 3 100 18*.,
Ch.aue 2* . 16' •

_ 0R _ l_ S /Court et nelits nffel» Ions». -V, S5.1.'/,
. S mois . .• ¦ ¦ •i - i ' iil - it .  an .l:ii "- 5 31/, 25.17

3 mois i minimum L. 100 . 3y. li. IS

! 

Chèuue Berlin. Francfort . l ï î  il 1 ',
Cuiift et neliu effets lonea . 5 tU'tHl ,
_ mois » acceptât, allern-mlei 5 lï. i 03
3 mois - minimum M. 3000. 5 123 i-
Chenue liènes . Milan. Turin H. 13"/,

Italie Court et petils «itfils long. . 5 l!)fi.i 3* ,
'**'" * - mois , 4 chiffres . . . .  5 10. 20

3 mois, S chiffres . . . .  S 100 -S
Chèque Bruxelles , Ailiers . »9 8_ ",

Belffiqne S à 3 mois, trait, acc., ;SOHO fr. r, 93 _,.*¦_
(Nonacc..h iil. . manil., 3ct.ch. «V, 3»¦*>_-'_

Am .tprrl t Chèuue et court . . . .  .07 15
l _ , 2 a .. mms. trait, acc, Fl. 31)00 3 207 15
KOlt ord. fNoii i__ . . l i i l l . . nuiiii_, 3>H.eh . .,t' , *07 \*¦- i Chèuue et court . . . .  4V, lu- .tM)
IieODe . (Petits effets lunes . . . . 1'/, IU» 60

(2 à 3 mois, * chiffre. .»';, M» 60
HeiT-Tork ciio-jue. . . . . t> B.I?*/,
SOISSB • Jusqu'à 4 moi» . . t."/, ""* *—

Billets de banque français . . . .  — l< _ 17 ..
. . allenianils . . .  — 12. _l)
* * russes — 2 61
* • autrichiens . . . — 104 .0
» » anglais . . . .  — 2b 16.,
» » italiens . . . .  — îUO —

Napolmins d'or — 100 1 . ':,
Souverains ang lais . . . . • • ¦  — 25 U
Pièces de 20 mark — 24.58

HF PENSION -FAMILLE
5826-6 Kue du ".ord Ol.  au 1er étage.

KI0SQUB .S^Sg
tite Brochure sur la « Séparation des Egli-
ses et de l'Etat.. Prix 10'ct H «98C 3744-3

A n_ rl__ i(- ^"' c,onnerait des leçons
AVgglalSt. a'anglais un soir par se-
maine . Conversation et correspondance
commerciale — Olïres par écrit sous
chiffres A. Z. 567 1, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5671-2
_ *** A l~*i D A M O O" demande un
U A U M A I \ O. bon fabrican t de
cadrans émail blanc, genre bon courant ,
grandeur 19 lig,, épaisseur 4 douz., se-
condes creusées. — Adresser par écrit of-
fres et prix pour séries, sous chiffres lt.
!. . 5051. aubureau de I'IMPARTIAL.

5651-2
All_ -_____ n -i  Une jeune fille désire-_____ _,__..a-._ -_i. ra*t prendre quelques
leçons d'allemand avec ;une dame ou de-
moiselle. — S'adresser Société Kaiser ,
Place Neuve 6. 5744-2

Innnn flllo On* demande de suite unc
dcUllv 1111t.. jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider à tous les travaux d'un petit
ménage. Petite rétribution. — S'adresser
rne du Parc 79, !au 3me étage, à gauche.

6739-5

Remonteur. °;edePZn'
entrer de snite nn bon démon
teur-remonteur puni* petites
et grandes pièces soignées
cylindres et ancres.

S'ad. au bureau de I'IMPAP.TIAL. 5664-2

RpTOnTitonp. 3 bons ttma**-tma eon-
liGl_l .lllt._ li.. naissant bien la pièce an-
cre trouveraien t place stable pour dans
la quinzaine.  5765-5

Sadr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 

T.. d lp i lOP Une bonne régleuse plats
HC Q I C IIL G. trouverai t place pour tra-
vailler au comptoir, de suite oa dans la
quinzaine. 5764-5

S'adresser au burean de "'IMPARTIAL .

Vki.PHP expérimenté , bien au courant
Iloll-li l de l'échappement Roskopf soi-
gné, trouverait place stable. — Offres par
écrit, sous initiales X. Z. 5663, au bu-
reau de I'I M P A R I -IAL. 5663-2

fill.llfl. llPIIP On demande un ouvrier
UllillUUUGlll ¦ guilloeheur connaissant
la machine, pour un coup de main. —
S'adresser à l'atelier Frey, Wintsch &
Cie. rue du Signal 8. 5816-2

nvllG i agco. des achevages ancres-lixes
grandes pièces, — S'ad resser chez M. Ju-
les Bernard , rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

5661-2

Fl. llPl"C On offre des débri s à faire en
L-CUll .» grandes vis. 5666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A _ *hpv pni» °a d»*"***»*1»ntll .T C Ul , nn achèvent-
d'échappements après doru-
re. — S'adresser à la Fabri-
que « la Maisonnette s . 5689-2

PmnipppadP . 0n offre des 's'ipierra-
LHIIJJIG! I ageô. ges grandes pièces 24 li-
gnes, ainsi que des posages d' aisui!-
les. 5711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .-

Pflli. .PHP . ï> 'lls'eurs hons polisseurs ,
l UlIooGUl o» polisseuses, finisseuses et
lessiveuses de boites métal , peuvent en-
trer de suite aux A teliers, rue du Pro-
grés 11. 5658-2

R pm_ nf l . r .  0 Au C0"'P l0'r rue Jaquet-
l lGil IUlt lol l l i . . Droz8 , on engagerait en-
core 2 bons remonteurs connaissant bien
les pièces ancre. Inutile de se présenter ,
si l'on n'est pas bien au courant. 5719-2

PA I I'C o . U .0 ^e k°"es or . connaissant
1 UI1._ .U*1G go,, nuitier à fond , est de-
mandée de suite ; à défaut , on prendrait
une assujettie. — S'adresser chez Mme
Favre, rue du Nord 50. 5652-2
f!__ P _ n _  Uue bonne perceuse, une
Vaui ail-. frappeuse de paillons et
un commissionnaire sont demandés à
la Fabrique, rue du Doubs 9. Pressant.

5707-2
P_ li__ nn _ 0_ Bonne ouvrière pour la
l UllùoCUOCo. boite trouverai t engage-
ment avantageux , ainsi qu'une bonne po-
lisseuse de fonds. 5772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MillflllPO Oa demande 2 ou 3 mineurs.
lUlllGlllD. S'adresser à la Carrière
Jean Bauer , Sombaille 10.

A la même adresse on demande à ache-
ter un wag-onnet-bascule; usagé, ayant
50 cm de voie. 5706-2

On H pmà nrla un Portier sachant les 2
vil UClllCiilUt- langues, deux bonnes
Sommelières, deux Cuisinières (50 et 60
francs par mois), un bon Courtier d'assu-
rances, un Représentan t pour fabri que de
vélos, automobile et motocyclettes. S'adr.
au Bureau de placement , rue de la Serre
n- 16. 3722-2
Ipiinn f l l ln  active et intelligente est
UCUllC I111C demandée comme appren-
tie pour le travail de bureau daiis un
comptoir de la localité. — Adiesser offres
sous chiffres S. B. IV. 56__ ,  au bureau
de I'IMPARTIAL. 5646-2

***X ******MH******X *****- .b!'Mt **̂ ^

Commissionnaire. j e°ne __rmnedUn
note et robuste. Place stable et bien ré-
tribuée pour garçon sérieux et travailleur.

S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL. 5791-2

Commissionnaire a
p
rcto

e
m
n

rt
e
o.r. rueuatu

Nord 89, au Sme étage. Certificats exigés.
5800 2

Pnli  .Qûl icn Une bonne polisseuse de
I Ull__ .U_ C. _oi.es or. ayant l'habitude
du léger , est demandée de suite. — S'a-
dresser rne de la Ronde 3, au 1er étage.

5702-2
A nnnpnlj n  On prendrait une jeuno fille
"JJJIl CUtlC. pour lui apprendre les ser-
tissages de moyennes. — S'adresser rue
du Puits 17, au ler étage. 5662-2

flni l î l l .  i . PPO 0n demande 3 appreu-¦JUUIU11C1 C*». tj-. g pour époque â con-
venir. — S'adresser chez Mlle Ryser.
rue du Nord 25. 5667-2

Â __ !' . î l f i .  Oa u emanie  de suite une
iipyi CUllC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Commerce 121, au 2me
étage. 5543-2
_ !l l ._ in i_ Pû et femme de chambre.
UUlùllll.l . __ un jeune ménage de 2
personnes demande une bonne cuisinière
sachant faire une excellente cuisine. Ca-
ges 45 à 50 fr. par mois. — Une bonne
femme de chambre connaissant bien le
service. Gages S0 à 35 fr. par mois. Ex-
cellents certificats sont exigés. 568.-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
I p iinn f l l ln  recommandalile. sachant

UCUUC UllC 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 du Progrès 57,
au ler étage. 5506-2

Fille de ckfflbre. j en0nuefrie _haT
bre honnête. Entrée de suite.— S'adresser
à l'Etoile d'Or. 5714-2
IpMî l . h n m mp  sortant des écoles, fort

UCUUC UUUIUIC et robuste , est demandé
à la Librairie C. Luthy. 5690-2
Pj l l p On demande pour le 25 avril pro-
l lUC. chain , u'ne bonne fille propre et
active , pour aider aux travaux dû ménage
et à l'occasion servir au café. Bons gages
si la personne convient. — S'adresser à
Mme Edouari Jeanneret-Lesna, Grands-
Monts 661, Le Locle. 5670-2

Garçon de magasin.  ̂_£"___£
sin ue la localité, un jeune homme fort et
bien recommandé pour faire los travaux
de nettoyage. Entrée 15 avril. — Adresser
offres avec références Case postale 838.

556'-'.*

I ndomont. A louer deux logements de
¦JUgOUieUli.. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould , rue du Parc 130. 4633-9

Appartements , ^ariïïr _Ftt
chambres, (îuisine et dépendances, — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de chaussée. 4780-5

A lflllPP Pour Ie 81 octobre , un beau
1UUC1 2me étage de 3 pièces [et bout

de corridor éclairé, situé en face du Col-
lège;primaire. — S'adresser rue Numa
Droz 43, au rez-de-chaussée à droite.

5715-2

Pfl VP *̂  louer pour le 30 avril , uue
Uclit .  _elle grande cave , située rue de
la Serre 92. — -.adresser Bureau A. Not-
taris, rue du Doubs 77. 568.-3

____ s____3____r-Z_7i;.:-rr-_ -_rr-. K:". • .'¦->^r.__ ~

M .MB l fi .'Hôtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étaga ut i
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, oa
au propriétaire. 471--8*

Appartement , igœ, au centre des af-
faires, à proximité de la rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis a neuf. Grandes dé-
pendances. — S'ad resser rue de la Serre
49. an 3me étage, à droite. 5091-10*

Â I O f I R R  !'""r lo 30 avr" P**°oh-in>LU U LI II ensemble ou séparément :
Un bel appartement do 8 chambres,

salle de bains, cuisiue et dépendance.,
balcon.

Un bel atellsp avec bnrean et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour fermée.

Un logement de 8 chambres, enisine
dépendances . — 450 fr.

Un logement de 2 chambres, cuisine
dépendauces. — 400 fr.

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

Pour le 31 octobre prochain , onsembl
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine cl
dépendances. — 450 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. Danohaud, entrepre-

neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 3796-14*
A n n a P t f l .  10I1 1 A louer pour le 30 avril ,
-_J, y_l Lt. Ul.Ul. aux abords immédiats
de la ville, un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et déoendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 3775-15-,

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ».

inn_. .PIHPI.*. A -ouer à* *-l* ||e <>u à¦.p.*ni «um ** convenlr 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 nureau de I 'IMPARTIAL. 3320-17*

I nnanv et entrepôts à louer pouvant
llUudUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-17"*

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .
ànna p fp mp nî  A louor Pour uu avril
Apj iai ICUICHI. un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz, électricité. — S adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Maire t 1.

2194-26*

MAGASINS
occupés par l'Epicoi-ie» vue
Léopold Robert 59, sont si
louer, ensemble ou séparé-
nient, pour le .. (. Avril f i. ._ T. .
— S'adre-tser à Mill. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard <_»4.

2560-43*

I fl P fl 11 Y •'" 'ouel'- pour époque â con-
LiU.ClUA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre , avec trois
lenètres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309 35*
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LOUIS LÉTANG

,- ' — Pour se venger de u-oiïre interVentioii,
aes brigands-là sont bien capables de Ta»-
___•«• assassinée ! , .
i — Non ! s'écria Pierre CJastagne. Elle
Iflenxe !... Voyez comme ses iktaines coulent
sans ceesie ! C'est'donc qu el'-a vit, puislqu'elle
pouffre ! Ai ! portons-la vite -loin d'ici, à
l'air libre.¦. Pierre prit doucement, religieusement, ia
jpetite Fixa dans ses bn-ij . robuste- et l'em-
porta au dehors.

- , A oe moment, la piotrte extérieure s'ouvrait
feafin , laissant passage à M. Godde, à l'un
àes gardiens de la paix — l'autre restant
dans la rue pour maintenir -la foule — et
à quelques citoyens de bonne volonté choisis
gar l'inspecteur.

•— Nous sommes arrivés avant vous, mtoin.-
Bïeur Godde ! cria Castagne triopiphant. Il

_ y avait une seconde issue que les s-erruriera
connaissaient — de braves gens que je yoius
çecommande.

i— Et mademoiselle Fira ? , » t-,
. i— Sans connaissance. Pauvre Ç'etâfe, faut
..horribles émotions î Mais elle vit et ie la
prois sauve.

r- Oh ! tant mieux.
. ,— Et puis, savez-vous, _-_c-i__e_ï Godde,
fui nous av_ a_. pincé, qui vous ail.-* trouver
dans un coin, licele ctmme une saucisse?...
Eh bien ! Victor Canquoi's, dit La Pince J Lui-
Biême ! Vous savez, je VA_S le ^co__ma;ndet

celui-là !... Pas de la même façon, pa_ 1 »sxe-nr
ple !... - . •' i f  '•

i— Toutes mes félicit. tiloWs, mon bon ami,
répondit Goldde avec -émotion. Je suis bien
heureux de vous avoir emmené avec moi-

i— C'est la Providence, voyez-vou_s, mon-
sieur Godde, qui s'est servie de moi, très
humble instrument, pour accomplir ses deis.
seirts et sauver la fiancée de mon; maître.

i— Elle ne pouvait mieux choisir. v
Godde se rendit hâtivement dana la pièce

où les scènes que nous venons de rapporter
s'étaient déroulées et il en fit une rapide
inspection. Puis il alla jeter un coup d'œil
sur la cour par 'laquelle La Pince et ses
acolytes avaient espéré vainement pjoiuvoir
s'enfuir. .

¦Il aperçut, se traînant à qua_r_ patte* , le
lonlg du mur, un hoimme qui paraissait en
assez piteux état. '•C'était l'infortuné Gou.e-à-Bleu'e. , ,

Rudement projeté sur la muraille, derrière
la porte enfoncée par Pierre et ses aides,
il avait eu les genoux sérieusement abî-
més. _

Personne n'avait fait attentitoln a lui. H
était resté quelque temps sans pouvoir bou-
ger. Puis, eu se traînant, il tentait de s'é-
chapper.

H fut vîvém-ht cueilli et ramené ptês de
La Pince et Troglol.

Complet, le trio. L'expédition avait mal
tourné. La bande était prise.

Ce résultat obtenu, ces c_~-sta_atio'n-. fai-
tes, Godde revint en, tolute hâte s'inquiéter;
de Fira.

' Mil
L'amour efface et console

Eors'que Pierre (___sfa'g-_e sfettif, p'or_a___ la
jeune fille dans ses bras, une poussée de
curiosité se produisit dans la foule qui s'é-
paississait de plus en plus. r '

Des applaudissements éclatèrent.
fliais cette curiosité et cette symftatnîe

étaient en demme ___*_ gênantes. Con_ment s'y
dérober et pssurer à la jeune fille le calme
et les bons soins qui lui étaient nécessaires.

Une brave femme — il s'en trouve toujours
à point nioanmé dans les foules parisiennes*
— s'empressa d'offrir sa maison. Elle était
toute voisine. Deux pas à faire.

Pierre accepta aveo reconnaissaïn'c'e.t
On lui fit un chemin à travers} la foule.
Bientôt la jeune fille Se trouva à demi c_ |u-

chée sur un canapé de salon bourgeois.
L'hôtesse, sa fille et sa bonne s'empressè-

rent autour de Fira et essayèrent doucement
et intelligemment de la tirer de son évanouis-
sement. ' i '

Pierre se retira par discrétion et dotmmença
à monter la faction sur le pas de la porte.

C'est là que Godde vint le rejoindre.
.— Eh bien ?
!— Mademoiselle Fira est .lojignée par d'ex-

cellentes dames. J'attends qu'elle revienne
à la vie. Quelle alerte, monsieur Godde ? .

,— Une minute d'inattention a permis à ces
g_ edins d'arriver à leurs fins ! C'est stu-
péfiant. Us sont très forts. : i

— Oui, mais ils sont pris tout de même.
Au moins, cm ne va pas les- laisser échapper?

— Certainement non.
— S'il y avait le moindre doute, jes retour-

nerai,, les garder. , , . , . :
-,— Inutile. Us n'ont aucune r'aisota de fuir

la protection des gardiens de la paix. Sans
eux, la foule les échorperaifc.

*— Ce serait pain bénit.
; r— Ah 1 je ne dis pas le contraîré.

Godde s'interrompit. Grâce à sa haute faille,
il voyait par-dessus la tête des badauds) tout
le bas de la rue du Chemin-Vertl et son at-
tention venait d'être attirée par une voi-
ture de maître qui commençait à gravir la
pente. , ¦ '<

— Tiens! fit-il, on dirait le dojupéi de mon-
sieur de Oercy !"

Pierre Castagne se haussît, sur- la pointe
deg pjeds*.

----- Juste ! En voilà une ctofi'ncidence !... Mais
alors, il va falkàr annoncer à mon maître?...

:— Sans doute, et l'amener tout de suite au-
près de mademoiselle Fira. Je m'en charge.

;M. Godde fendit la foule pour aller au-de-
vant de la_ voiture qui n'avançait plus qu'au
pas.

Cétait bien, en effet, Georges de H-c-îi*1 qui,
suivant ses intentions et ses prome-ses, &e
rendait rue de Ja Folie-Regnault, au domi-
cile de Mirbal. Son cocher, trouvant la rue
encombrée, s'appr êtait à tourner bride pour
faire un crochet par lia rue Pétictn, lorsque
M. Godde lui fit signe d'arrêter. i « ,

Georges pencha tout de suite Ja têtei à 1»
portière. En reconnaissant Godde, il devint
tout pâle et sauta sur le pavé.

— Mon Dieu ! s'écria-t-il , Fira ?
— Rassurez-vous, m-omsj eur le comte, elle

est sauvée.
— Sauvée ? De quel danger ?
— Un attentat inouï, monsieur le comte.

expliqua Godde. Un enlèvement en plein jc -iur,
en pleine rue populeuse. Grâce à Pierre Cas-
tagne qui était avec moi, et au dévouement
de quelques braves gens, nous l'avictna déli-
vrée. Les malfaiteurs sont pria. i

— Où .st-elle ? demanda Georges avec*
uïte fiévreuse impatience.

— Ici. Tout près. Je vais vloius conduire...
Quelques minutes plus tard, G.orges de

Roir était auprès de liv jeune fille, à qui ses
bonnes hôtesses prodiguaient des soins in-
telligents, i ' ' .

i— Fira ! chère petite Fira ! s'écriait-il e*r_
oouviant de baisers ea petite main abandon-
née. « . .• '

L'évanouissement de Fira avait aa. surteiut
pour cause la terreur nerveuse qu elle avait
ressentie au moment _ïù l'horrible La Pince
enfonçait dans sa chair l'aiguille enerte-

Jl arriva que, par un phénomène inverse^
la voix connue et rassurante, la voix aimée
_e M. de Cercy dissipa, cette terreur ocmmei
pa£ enchantement.

Çâ suivre.)

Le Testament
du Sorsaire



GHAVE mmim m BEIOHSTâO
Après la Conférence - Un dlsoonrs de M. dé Bulow

Hier à pL-uverture de la séance du Reichs-
te& on ocmstate la présence de M. de Bu-
low, des secrétaires d'Etat et d'un certain
nombre de membres du Conseil fédéral. Les
députés ne sont pas très nombreux, maisf les
tribunes sont bondées. A l'occasion de la
deuxième lecture du budget de la chamcel-
_erie impériale, le prince de Bulow, prenant
tel parole, s'exprime _*_ n___e suit :

Bien que Ja conférence d'Algésiras efc .it
terminée, je tiens à saisir la première oc-
casion qui se présente pot-, m'expliquer sur
utofcre politique marocaine; mais vous com-
prendrez que je pèse soigneusement mes
mot», non seulement parce que la conférence
a encore des formalités à remplir, et parce
que le résultat de la conférence eij la ques-
tion marocaine n'ont pas encore été l'objet
__une discus. ion dans aucun autre parlement,
mais aussi parce que je ne veux: pas porter
préjudice à l'entente péniblement obtenue, ni
risquer de la troubler. Il y a eu des semaines
où l'idée d'une guerre s'est emparée dea es.
prite. Comment cela s'est-il produit ? Les in-
térêts vitaux du peuple allemand étaient-ils
menacés de manière que lea hommes qui diri-
gent not.e poilitique ext.rieure puissent son-
ger à en appeler à la force ? Voulions-nous
faire la guerre pour le Maroc ? Non, mes-
sieurs, pas pour le Maroie. *

Nous n'avons pas au Maioc d'intérêts pc>-
litiques directs, et nous _'av_ins pas non: plus»
là-bas d'aspirations politiques; mais nous!
avions des intérêts économiques dans un payai
d'avenir, indépendant et jusqu'ici peu connu.
Nous étions partie dans une convention inter-
nationale qui contenait le principe de l'éga-
lité de droits. Nous po__sédions aussi, en
vertu de traités de commerce, les droits
de ia nation la plus favorisée et nous ne pou-
vions laisser disposer de cela sans notre ap-
probation. U y allait de la considération de
la politique allemande et de ta dignité de l'em-
pire allemand, points sur lesquels nous ne
pouvions céder. (Appl.). Nous ne voulions pas
prendre pied au Maroc, car en ce faisant
nous eussi'onsi plutôt affaibli que renforcé
notre position.

M. de Bulow dît que» .'Alleina'gmé n'a pais
voulu faire opposition aux revendications de
ri__pagn<e et de la France-, revendications plus
awàennes que celles de l'Allemagne. Et-
na pas voulu se frotter à l'Angleterre, parce
que celle-ci s'est rapprochée de la France.
Tout ce que nous voulions, dit-il, c'était mon-
trer que l'empire anemanid ne se laisse pas
traiter en quantité négligeable; c'était la
ppirte ouverte au Maroc.

M. de Bulow ajoute que c'eût été manquer
de coup d'oeil que de laisser la conférence
«ôciiouer sur des questions secondaires, telles
que pelles du nombre des censeurs de la
banque et de l'inspecteur de police.

ML de Bulow croit que le résultat de la
oc-aférence peut être utile à tons les pays
tiviliséa.

JLe baron B_-r.li._g, du Centre, exprime sa
reconnaissance au chancelle-* et dit qu'à Al-
gésiras il n'y eut ni vainqueurs, ni vaincus.
I_ espère que l'entente avec la France s'af-
firm era toujours plus. P reconnaît l'utilité
d» rôle joué dans la Conférence par l'Au-
triche, mais il s'étonne du langage de la
presse italienne.

M. Bebel dit que l'Alleir-fitte a éveillé, chez
te sultan ,des espérances qui indisposlent d'au-
tres nations. La dépêche du comte Lamsdoirff
aa comte Oassini, ce sWufflet mordant, est
une réponse aux avances exagérées de l'Alle-
magne à la R-sapts»

Le prince de Bulow s'évanouit
Après avoir prononcé son discours, et pen-

dant que Jl Bebel pariait1, le prince de Bulow
a été sérieusement indisposé. A plusieurs re-
prises il s'est incliné à gauche sur son siège,
puis s'est r -dressé. M. Bachem, qui avait
observé les mouvements du chancelier, s'est
précipité vera lui et l'a eoutenu. M. de Stol-
berg, vice-président, a mandé le Dr Hugdian
qui s'est empressé auprès du chancelier, ainsi
que le Dr Becker. Le vice-présidenb a.sus-
pendu la séance pendant un quart d'heure.

Le chancelier a paru se remettre un peu
et a prononcé quel ques paroles à l'adresse
des. médecins et du conseiller; intime Lee-
tteft,

L'empereur accourt
Au moment où l'empereur arrivait alï

Reichstag, le chancelier dormait- Le docteur
ayant prié qu'on .n'interrompît pas ce som-
meil, l'empereur quitte le Reichstag à trois
heures et quart.
' Le chancelieif p» été Vanspiolrté de la salle

des séances dans celle de la présidence, ou
il s'est remis rapidement. Il isemble qu'il! ne s'a-
git que d'un évanouissement passager. On ne
constate aucun symptôme de paralysie.

Le Dr Renvers a déclaré que l'état de
tante du chancelier n'est nullement inquiétant.
' La princesse de Bulow est arrivée aui Reicbs.

Uag. Elle est très calme.
La reprise de la séance

iA 1 h. 20 la feéance est reprise.
Le comte de Limbourg-Spinun et __. BaS-

Bermann expriment leur adhésion à la poli-
tique de la diplomatie allemande.

Le comte de Limbourg- dit qu'il est difficile
dé justifier l'attitude de l'Italie; par contre
celle de l'Autriche est très méritoire.

Le .budget de la chancellerie et celui des
pffaires étrangères sont adoptés. Puis le
Reichstiag s'ajourne au 24 avril. . . . .. ... .
¦ ' Y- '". . " . î —K*-» llHHUii ' ." . i «.

CHEZ LES MINEURS
L'ingénieur

M. Ooimely, dans le « Siècle», invite l'opji-
j iion publique à ne pas accabler l'ingénieur
avant le prononcé de la commission d'en-
quête :

«Enfin, la cafetrolp-ie de Courrières nous
a appris que tous les ingénieurs sont des
ânes. C'est une vérité qui a déjà été "expo-
sée par quelques journali stes et par de
nombreux délégués mineurs. Il est certain,
en effet, que l'Ecole polytechnique abrutit
les enfants du; peuple français et que l'E-
cole des mines les achève. Ils ne seront
sauvés, et il n'y aura plus de catastrophes
dams les mines que lorsque les ingénieurs se-
ront employés à traîner les wagons et
auront été remplacés dans leurs bureaux par
des galibofe. lf. Basly ne nous a pas laissé
ignorer, hier, cette vérité lumineuse, et je
peindrais difficilement ma satisfaction d'avoir
entendu un fo-menteur de grèves reprocher
aux ingénieurs la mort de tant de victimes et
même les souffrances dé ceux qui omit survécu.
Les grévistes, non seulement ont rendu le sau-
vetage plus difficile, mais ils .mt roué de 'coupa
les sauveteurs. Ils sont qualifiés pPUr acca-
bler les ingénieurs.

»Du reste, les mêmes grévistes Obligent
les ouvriers qui ne veulent pias faire grève
à s'agenouiller, avec un écriteau sur le dos
portant ces mots : « Je suis un fainéant ! »
Cest dommage qu'ils n'aient pas pu se ppot-
curer ran ingénieur pour lui coller dans,le
dos l'étiquette : « Je suis un âne! »

_ »I1 me plaît de voâr que, le seul travail-
leur, c'est le gréviste, et le seul savant,
c'est encore le grêyistie.

La dynamite et la grève
A Hairties, oin a arrêté sept mineurs acc_I-

eés d'avoir lancé des cartouches de dyna-
mite sur lai voie ferrée. Cette arrestation
fut très mouvementée. Perchés eur une voi-
ture de maraîcher, les, prisonniers furent con-
duits par les gendarmes à Billy-Momtigny,
où on devait les embarquer dans le train qui se
dirige vers Béthune. Deux mille grévistes
voulurent empêcher ce transfert. Une yéri.
.table bataille s'engagea à Billy.

Des hussards et des dragons vinreht réfi-
forcer les gendarmes etc parèrent des charges
successives, mais ils ne se servirent à aucun
nornen. de leurs armes. Les ouvriers, cepen-
dant faisaient tout ce qu'ils pouvaient poun
rompre les cordons de soldats. Us étaient
littéralement furieux et se battaient avec lea
hu___ards et les dragons, à coups de poing
et à coups dé pied. Des chevaux se ca-
brèrent et Ion put craindre un malheur. L'ha-
bileté des cavaliers et leur patience furent au-
dessus de tout éloge.. Si le sang n'a !pas coulé
auj ourd'hui à Billy, on le doit _ert _4n.emenj |
à leur; modératm.

Spire-. d____ tfeUréis de RtS-ilIe IeS grëvisfes
durent renoncer à la lutte et les prisonniers
eanbarqués sur un train purent être dirigés sur
Béthune, où ils sent écroués à la grison qui
a-brita déjà ML Broutehoux.

âFouveïïes étrangères
FRANCE

Grévistes incendiaires.
De graves incidents de grève viennent de

fle produire à Fre-_-e_mev__le, petite com-
mune de l'arrondissement d'Abbeville.

Lea ouvriers de .'usine de serrurefie
Edouard Riquier, au nombre de neuf cents,
s'étant mis en grève à la suite! du renvoi d'un
ouvrier, et les démarches faites par eux
pour (obtenir sa réintégration ayant été in-
fructueuses, le conflit prit immédiatement
de graves proportions.

Les grévistes se formèrent, mardi, en 6c_.-
tège et parcoururent 'la commune, s'arrê-
tant devant les maisons de plusieurs ctoU-
tremaîtres où ils brisèrent les vitres. Us- ge
rendirent à l'usine, lancèrent des cailloux
dans les fenêtres, puis ils pénétrèrent dan*,
le château " du patron.

Ils brisèrent le mobilier, saccagèrent les
appartements, vidèrent la cave et, enfin, mi-
rent le feu au château qui fut complètement
détruit, personne n'osant avancer.

.Fort heureusement il n'y eut aucune tenfe.
tive criminelle contre les personnes.

Ces incidents ont causé dans toute la ré-
gion une émotion considérable. Le directeur
a déclaré qu'U avait l'intention de fermer
son usine.

ALLEMAGNE
Une nouvelle catastrophe.

Jeudi après midi, vers Une heure, PaiflE-
Iberge du Cerj^ à Nagold dans la Porêt-Noire,
que l'on venait de transformer, s'est écroulée
pendant que 100 à 300 personnes s'y trou-
vaient pour prendre (part à Un dîner. On ignore
encore le nombre des victimes, maii . on a déjà
retiré des morts dei dessous les décombres.

Comment on devient millionnaire
U n'est pa*. néce_saire de lire des romans

pour rencontrer des personnages favorisés de
la fortune. Un jeune employé de commerce de
Francfort, âgé de 23 ans, fils d'une bonne fa-
mille, mais ne possédant pas de fortune, en-
trevit! la possibilité d'une heureuse spécu-
lation à faire sur les cuivres. 'Ne dkpolsan.
d'aucuns capitaux, il informa un de eesi amis
demeurant à Paris de son intention de spé-
culer. Celui-ci mit sa petite fortune — 45,000
francs — à la disposition de notre jeune
financier, et fut d'accord de partager avec lui
les bénéfices prévus. ;

Après une première opération, ils virent
leur capital s'élever à 400,000 francs, et,
après une seconde, il atteignait le joli chiffre
de plus de deux millions de francs.

Leurs spéculations durèrent quelques mois,
et l'heureuse fortune de mois jeunei s gensi fût
demeurée inconnue, si le premier bijoutier de
la ville ne fût venu s'enquérir auprès du chef
de notre Franefortois, disant que cet employé
qu'il paya comptant. Le chef, n'en croyant ses
oreilles, fit appeler le jeune homme, qui lui
raconta avec le plus grand çlalme qu'il' était
devenu millionnaire. Le chef lui demandant
pourqoo. il restait encore chez lui avec un
traitement annuel de dix-huit cents mari--*,
l'heureux spéculateur lui répondit :

— Eh bien, voyez-votus, il faut quand même
ni. peu travailler et puis-, enfin votre bureau
ne me déplaît paa ' »

E* voilà comment l'oït' devien. millionnaire!
Avis aux amateurs.

Une -iis_oti-"ô Véritablement 'e3___*ato'rclinaire; feï
qui fait songer1 à Un conte fantastique
d'Edgard Poe, vient d'arriver, dan), une petite
ville de la banlieue parisienne, au secrétaire
d'un député du département de la Seine.

Ce jeune homme _o_tff_ 1a_it d'un violent m_l
dé dents, s'en alla trouver un dentiste de la
localité renommé par .son adresse, et lui de.
S_ande" de le soigner.

— Asseyez-vous là, lu. dit lé pir_ .ti_ien',*
M. S..., en lui désignant un grand fauteuil,
je vais vous arracher votre dent : mais au-
jourd'hui j'ai "envie de travailler, je vous
extirperai tous les crocs (sic) 'de votre mâ-
ebâiïi-. SSJ_ se *r?m WM®® ISS El», cher,

•—• Pardon, repartit le ëecrëtaire, en enten-
dant ce singulier discours. Je désire que vous
m'arrachiez une dent, mais non pas toutes,

_ — Oûimmenl, vous réclamez ! dit le den.
Este, au lieu de me remercier, mais vous êtes
un ingrat : tenez, voici un revolver, et il
dirigea son arme vers le visage du patient
stupéfait; si vous faites un mouvement pen-
dant que je vais vous débarrasser de vos
crocs, je vous brûle la cervelle.

Le jeune homme ne broncha pas. Il complri.
qu'il avait affaire à un fou, eut franchemen-
¦peuïi; il y ia£vaiti de quoi, et se résigna.

Eb alors, pour son grand plaisir, le dentiste
bipéra. « Une, deux, dit-il, en arrachant canines
et molaires pendjant que le patient faisait ef-
fort pour ne pas crier, trois, quatre, restez
ta*anquille car mon revolver est là; cinq six,
Bept. ça ne sera pas long; huit, neuf.

» Bah! vous avez été sage, je m'arrête.
C'est deux francs soixante-quinze. Vous "m'en-
verrez des clients. Au revoir et merci, mO-r
Bjeur. »

M. X..., la tête enflée, crachant le sang! S
pleine bouche, sortit .vivement, encore heu-
reux d'en être quitte à si boni compte. De
suite, il alla Conter sa mésaventure au oom-
.-îissi-ire de police.

Le magistrat apprit que depuis quelque"
temps le dentiste était atteint de dérangement
cérébral, et l'on procéda immédiatement à
EjoU, internement.

ÏI. X..., le secrétaire du député, l'a ëchapplê
Celle et tremble encore à la pensée du danger
qu'il a couru. , -

Une aventure extraordinaire

Correspondance Parisienne
*' -, j  ! Paris, 5 avril1.

Les événements du payis noir font lai partie
belle aux socialistes. Je ne serais nullement
étonné d'entendre un bon devin me dire que
la réapparition miraculeuse d'hier d'un noiu-
ve_ «escapé» leur yaut des milliers de vois
de plus pour les électiolns. . ,

Les incidents du drame de Courrières gota-
accablants pour les ingénieurs. Au gouver-
nement l'on s'est brusquement décidé à les
faire poursuivre. H s'agit de ceux qui avaient
avisé aux mesures de sauvetage; attachés- au
service de l'Etat, ils s'étaient substitués à
ceux de la compagnie, qui seront ultérieure-
ment mis en cause pour mauvaise cfrganisjar
•tjon de l'exploitation.

Je ne crois pas que ces poursuites auront
des résultats bien tragiques. Il sera facile
aux inculpés et à leurs grands amis de se
faire un utile paratonnerre avec les causes
majeures. Et puis, des enquêtes et des pour-
suites de ce genre, ça dure des mois, pendant
lesquels bien des diversions viendront. /

Mais les élections législatives sont prtt»-
ches : un mois nous en sépare. Or! ces pour-
suites produisent un effet moral énorme au
détriment du capitalisme, qui est aujourd'hui
le grand bouc émissaire. Ajoutez à celp. les
affolées mais trop naturelles exaspération-!
des veuves de Courrières, dont les accusa-
tions, les lamentations, les menaces de ven-
geance d'ailleurs impuissantes provoquent
une immense commisérat.om dans toute la
France. Et vous comprendrez que bien des
électeurs émettront un vote de sentiment con-
tre le capitalisme et ceux qui le représen*.
tent.

C. R.-P.

ST-IMIER. — L'assemblée annuelle de Ja
Société immobilière du Mont-Soleil, sous la
présidence de M. Aug. Sandotz, au Grand-
Hôtel, s'est Occupée de la construction d'une
cantine pouvant contenir 700 personnes et
qui sera édifiée sur l'emplacement des fêtes.
M. le Dr Miéville a exposé bon projet d'un
Kurhaus du Mont-Soleil, qui serait le complé-
ment naturel des œuvres qui sont déjà établies
dans la nouvelle station.
| LES BOIS. — On' avait amené, lundi, à la
foire des Bois, une trentaine de chevaux et
environ cent cinquante bêtes à cornes. Ces
dernières étaient particulièrement recher-
chées. !_ ';

SAIGNELEGIER. — Depuis mardi il n'y h
plus de pensionnaires dans les prisons die ce
district. i . • •

BIENNE. — Le. époux) Schwab et leur fils,
t_r_1êtjég il y a quelques sems.ines sous rincul-
pjatlon de s'être emparés de la succession, se
montant à environ 8000 fr., d'un vieillard
en pension chez eux et mort le 9 novembre
!¥_ )_>» _-j -ê_Q__,_Sti d,e SP9-l_<V£Î. re devant la e_j_r

JURA-BERNOIS



d'assises du Seeland. qui les a cttadamés:
ia mère, pour soustraction à 10 mois de mai-
son de correction; le père et le fils, pour
complicité,. le premier à 20 jours de détention
cellulaire et le second! à ,45 jours de la même
peine.

RECONVILIER.  ̂ Une-vingtaine d'Offi-
ciers d'état-major sont arrivés à Reconvilier.
Après avoir passé une nuit dans cette localité,
ils ont repris leur voyage d'études.

LAUFON. — Un incident.bien-regrettable
«Bt arrivé mardi, à Laufon. M. Eug. Zuber,
cultivateur, a été frappé à coups de couteau
par son domestique, Henri-Joseph Dubois. Ce-
lui-ci avait bu et'son maître lui reprocha de
-.avoir pas suffisamment travaillé. Furieux,
Dubods tira rapidement son couteau de sa
poche et en parta; un premier coup à son in-
terlocuteur qui fut atteint à la tête. Un se-
cond coup lui a.fait une assez profonde bles-
sure sou. le bras gauche. Bien que M. Zu_-
ber ait perdu , beaucoup de sang," sa vie n'est
pas en danger et il s'en.tirera, croit-on, avec
quelques jours d'incapacité de travail.

PORRENTRUY. — On se sorprient que, le
le 3 mars dernier, un petit garçon de dix
ans, Joseph Mouche, fils de M; le notaire
__ôuche, était tombé dans l'Allàine et s'était '
noyé. Toutes les recherches faites depuis ce
mo-ment, tant en Suisse qu'en France, pour
retrouver le corps • étaient restées sans ré-
sultat et l'on n'avait plus- aucun espoir de
les voir aboutir. Or, hier matin, vers 7 h.,
une femme qui lavait du linge près de la
Rochette, a aperçu,., 'flattant enr la rivière,
à peu de distance» de l'usine, en aval de reclu-
se, le cadavre du malheureux enfant.

I_e corps a élié retiré de reau* par un ouvrier
qui habite la Rochette et transpprté au do
taicile des parents»

ALLE. — L'assemblée cttomUnalè se réu-
nira dimanche*, à midi' et demi pour s'occuper
encore une fois du projet de fondera 'Aile une
fabrique d'horlogerie : il s'agira, d'arranger un
Etige qui s'est élevé à propos de la nomina-
tion d'une commission à l'assemblée du 18
février, et; siTon ne s'entend pas, de désigner
des délégués pour représenter la commune à
l'audience administra tive pu sera débattu le
procès.

Documents sur l'occupation de la
frontière en _S70.

Nous recevons du service de lTiftat-Major
général à Berne la communication suivante .
i Gomme ncais avons pu nous en convaincre,
ïme grande partie dès-actes concernant la dis-
_oc|aition dés troupes et roccupation de la
frontière en 1870-71 se -trouve entre les mains
des personnes qui ont pris part elles-mêmes à
ces événements pu jdfins celles de leurs des-
cendants.

La section de .'étet-n-aj... général cons.-
iière de son devoir* de rassembler ces actes,
qui pourront, le moment venu, servir de base
à nne description- exacte et complète de cet
épisode militaire - dé ' .'histoire suisse.

.Grâce à l'oibligeance dès héritiers de plu-
fieurs des principaux intéressés, nous possé-
dons déjà un grand! nombre de documents im-
portants sur cette époque. Nous avons cepen-
dant des raisons de croire que dans les papiers
de bien des familles suisses il s'en .trouve
encore beaucoup qui, isolés, n'ont pas de va-
leur pour leurs propriétaires, mais qui pour-
raient fournir un précieux complément à la
ipollecti-n officielle.

Nous prions donc tous ceux que cela peut
botocerner de bien vouloir faire des recherches,
jet d'avocr l'obligeance dé faire parvenir au
pur eau dé l'état-major, à Berne,. ce qu'ils
pourraient trouver sur les événements prê-
tâtes.

•Nous leur adressons d'àvS-ftce foios nos ré-
gierciements.
u Berne, le 3 avril 1_)06.

Le chef du service de l'état-major général :
Colonel SPRECHEH.

Ecole d'art.
On nous adresse le» ciQiDim'n^.icaïïions sùi-

l̂ -ntes:
A cette époque _fi_ l'année, Un certain no__-

f s r e  d'enfant quittent les écoles primaires ou
industrielles. Cest pour eux ee moment de
(choisir une vocation. Aussi la Commission
Be l'Ecole d'art estime qu'il est de son devoir
-.'attirer l'attention des parents sur les avan-
tages que trouveront les jeunes garçons et
tas jeunes filles dans les divereses classes de
Ëessin ou dans les classes professionnelles.
• L'Ecole d'art appliqué à l'industrie a quatre
Iblasses professionnelles où l'on fait des ap-
prentissages complets de quatre années.
i 1P La.classe de «_gravure», avec un p_o-
gramme comprenant principalement le des-
sin d'après le plâtre et le modèle vivant, le
Snodelage, la composition décorative, la gra-
Irure et la ciselure appliquées à la boîte de
tpontre.
. 2° Lai classe de «sertissage», appliqué 5
la décoration de la montre et de la bijouterie
fcr_ l'élève reçoit -des leçons de composition
décorative, de gravure, parallèlement aux étu-
_Les spéciales de sertissage.
( 3° La classe de « peinture sur émail » créée
pour les jeunes filles, mais on quelques jennes
gens peuvent être admis. I/eçons de dessin,
Be peinture à l'huile, de composition déco-
rative, de modelage, principalement <_â pe_a-
fore sur émail.

4o lia classe de - guillochîs », dont le pro-
gramme comprend le guilloch.. à la ligne
droite, aux tours ancien et moderne, à la
machine à graver; em outre, les élèves re-
çoivent des leçons de dessin géométrique,
de mécanique pratique et théorique; de mo-
delage, de dessin.

Les demoiselles peu*, ent suivre les leçons
de dessin et de composition, principalement
le lundi de 5 heure-- à 7 heures et le mercredi
| de 4 heures à 6 heures.

Les jeunes gens ont à leur disposition les
cours du soir de 8 heures à 10 heures.
Lundi, merc_*edi, vendredi, dessin. Mardi et jeudi
composition. Mardi modelage. Lundi et mer-
credi , cours de dessin de machines. Jeudi,
anatamie et perspective, géométrie. Mardi et
vendredi, dessin pour élèves ferblantiers, me-
nuisiers, serruriers, architectes, etc.

Pour autres renseignements s'adresser "cha-
que matin à bai direction, salle 41, du oollège
industriel.

La Commisson de FEcole d'art.
Ecole de Commerce.

Ensuite des demandes dé r_r_*ei|*Uem__i_s
qui sont plarvenues à la direction de cet éta-
blissement, dont l'utilité est de plus en plus
appréciée par no3 populations industrielles et
commerciales, nous rendons attentifs les lec-
teurs de ce j crarnal aux annonces qui y parais-
sent et rappelons-que la nouvelle année sco-
laire commence le 1er mai.

Les examens d'admission auront liett le 28
avriL

Des con___ spéciaux ont' été organisés pour
les jeunes gens se préparant en vue des exa.
mens postaux.

La Commission de l'Ecole de Commerce.
Courses de ohevanz.

La Société de Cavalerie de La Chaux-de-
Eoinds organisera cette année les courses can-
tonales à Planeyse, le 20 mai prochain.

Cette réunion sportive promet d'être des
pinsiJr'r.suant a. Nous avonsstusl.s yeux le
programme et nous aimerions tout simplement
le reproduire in extenso, tant il est attrayant.
Contentons-nous de signaler les courses au
trot et au galop pour les chevaux du pays.
La course pour trotteurs de* tous pays, si
passionnante, la course plate pour tous che-
vaux, la: Course de taies de 3000 mètres
pour militaires, enfin le grand steeple chase
final pour officier et gentlemen (uniforme et
habit rouge) sur une distance de 4000 mè-
tres parsemée de nombreux obstacles : ri-
vière, mur, barre, haies et sans sortir de l'en-
ceinte du champ de course, pour le grand'
bénéfice des . sp-ecfeteurs. .Ces six épreuves
sont dotées de 3,500 fr. de prix environ.

Disons en passant que ces courses seront
courues conformément au règlement de l'As-
sociation ¦ suisse des Sociétés de courses, im-
pliquant aussi l'échelle des po|ids ppur les ca-
valiers, i

Al'insfel*-des c*_ ta _ __-_. d'Yverdon et Lu'cernë,
une tombola clôturera ce tc-urnoi hippique
et 1 heureux gagnant pourra sur-ie champ pren-
dre possession d'un sujet d'élevage du pays :
un beau cheval d'une valeur de 1000 fr.
Soirée de l'Union chrétienne.

L'Union chrétienne de jeunes gensi a dionné
hier au soir au Théâtre la soirée-, à laquelle les
amis de l'associatiloin ont toujours tant de
glaisir à assister. ,,

Une première partie de ooncer.. •.ttaposée
d'un quatuor à cordes, d'un double quatuor vo-
cal et d'un solo de violon de M. Albert Jeanne-
ret, a recueilli les applaudissements les plu.,
mérités. ! i

La. seconde partie était remplie par la
bonne comédie de Labiche «Le voyage de
M.. Perrichon». Les jeunes gens de l'Union
n'ont pas craint de s'attaquer à une oomédie
en quatre actes et s'en sont fart bien tirés.

M. et Mme M. R. y ont lété particulièrement
remarqués et à juste titre. M .R. a fait un
Perrichon plein de verve et de naturel *

^ lès
moindres: reliefs du rôle ont été utilisés avec
une très réelle connaissance de la scène.
Tous les autres rôles étaient Men étudiés et
bien tenus. Les amis de l'Union chrétienne
ont ainsi passé hier une très agréable, spp-é©.
La Musique des Cadets.

Notre excellente fanfare enfantine' Sotantera
son concert annuel, toujours si apprécié, le
lundi 9 avril prochain, à partir de 8 heures
du soir ,.dansi la grande salle des Armes*-
Réunies. . ¦

A côté d'uni programme de _T*JO1*_, qu'on
peut s'attendre à voir, sous l'habile direc-
tion dé M. CL Zeli w eger, exécuté à la perfec-
tion, on aura encore le plaisir d'entendre
MM. E. Martin, Ch. Jacot, A. Heyraud et E.
Fehr, pianiste, qui ont promis! leur, bienveil-
lant concoura . , • , , |j
Nos sportsmen à l'étranger.

La première équipe du Foot-Ball CIuB La
(Chaux-de-Fonds passera dimanche matin ia
frontière. Elle djfiît, en effet, disputer un
match à Fribourgren-Brisgau avec le Foot-
ball-club de cette ville, un des plus réputés
de l'Allemagne du Sud. Nous _*o_-~-to__, le
meilleur succès à nos championg,
Les voleurs au bock-fil.

La hausse des cuivres a sanS cfoïïfë. feUggéré
__ certains individus l'idée de - spéculer» sur
ce métal Oette nuit un gros tuyau de pompe
en cruvre, à la rue de l'Etoile^ s été propre-
ment ecié au bock-fil , à ras de la pierre»
Comme il eet possible que de pareil.! faits se
renouvellent, on fera bien de surveilleir. Ra
cuivrerie dans la mesure du possible.

£a BRauX'éer&onés

L'avenir de l'œuvre pacifiste
Le comité de la Société de la, paix de notre

ville, que M. le Dr H. Monnier préside avec
, tant de. dévouement, a été très bien inspiré
ea priant M. Elie Ducommun de venir1 donner
ime conférence à la Chaux-de-Fonds.

Nu. n -gnore que M. Elie Ducommun, notre
excellent concitoyen, est l'un des champions
les plus ardents et les plus convaincus d'une
noble cause qui a pour elle l'avenir.

Hier soir, dans la grande salle dei la C_ox-
• Bleue, les amis du pacifisme s'étaient don-
né rendez-vous. 

Dans une substantielle introductiioM, M. le
iD r Monnier a montré que l'œuvre pacifiste
; ne restait pas stationnaire ; et il a fait appel
à toutes les bonnes volontés ,à tous les hom-
mes d'action.

Puis, M. Elie Ducommun lui a succéda à la
tribune et, pendant une heure, il a plaidé
avec la haute compétence qui lui appartient,
les causes de la justice internationale, de la
vérité et du droit, qui tôt ou tard, triomphe,
ront de l'injustice, de l'astuce et de la force.

ïl a rappelé la''genèse et r _B.ga__satJon des
premières sociétés pacifistes, au lendemain
de Ha chuté de Napoléon le" ; et a démontré
que leurs théories sentimentaUstes, leurs ma-
nifestations platoniques et leurs efforts n'a-
vaient pas été stériles. Au contraire, les ré-
sultats obtenus sont merveilleux. Deux cent
soixante guerres n'ont-elles pas été évitées
durant le XIX*-e siècle, par voie d'arbitrage,
par la logique du droit international ?

Aujourd'hui, quinze états sont liés par des
traités d'arbitrage international ; vingt-six
états ont été représentés en 1899 à la premiè-
re conférence de La Haye et une seconde
conférence aura lieu cette année, également
à La Haye, i

Au lendemain dé l'entente d'Algésiras, ce
n'est pas sans une légitime satisfaction que
l'on songe que l'Europe vient d'échapper aux
angoisses d'nne guerre formidable. M. Elie
Ducommun estime que si la France et l'An-
gleterre eussent été aux prises avec l'Alle-
magne et l'Autriche, six millions d'hommes
àuraient été sous lies drapeaux. Il suppute
les frais de cette guerre à vingt-trois mil-
liards par. an en comptant 75 millions par
jour ! Selon ses calculs de possibilités1, il
y aurait eu 1,200,000 victimes ! N'est-ce pas
épouvantable ? _ _ - .

Selon M. Elie Ducommun, la guerre russo-
japonaise qui a été si sanglante a englouti
une quarantaine de milliards.

Le sympathique conférencier a montré qu'à
l'Europe, qui s'épuise en armements si coû-
teux, , la- limitation des effectifs et des bud-
gets militaires, s'imposera fatalement : elle
devra désarmer si elle ne veut pas périr d'i-
nanition, i

Toutefois le présent fait tout ce qu'il peut
pour préparer un avenir de oonccrlè- et de
paix, grâce à la <_ -.llabora.ion de plus en
plus en. plus efficace des sociétés de dames,
de la Croix-Rouge, des associations politi-
ques et religieuses, etc.

L'évolution du patriotisme est indéniable.
Il a été trop longtemps la haine des pays
voisins. Au régime de défiance réciproque
doit succéder celui de la confiance récipro-
que ! Le vrai patriotisme ne consiste-t-il pas à
aimer son pays sans détester celui du voisin ï

M. Elie Ducommun préconise, avec raison,
Ve___eignem ___t du pacifisme à la jeunesse des
écoles ,et il a fait le procès de l'histoire qui,
pour tant de personnes, n'est contenue que
dans les annales militaires des peuplesi

L'avenir est dominé par une »grande pensée
ou poussée de l'opinion publique .aujourd'hui
toute puissante, et qui n'est plus une vile
multitude. Elle impose déjà, et imposera tou-
jours davantage, sa volonté de jouir en paix
des fruits du travail à ceux quel Harduin a si
bien définis en les appelant des monomanes
et des brouillons couronnés.

Des applaudissements bien nourris oint prou-
vé à l'orateur que ses idées et ses espéraucep
trouvaient un écho chez ses auditeurs.-

La conférence était contradictoire.
M. le Dr Monnier, après avioir remercié! en

termes chaleureux l'érudit conférencier, a
donné la parole à M. l'avocat Naine.

Avec le talent oratoire qu'on lui connaît, il
s'est fait applaudir, quand Û a développé cette
idée qui se dégageait de la conférence de
M. Elie Ducommun que partant on a horreur
de la guerre .partout cm désire la paix, mais
partout — et même chez nous — les dépenses
militaires s'accroissent sans cesse. Les hom-
mes devraient se tendre ia main par dessus
toutes les frontières. «Nous sommes-, s'est-
il écrié, comme de grandes personnes qui ont
confié à des enfant, des jouets dangereux. »

La réponse de M. Elle Ducommun est en
parfait accord avec l'opinion de M. Naine.
Elle mérite d'être citée en entier, la voici :

-Nous .n'avons iamais marchandé les sa-
crifices jugés nécessaires pour tenir sur un
bon pied, mais sans exagérations inutiles, les
éléments de la défense nationale. Nous ne
voulons absolument pas affaiblir une résis-
tance année qui peut devenir indispensable
à rm moment donné .aussi longtemps que la
folie des armements et le prestige du droit
du plus fort pèsent sur le monde comme un
cauchemar d'anarchie internationale.

Mais si d'une part, nous entendons remplir,
tant individuellement'que collectivement aussi
comme groupe, nos devoirs envers notre pays,
nous ne pouvons voir sans une juste indigna-
tion la farce primer. IQ droit dans lg» fein-

tions de peuple à peuple et nons sente-» _?__
lever eu nous un' cri de pitié pour les malheu-
reuses populations que r exagération: des char-
ges militaires dans le monde entier opprime
et ruine. Nous songeons aux perpétueJleB
angoisses des familles qui comptent de leurs»
membres dans les années permanentes ; nous
calculons les conséquences directes et indi-
rectes des formidables armements de notre
époque ; nous constatons l'insécurité du lea»*
demain pour les travailleurs et laj _-__.nement
forcé des réformes sociaJes, même lès pieu.
urgentes ; nous déplorons les menaces que
ia « paix armée » cache dans son sein contre
la prospérité matérielle et morale àes peu-
ples et nous cherchons à gagner l'opinian
publique à l'idée de la paix par l'arbitrage
internationaâ, institution propre à forcer
l'exercice du droit entre les peuplée; comme
il existe dans les. rapports i-xlividuels.»

M. le docteur Monnier, avant de lever la
séance, a remercié MM. Ducommun et Naine
et rappelé que la Suisse, si elle voulait reste©
cligne de son passé, avait le devoir d'être
pacifique tout en fortifiant ees frontièreev

Emile FiUtNT.

Souscription pour Courrières.
Alors que notre souscription pour Court-Ie.

res était dose, nous avons encore reçu di-
Chœur mixte de tempérance de la Croix-Bleue i
la somme de 14 fr. et dé M. S. W. 2 fr. 0._a
sommes ont été jointes à l'envoi fail) à la ban-
que von Ernst & Ga, à Berne.
Cinématographe.

Ces jour s commencent lès i-epré t̂a^-ont. !
du cinématographe Wallenda, installé sur la.
place du gaz. C'est, nous affirme-t-on, __r*
établissement forain spacieux, bien aménagé,
qui possède une oallection de vues très lx*<-
mineuses ,très nettes et très variées.

_ D'après ce que les journaux d'autres vîïï-B -
disent, le spectacle est de toute beauté et-
vaut la peine d'être vu. On trouvera les détails. -
aux annonces. ,

Cote de l'argent fiir  ̂.A-Il. _Z

Bommuniq ués

de l'Agence tâlé|-;rapblqae ¦«_¦••
. 6 AVRIL

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

Nuageux et doux.

La question de î'al>sintlie
NEUCHATEL. — L'Union dès intéressés S

la question de l'absinthe a décidé d'adressée
au Tribunal fédéral un recours de droit pu-
blic contre la décision du Grand Conseil de
Zoug prohibant la vente de l'absinthe sur le
territoire de ce canton.

Les recourants soutiennent' que cette .__*¦
sure législative contfeviendrait aux diisppei-
tiops de la constitution fédérale.

voleurs russes en Suisse
ZURICH. — Mardi était arrivé par .*e*_-

press de Vienne à Zurich: un jeune homme qui
avait absorbé tellement: d'eau-de-vie qu il fut .
pris d'un accès de délirium et'dut être con»-
du.it dans un asile d'aliénés. Dans.ees baga-
ges r estes aux mains de la police., on trouva-
une sacoche bourrée de billets de banque-
russes. Lorsque le jeune homme fut revenu de- -
son état d'ébriété, il avoua à la' police faire
partie de la bande de voleurs qui avait pillé
dernièrement la banque de Moscou. Lee vo»*
leurs avaient pénétré dans la banque au nom-
bre de dix-huit, armés de bombes et de re-
volvers; après avoir enfermé la police et le; >
personnel de la banque, ils s-étaient enf ui_* en -
emportant 875,000 roublee-

Jusqu'ici la pol.ee rus'»' n'avait dêc -flive-ï
aucun des coupables et otffrait une récom-
pense pour leur arrestation. Le jeune Russe
sera probablement extradé.

Ces grèves du Word
LENS. — La surexcitation de la foule au-

tour du carreau s'accroît. Les femmes et lé»
galibots attaquent quiconque ressemble à un
ingénieur. Deux sentinelles ont été lapidées
la nuit dernière et ont dû dégainer. L'ingé-
nieur Léon a exploré dans la nuit tous lés
recoins des mines e. .n'a trouvé aucune, trace
de survivants.

Le chômage est complet 'dans foutes les
concessions du P__s-d_̂ -C~_la_*, sauf à Bruay où
le travail est nolrmal. On comptait jeudi mat-
tin 46,263 grévistes, soit 381 de plus qu'hier.

Némy et Pruvost ont quitté Lens ce matin
se rendant à .Paris. ' ,
la gendarmerie a arrêté jeudi matin, à

Ldévin ,un gréviste qui a tenté d'incendier
le coron d'un mineur.

- WDépêoRes

__f_̂ J_l_c -̂Œm."i/ «ros*

ê 

Grossiste étranger
achète AU COMPTANT des MON TRES
or, argent et métal, pour la RUSSIE
et l'ALLEM AGNE. Les iotèressê. sont
priés de s'adresser à _8_o-2

Kt. H. Eisenberg,
S__p* HOTEL CENTRAL.



Du travail pow tous
t Nombre de gens sans emploi ignorent qu 'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur , l
r simple et agréable à faire à la maison et , de ce fait , ne craindre aucun chômage. J
t Les ménagères désirant occuper leurs loisirs , tout en augmentant le bien êlre du ménage, nous seront j
r particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. 5
4 De tous les poinls de la Suisse, adressez-vous donc à la Go. La Ruche, qui vous donnera de suite, à \
r faire chez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif Jr puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. t
JJ Une simple carte postale adressée à LA RUCHE , Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, J
f vous suffira pour recevoir tous rensei gnements avec attestations de personnes travaillant pour la Gompa- %
J gnie, vous édifia nt sur la situation qu'il ne tient qu 'à vous d'obtenir. 2521-32 C

CyclistesI n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèles

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de prix !

D -̂Peugeot î__ iot_ . 
__ __

, ___5S__» ___"___••
1A_ _in__ArAF ci<-"x vitesses, roue libre, frein automatique, les meilleures ma-*_¦ aiilï-el _J_ chines pour le grand tourisme. 4510-15

Accessoires de tous genres. — Réparations»
Grand choix de Pneumatiques.

CTC_LE^HÂ___l__^i
Rue de la Serre 28

L. & A. MAIROT frères.

| gggMWBSg I

1 do Brand Bazar à PANIER FLEUIS I
Chois incomparable en Chapeaux garnis. Chapeaux non garnis. |

I Pleurs, Plumes, Rubans, Soieries. Marchandises de première qualité. |
Prix très avantageux. 5800-3* Prix très avantageux.

*i MM JACQUES MEYER
RUE DE LA RONDE

»__*«•__ :____ _u_. -fc«» ]»_r*___«.*"iS|_'
Dès ce jour il est transféré

68, Rne Léopold-Bobert 68 (en face de la Gare)

Choix de MEUBL ES incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 1290-12

Ghaugement de domicile

M. Jean LOGÂTELU, Entrepreneur
a transféré son domicile 5592-2

S, Fine du Progrès, 2
au 2me étage

Par la même occasion, il se recommande aux propriétaires et entrepreneurs pour
tont ce qui concerne son métier.

Bois bâché, Anthracite, Coke de la Rohr, Tourb e comprimée ,
peut Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dé piîls : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry. me dn Parc 86. 12613-33
CARTES DE ViS.TE. <S Imprimerie A. COURVOISIER

CAVESS
[. PERRIN fi Cie

Clos des Roses • Gare des C. F. F.
COLOMBIER (Nenchâtel)
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Les soutirages des vins nouveaux et la

mise en bouteilles des vins sur lie ont
commencé. Notre honorable clientèle et
les amateurs en général , sont cordiale-
ment invités à nous honorer au plus vite
de leur visite.

Pour cause de fin de bail d'une oave,
nous sommes vendeurs en bloc ou au
détail (minimum 55 bouteilles) à des
conditions très avantageuses, de 20.000
bouteilles blanc 1902 sur Ile et de
10.000 bouteilles blano 1903 sur flna
Ile. H-33S7-N 5675-2

Le Savon Bergmann

f i n  £ait k £is
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce chez :
MM. les pharmaciens W. Beck, Ch. Bé-
feuin , H.Berger, D* A. Bourquin, P. Buhl-
mann, L. Leyvraz 6. Gie, P. Monnier,
Léon Parel ; D-623 4326-27
A la Droguerie Neuchàteloise, Perrochet
Se. Gie, chez MM. les droguistes J.-B.
Stierlin, A. Winterfeld ;
Chez MM. les coiffeurs Jean Braumvalder,
Fils, E. Eisele-Reymond, E, Zuger.

_____________________

A &"@w im
pour de suite ou 31 Mal:

un petit logement de 3 pièces, situé au
2me étage.

Pour de suite ou 31 Octobre :
un magasin bien situé. 5658-2

Pour le 31 Octobre ou avant :
un rez-de-chaussée pouvant servir
d'atelier, comptoir et bureaux.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 81.

g BRODERIES DE ST-GALL I
I Particulièrement recommandées ponr Trousseaux et Layettes. Deman- I¦ dez collection, chois très riche. Réels prix de fabrique. 8190-8 I

J Dépflt chez Mme Y.e Edm. BECKER, rne Alexis-Marie-Piaget 19 j

XPl/usi Ê̂.9s *̂**-**L^*mam.**t^

® 

Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours, de l'ané-
mie, etc., par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
tuantes. Résnltat admirable. Remède sans rival, agréable
à prendre. Une boite on deux suffisent. Peuvent être
prises en toute saison, sans changement de nourriture. Ne
constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boite. D-566

Diplôme d'honneur, Palerme 1905
avec Médaille de 1" classe.

Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Rentier <_ Bauler, Neuehàtel. 3707-22

PAQUES 1906
• *

La Librairie Courvoisier
offre à cette occasion un choix complet en : Psautiers pour
Eglise nationale. Isaumes et Cantiques pour Eg lise indé-
pendante , -îèibles, .̂ Nouveaux testaments. Livres de p riè-
res. zJivres religieux. Livres d' anniversaires , tlableaux bi-
bliques sur carton, verre, celluloïde. Varies de catéchumè-
ne». Partes de visite, .etc., etc.

§pg§£~ eîMise en vente avec f or t  rabais de 'tlableaux bibli-
ques sur carton, édition ancienne.

__
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Glria-ag-erneiat. de domicile
* 

Huilerie „La Semeuse"
.Epicerie Bloch

sont t ransférés

Rue du e@m___ei.ee 7
(p rès de la -Fabrique Hnvar)

DêpBt de l'Huile « La Semeuse » extra, chez M. J. Deya. Magasin de Pri-
meurs , rue Léopold-ltobert 12-a. 5705-5

1 San i@i§iifii©i! I
Par suite d'achats très importants, le MAGASIN DE VANNERIE

Rue de la. Ronde 11
est à même de vendre les POUSSETTES de tous genres, meilleur
marché que tous ses concurrents. 2057-1

Que l'on se persuade du bon marché el de la solidité extraor-
dinaires de mes poussettes. — Atelier spécial pour les réparations
¦ en tous genres de poussettes et d'objets de vannerie.

Se recommande, Oscar GROD.

^Vient de paraître !

Album des Chants populaires
pour Zither, par Berthe Muriset

En vente au magasin de musique M.
BECK. rue Neuve 14. 53.0-1

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs, etc.
RÉPARATIONS.- Alcide GLAUSER ,
RUE DU LA BALANCE 14. Coutellerie,
Balances. Articles de ménaae. 379-5



LA PRIMEVÈRE
• ' S peine l'alotaette etit-elle __uf _*___.__< lp* J>It_.
ÏSMiiiale des plaintes aérienneŝ  

que la prime-
Kàre hâtive brillait à travers ses vodles d'or.

__o_. — Cest tropf tôt, fleur jolie ! Le nord
pouifle encore des Mmjae, les montagnes n'ont
tes enoore secoué leur blanche écume, les
bocages sont pleins d'eau.
• (Ferme tes petits yeux d'or et daché-toi _____
fe sein de ta mère ; crains la perle glacés du
fijatin oui la dent du givre meurtrier.

Elle. —« Nos jours _ont comme les jo_u__ du
papillon : _______i_ . à l'aurore* e__I>àrant à midi ;
|e préfère un instant' dans le n_0QS_d-*3 fleurs
î des mois entiers en automne. •
' Soda que tu cherches une ___rknde pb_r
las dieux ou quelque don pour tes amis, pour
|ia maîtresse, p-ends-mo- pour faire ta cpjy,-
____ne :.Ç_ _____ j â  $_________§ ______ __________

Mm. — Nê& __ ___ _ l'herbe ville, dams le bois-
quet ga^ivage, sans tournure sans éclat, qu'est-
ce qui te rend} si fière, ô chère ^petite» fleur ?

As-tu les joues de l'aurore, ou le turban
dieil a -tulip©, ou. la candeur* du lis, ou' le sein
coloré de la rose ? Pourtant je l'enlace à la
cg faine : rg|ai dW'-s-je ,___ _ fie ¦ à la ? mte Bjmïs
et mon amante te verront-ils avec faveur ?

Elle. — Jeune ange du printemps, tes amis
me salueront avec joie : l'amitié n'aime point
le grand jour ; ainsi que .mes. fleurs, elle ee
plaît à l'oimbre. ' ,

/Si j'étais digne de tes mains, ô' clleste
Marie ! si pour le premier bouquet de prin-
temps j'oibte_i3Js seulement.... ta première lar-
me ! t \

Des 3 et 4 Avril 1906
Ws--8sanc.es

yj olgti Gast-cjn1 - Louis, fils de Alfred, horlo-
ger, et de Marie-Augustine née Piémontési,
Argov-en.

Bonnet Loftiis, fils de Jnleis-Lows, faiseur de
cadrans, et de Marthe-.'anny néç Jeanneret,
Yaudoia . .

Courvoisier Paul-Arthur, fils Ue» Henri-I__e-*-
mann, peintre en cadrans, et de Marie-]__o-
cadie née Magnin, Neuchâtelo___

Courvoisier P^it-̂ Einile, flls des prénom__-0.
Baumat Charles-Edouard, fils de Jules-Ger-

main, horloger, et de Lma. Florentine née
Beuchat, Bernois.

neury Jeanne-Marie, fille dé Xavier-Léon,
manœuvre, et de Aline-Rosa née Glauser,
Bernoise. ;

Santini Corina, fille de Ettotrë, nianœuvre*,
et d_ Maria née Oarraro, Italienne.

Promesses de mariage
Ora-nd-Guillaume-Perrenoud Henri, hS'Ic-ge..

et Calame Juliette, tons deux Neuchâteîois.
Piffaretti Antonio, entrepreneur, Tessinois, et

Jaquet _té_ Studer» Anna, ménagère, __3_-
__ _____©_

Bag-ïti Doiffieiiic.), t-ulleiïr de pierïea, Tes-
einois, et Eahrer Emma-Bertha, ho-Jogère.
Soleuroiise. .

Luthi Léon, faiseur de resistotrts, et^T^Hadlet
née Schem Estelle-Anna, journalière, tous
deux Bernois.

Bachmann Gottfried', faiseur de r __i_lo- ts, Zu-
richois, et Rolbert-Tisisot M-rie-Oline, hor-
logère, NeuchâteloBse. , , ' '

Mariages civile.
5_u_Heu_ûier CharleB-Arma-nd, fabricant d'hor-

logerie, Neuchâteloiis et Bernois, et Tros-
Befc Lo__3_rS_5anne, ,Vaudoà(S)e>.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26645. Droz Alfred, veuf de Marie-Victcirinè
9-ée Cerf, NeuchâteJiojjs, p,é 1© 20 mars
1830.

26646. Blandenier Frédéric.Louis, ëptoiUX de
Anna-Maria Itobert-Tissot née Dennler, Neu-
châteîois, ne le 19 août 1829.

26647. Perret née Pingeon Amélie, veuve en
eeoo-ndes moces de Frédéric-Louis-Marie,
iNeuchâteloise, née le 19 mars 1824.

26648. Mechler Antoinette-YoJande, fille de
jE _ _.nç/)_3-]_n__le, et de Marie-Franço-se De-
infcolâ, ^.euchâteloÉse, née le 2 octobre
1903. I

26649. C_.lâ_ne-P-oss_.t Marcelin-Gélanblr, fils
de Charles-Samuel et de Rosina-Bertha Voit
Almen, Neuchâteîois, né le 22 octobre

; 1898.. ' .
' , Inhumée a_-_ Eplatures
1574. Bobert-Tissot née Parel Pauline, épouse

de Emile», Neuchàteloise, née le 12 mars
1843.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le Foyer, association immobilière
OffrA _. lnilPr à lie favorables condition 1-, pour le 31 octobre lOOtl . de
"-*-"•» <* IvIMJl beaux appartements île 1, 2. S et 4 cliambres, avec cuisine,
dépendances, buanderie et jardin , dans les immeubles qui vont se construire à la
roe des Crétêts. — Pour prendre rang, adresser au plus tôt les inscriptions, par
écrit, à M. Munger , président . Grât 31. — Les plans des maisons pourront être con-
sultés au rez-de-chaussée da Javeotuti. de 8 à 9 beures du soir, les mardis 8
et 10 avril ; vendredis 6 et 18 avril, ainsi que les dimanche.»» 8 et 16 avril, de 9
heures du matin à midi.
4943-2 H-I-Bô O Le Conseil d'administration.

Ia, 
Salon de Coiffure

%** pour DAMES st MESSIEURS

|-? RUE LÉOPOLD ROBERT 41

SSIPL PaFflinieF *fi * Brosserie , Savonnerie

__ffltsSl GANTS et CRAVATES
_ _-_M_t-S.Sï. Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

****§************% 
Coiffures de soirées et de mariées

Ipsyllg! ïa Schampoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Johann-Jacob Jor-

dan, quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de la clôture: le 30 mars 1906.

Réroca tion de faillite
D. Rusca et Cie, société en nom collectif,

fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite: le
31 mars 1906.

Un discours guyanals.
On communique au « Temps » le discours

qu'un maire indigène de la Guyane française
vient de prononcer sur ]# tombe d'une nota-
ble habitante. Voici :

«Messieurs, nous venons de déposer dans
le trou le cadavre de Marie-Joséphine, yeuve
Philomène Duchêne.

» Née de parents indiens inconnus, elle doit
être infidèle.

« Cette femme, mère et fille des Indiens,
adultérienne et en 'bas âge ,ne nous avait
plas laissés penser, que sitôt elle serait en-
traînée mortellement dans la tombe, par sa
maladie fluviale. Elle a enfin succombé dans
Eta soixante-cinquième année, à la fleur ,de
l'âge, et îmissent ses regrets éternels et dou-
loureux dé la vie lui servir d'exemple à ses
enfants modernes ! Couronnée d'une auréole
de gloire et de bonheur; elle est allée rejoindre
dans l'éternelle patrie ses aïeux qui lui sou-
riaient et lui tendaient les bras comme des
anges cristallisés. Cest alors, messieurs, que
là Vierge Marie avait béni les saintes femmes
d'Israël, qu'elle semblait être en contradic-
tion avec Marie-Joséphine, infidèle qu'elle ap-
pelait de toutes ses félicités à la béatitude
éternelle. RecOuvrez-vous, mes.ieurs, devant
c esaint respect de la mort ; car on a beau dire,
rien de mortel ici-bas n'est durable, ev nllons-
nous-en, car pour moi, je suis profondément
stupéfait de cette mort inviolable.

a Visa, la __?_____.] _ 3____ __ Bép;a.~U<_ -&' *

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droi t pénal. — Procédure .—
Lois spéciales. 

tW. B., Le Lotele. — Le Prep^éy ate: pto__fe__-
_es peut seul se prononcer. Si vous n'êtes
pjas d'accord avec sa manière de voir, vous
pouvez recj -urir auprès du Juge de Paix.

E. S. — Oui, pour être valable votre cOn-
iftriat doit être visé poiy* date certaine par mm
BjQitftiTâ»

De LAROCHE.

D sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA'. —• Toiufe c'ô-ï-i*Sponda-i_e demandant
tme réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

Bulletin de Droit usuel

*̂___sï- _» uTL _r___ _I^^H_*

/ &§»/  CONTRE >vW\
V̂

T(
MX, Grippe, ÀsthmcX Â |

/__ /̂ Rhumatisme, I_vfheftza ,\tfi\ a
I __r* / 1 _PfefP I

I» [Maux k reins et affections j l̂
vtBsÀ pulmonaires. J ^J
V^ \Meil_e_ .r protecteur contre/J*^r/

V|\ l'httm idife et A3y
X-âôN^ ^ froid. ^£?*>sŝzSk —̂<Mffl/ |^_*/r - __ïft OCiV_  ̂ i

Exigez cette marque
et le nom . AllCQCii

| (dans les Pharmacies). 

Place au Concours
Contremaître

capable et sérieu_ , pour diriger l'Atelier
de Charronnage et de Boissellerte
du Pénitencier, à IVeucbâtel. Traite-
ment annuel , 960 à 1Ï4S fr., plus l'en-
tretien complet. Entrée en fonctions : 1er
Mai 1906. Délai d'inscri ption . 11 Avril
1906. Les postulants devront se présen-
ter personnellement , porteurs de leur li-
vret de service militaire et des recom-
mandations en leur possession, H-3355-N
5760-2 Direction du Pénitencier.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le SAMEDI 7 MARS 1906 , dès les
2 heures auras midi , il sera vendu RUE
de l'HOTEL-DE-VIl-LE 67, en ce lieu :

Environ 400 bouteilles vin Mâcon, Ar-
bois , Beaujolais et Neuchâtel blanc, des
liqueurs en fûts , en bonbonnes et en li-
tres, telles que : Absinthe , Vermouth , Bit-
ter, Rhum , Cognac, Eau-do-cerises, Marc,
Cumin, Gentiane ; ainsi que le fonds d'un
magasin d'épicerie et mercerie, consistant
Êrincipalement en : Gafé rôti. Chicorée,

hocolat , Tablettes , Thon , Sardines,
paquets Maggi , Lacets, Fil , Tabacs et Ci-
gares, environ 100 boîtes Graisse pour la
chaussure, 200 boîtes Cirage, 200 mor-
ceaux de Savon , etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de là Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1-H8 c
5790-1 Office des Po.-rsuilos.

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

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

Moyens de communications faciles.
Conviendrait tout spécialement pour sé-
jour d'été. Affaire très avantageuse.

S'adresser à M. Ch.-E. Gallandre, no-
Ulre, rue de la Serre 18. 3433-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1906, au centre de la
ville : 2me étage, beau logement de 5
pièces, cuisine et dépendances. Prix an-
nuel, 900 fr. 5329-7

Sme étage, beau logement de 5 pièces,
enisine et dépendances. Prix annuel,
800 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4.

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine, wus-w

Argenterie contrôlée

Qrande daisse de prix - .ans concurrence
»_——____•________,

Bicyclettes a Touriste» et a Colombe B, dep. 135 fr.
roue libre, frein arrière, moyeux Torpédo, à 165 fr.

Machines garanties 1 an sur facture.
- SPÉCIALITÉ -

Msilliii pou Oiiïtiii i
«Express» , «Balmer» , g Colombe» . Fabrication suisse

J. & E. KDHFOSS Frères, Font 3Z
Vente — Echange — Accessoires — Réparations

A vendre
à prix réduits , balanciers, beau laminoir,
tours, établis et quantité d'autres outils,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres h. et m., fleurs,
poires, anglaises, gravées, etc.. 183̂ 5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

J__L _-_-.-»~u.^:_r»
pour le 30 Avril 1906

TPP. . Î.HY -.R 1op é*a~e- 2 pièces, cui-
ICliCailA 10. sine et dépendances . Prix
mensuel, 32 fr. 5328-7

1er étage, chambre indépendante, avec
balcon . Prix mensuel , 12 fr.

Rez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix mensuel , 43 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Bobert 4.

Appartement
A louer pour cas imprévu , de suite ou

pour le 30 avril prochain, un joli appar-
tement de 3 pièces à 2 fenêtres , avec bal-
con, bien exposé au soleil et au ler étage,
avec tout le confort moderne, bout de cor-
ridor éclairé, dépendances, eau et gaz,
cour et lessiverie. 5104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

_____ vendre
un ché. .ai de 2000 mètres carrés, situé
snr le sommet de la rue Gènéral-Dufour.
Vue magnifique sur la ville et les envi-
rons. — S'adresser à M. AUG. JAQUET.
notaire, Place Neuve 12. 5117-9

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

Q* PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Société de Consommation
Jaquet Droi 27. K.mi-Droi iii. Hiwi.-Droi 45.

Parc ... industrie 1. Nord 17. Fritz-Coirtoisier 20
Rne da Doubs 139,

La Viande liquide est supérieure pour
remonter potages et légumes, le flacon
fr. 1.50.

Les Fèves grnées doivent être préférées
à tous les autres légumes secs, pour
faire uue excellente soupe, le kg. 50 ct.

Contre les rhumes , rien de meilleur que
les tablettes < Salvator », paquet à 30
et 50 ct.

Savon au lait, excellent pour la toilette,
le morceau de 240 gr.. 40 ct.

Tannerlne, boites à 15, 25 et 35 ct.
- Le Slra l », boîtes à 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour ia
chaussure et le cirage

Pommades à polir : - Amor i, «Venus a,
* Le Casque ».

Toujours le fameux Congo i 65 ct. le
morceau et le réputé Tormentllle à (iO
ct. le morceau , les deux savons de toilette
les plus connus et les plus efficaces
pour avoir-un leint frais.

Alcool de Menthe Rloqlés- Américaine -
Hygiénique.

Allumettes suédoises, véritables - Les
2 globes », le paq. 25 ct.

Allumettes autrichiennes, genre suédoi-
doises, le paq. 15 ct.

Cacao à l'avoine « de Cassel », la boite
fr. 1.40.

Cacao à l'avoine marque . Cheval blanc »
la boîte fr. 1.35. 6028-2

_-_g--_-Q.X_>_c>i_xr_it
Des personnes sérieuses demandent à

emprunter la somme de fr. 1600, con-
tre bonne garantie. — S'adresser sous
chiffres V. Z. 56.9, au bureau de I'IM -
PABTIAL . 5649-2

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 iT/IE VER-FRANCK.
4535-99 rue du Collège 19 et Place DuBois

ENGRAIS
CHIMIQUES

pour Blés et Avoines wpour Pommes de terre fpour Prairies i
¦•» Jardins |
•""' toutes les Cultures]1

Dropene Matoise
PeriocM k Ci».

4776-2 4, rue du Premier-Mars 4

Le Tirage
de la Loterie l_nnetmoo. _ , anra lien
le 30 Avril 1 1)0».
2917-15 Mme IIALLGIt ,

Expédition principale, à Zou_r.

A LOUER
pour le 30 avril 1906 ou époque à conve-
nir : Un Local avec Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour boulangerie et épicerie. — S'adres-
ser au Bureau de gérances Louis Leuba ,
rue Jaquet-Droz 12. 4676-1



— Vbnj s _&Ve_ c$e 823 îscettin Odile; «as. Venue intercéder
peur mot. ! i

-¦-- Si notas le savons? Hélas? la pauvre demoiselle? Noua
I'avtW- Ju-Bez vue, durant toute la journée et toute la soirée,
(aillant et Venant, dans un état à faire pitié]... Et toint le
monde Be disait : «Elle SB réusara pas- Les Prussiens ne
font pas grâce.» ; | j

_n- Et .pioiiirteint elle a reUissi
-— Qui, -tous em avons été bien heureux; et aussi bien

ëtotnnés. Quand on vous a vu nepjartir, le matin, libre, avec!
mademoiselle Odile, après qu'on avait aperçu le pjelotoni
d'exécution qui descendait la rae du village pjour alleu
•tous _&___er, tt_t__ ceux, cétoine moi, qui i-estaient à Reze^
rieuiles ee demandaient : « Qui est-ce qui a _<îe_( plu le sauver,
fia cher pe___

?» i
_- E. on no Ivtotat. IM |t_-__é dît?
é—. Mk M, non. H jurait fallu; pjour ça, faire parler Iepl

Alboiche. ... 0 ion p,3 le-ftc i_£rii_it que le moins souvent pos-*
eft-îe... 1 .Vi . |- ' i r : :

ï_efl-« l-e gt_JB__ Foirte-l-e.
r— _______ de même, puisque ça Votus intéresse, ,moi et ma

femme, raojus avons Va mademoiselle Odile qui s'entretenait.
à plusieurs reprises, aVee un' joj fficier d'il 65e régiment, unj
grand bel bjomme comme il % en a' beaucoup! chez eux...,
E-la le connaissait, probable, et elle avait l'air! de le prier...
et l'autre n'avait piaS l'air de Ise laisser; faire...

.— Le _"._a_- Otto! murmura Chariot . ¦ ¦ .'
3_eJd-to cherohait à rappeler pes EoiuVenirS.¦a. Votre sceur est rentrée chez le .général, mais faut

crlcÊre (qu'elle y aiiira été mal reçue, car; elle en est ressortie
presque tout dia Suite, et c'est ^-rêS qu'elle s'est mise'
à errer par îe village Comme une pauvre âme en peine
que ça tirait les larmes -des .{eux, tan,- elle était pâle, tant
elle avait da désespoir... ; , ; ¦ ; ,

— ïlle a dû s'adresse?*. pjo-uj. avoir toa grâce, atï prince
_>.édéi.o£harles. , j

r__ - Elle l'a essayé, mais elle n'a plas réuflsL.
•'v—, Cotmment le savez-vous? jçljt Chariot, qui eut Un léger

frisson. ' : ¦ ! ¦ '
H se souvenait, en effet, qu'Odile lui avait raconté qu'elle.

avait eu une entrevue avec le général en chef.
' — Je le sais de deux façons... D'abord' parce que j'ai vu,

après le couvre-feu. mademoiselle Odile qui tâchait de sor-
tir du village... et elle n'a pas pu... On l'a obligée de ren-
trer... Ensuite, parce que, le lendemain, les soldats des
postes racontaient la chose, en disant qu'elle s'était adressé
partout et que, partout, on l'avait ..poussée... même qu'elle
avait failli s'attirer de mauvaises affaires... Donc, elle n'ai
p;as vu I-édéric-Charles, sûrement... Mais si elle ne l'a
pas vu, d'autres ont pu le voir, à sa place, ça, je l'ignore...
Et l'on vous croyait bien pjei'du, allez... Cétait triste...
lia femme disait : « Non, ils ne le tueront pas... Ce n'est
qu'un enfant ! » Elle avait entr'oiuvert le rideau et regardait le.
peloton qui descendait... Moi, j'avais pas la courage... Eb
elle me renseignait, disant : «Les soldats s'arrêtent... On
fait sortir le petit Chariot... Il a les mains liées derrière le
des— Ah! comme il so tient droit et commet; il a l'air fier...
Il (méprise la mc_. . il n'a ipas peur!- C'est bien un vrai enfant
de notre pays... Voilà qu'on l'emmène... Et mademoisella
Odile est là... Et il y -i aussi un officier , uu grand? pas.

kii__, çfui la regarde e_ qui semble attendre quelque cl-oSe...
Et voilà mademoiselle Odile qui se cache la tête aveo uni
grand (voile pour ne pas voir entraîner son frère... et elle
tombe évanouie sut. la route... » Ma femme n'a fait ni ttne
ni deux, elle a couru au .secours de) la pauvrette... Et) quanj_l
elle est arrivée, vêtus étiez libre, près d'elle, votas n'avie*.
plus les mains liées et de pleurer et de rire, en embrassant,
(votre sœur... Et le peloton d'exécution (avait disparu... cottune
pi tout ce que je viens ide vous dire, là s'était passé dana
Un rêve, mais quel rêve affreux! i

Il réfléchit tobgtempjs. Le maréchal soufflait pjotor actives.
lé feu de pa forge. . |j| M i,-.**t-.i . '* . I -.[ ___(.__! f__t i . ) ¦ . . . _..

.— Alors, vous n'aVez riett remarqué de pjug, Led-O?
— Non, monsieur Chariot... Tout ce que §e p|eux vous dire,-

â pîréscnt, des*! qu'on a rudement admiré votre courage...,
— Je n'ai fait que mon devotfit*, Leduc, dît Chariot letï

'yeux baissés.
Et â partit. ' !
Cétait inutile plolur lui |de pjoUïpui,Vr,< . p;us loja; isjopi tik

quête à BcBerieulles . ' ' ! ', | 1 '

LeB autres n'eussent fait que lui répéter cie que L-dné'
(venait de lui dire. ' 

¦ • , • j
II is'en revint à MafefoU-Lourde.
En chemin, il pensait à Odile :
i— Polurqutoi m'a-t-elle menti? iGaJr elle me meniteit ea

prétendant qu'elle avait ob-enu un entretien avea le prince
Erédéric-Chiarles. Et pour mentir, elle, si'droite, si loyale,
ploter mentir mêmej à jaijo!.'jl lui a .fallu une-rateot-. bi,eri grave?
Quelle raislon? : *. . ', . .

Loingtempis il _*«_._- &ûw ofe'eii* en î&rle-* à Odile.
E s'e___~rt_t- pourtant, à la fin.
Il veulait savoir, sans raisonner pourquoi il "le voulait.
* — Ainsi, dit-il, c'est bien le Prince BoUge qui m'a sauvé

îa vie?¦ Elle resta interdite. Qu'avait-il donc besoin d'apprendre
ce qui s'était pjassé?

Tend_*__nent, en le caressant:
— Cette triste histoire, est si lointaine déjà?... Oublie,

setnge à l'avenir... , ¦ .• .*.
V*6-— Nota, sceur, je ne _>o_ige qu'au passé, dit l'enfant.

Et sa ypix était si profonde qu'elle fit tressaillir la jeune
fille. . . . ; »_ .

— Tu ne m'as jamais raconté cette .entrevue dans tous
ses détails... ;

— Je croyais f avoir dit, au contraire...
— Oh! oe que tu m'as dit, "je me le rappelle, va; rien,

jamais, ne sortira de ma mémoire-... Tu m'as dit qu© tu- avais
vu le prince... qu'il m'avait .fait .grâce... que tu étais arri-
vée à temps pari les bais, courant, éperdue, exténuée...
eb ique le prince avait e,u pitié, mais qu'il avait exigé que
l'appareil de l'exécution fût complet, poussé jusqu'au bout1,
peau* me châtier, pour me faire peur... par tro-p d'angoisses...
seulement, à la dernière minute, les fusils s'abaisseraient...
ne feraient pas feu... et alors ion me. rendrait la liberté...
•Voilà ce que tu 50.'as dit... ¦ ' • .' i "

— Ta mémoire est fidèle... Pourquoi revièns-tu sur ces
tristesses?

(A suivre^
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

__,_& CONQUETE D'ODILE

¦EllelaVait Vu, et plolu. (tant- elle je).fût la r̂iyé'a.à[. e (demander ;
_— ià-je î»en vu ?
'A présent, c'était fini... La vision du meurtre venait de se

renouveler sous ses yeux, devant l'émotion et devant la
ï#_ _3_r ffHuberiibjatl.

Ils remontèrent ensemble à Maison-Lourde.
Et ïês un mot ne fut dit entre eux.

.. 'A ipj____i* de ce jour, Odile resta de plus en plus impéné-
t**t~ble. Elle sortait à peina' de chez elle devenait tout à Ja
.ois languissante et nerveuse. • :

Depuis la signature du traité de Francfoirt, l'Allemagne
avait pris régulièrement possession des pays annexés. Ca
fut ak_r_- une foule de fonctionnaires de tout ordre et de
tentée catégories, douanes, oontributions, perceptions, gen-,
darmeries, écoles primaires, sous-préfets, juges, le bou-
leversement fut complet. Et l'on vit, surtout, s'installer,
jour par jour, les instituteurs allemands chargés de pren-
dre ceiâ âmes françaises d'enfants, fils de Français depuis
fciujouriâ, eib d'en faire des âmes allemandes. Instituteurs et
espions, en inême temps, car c'étaient eux, surtout, qui
étaient chargés de renseigner le Kreis-Director - sur les
opinions, sur les tendances, sut* les intérêts, sur les vertus
et sur les vices.

La trcimbe passa autour de Maison-Lourde.
Un commissaire de police, flanqué de deux gendarmes,

se présenta, et demanda Bhilippô Huber thaï :
es Qcfiabàen d'eBfejqfe .

— Un garçob et unie fille qui ejob. mes ptefa'fe-enf&nfe.
les parents août _0_tL*___ |

•*-Qu_- âge? I i
— Le ipir-çpMa Éj^zei aj£; ]g jeune fille aura tàen1) .t _ 5ng-

m- ' i { ¦ •-"- _ . '{¦¦ M !
=- aitolisîssez-vous la nationalité allemand-î i
*__ ABsurément non! ' ' i *t
—. Vous aVe_ i ptcffir y(o!u& a&actej. i-Ï3qu'-__«, EC6___ _E (__ .

_ __-*e... ( . - .v- . ; f - . . .
, r- Menci Cela Se' feâfl ftjofsl m'ofe ea-is _#-!- tj ejvjoir !.»,

i_- Adieu!
_— Adieu! .
Il -n'arrivait à Ma-Son-Lourde nulle nouvelle as Jean, (fc.

¦Fontix. Qu'était-il devenu? Sa Santé n'était pas 9-ftuva_-_
lorsqu'il partit pri*î_-uiier tle Metz, avec les antres o__S_
ciers. Etait-il mpfli gg- Allemagne? CtaBU-tea1- __ _#ai_-il j ar
SHais écrit? \ 1 1 -, y

£» Odile ___ QJûè ____...
Elle Empirait, ses yeux sa mouillak-*ï8) son «___¦ atetwer

Jnent 'pa serrait, en ip^-tsant (_ ue te jeun*3 hoimme pouvais.
&•<___ -! feoiavé la' mort, ainsi, aa loin, si triste-non.... 

__
.

pMuriiant, est-ce .yte cela ne vaMt pas mieux? Est-ce que
oe n'était ..as upe délivrance? Du! n-Joiins. fl n'aurait pafl
oojnnu 1-ilbomà-i-Jjte eacrilège «ÏO-ilé, devenant la femïttt .
du comte Otto de __*4_nberg! Oe supplice lui aurait étâ
épargné... Et .s'il était mort, si taon âme aimante et gêné.
reuse flottait wutom* d'Odile, elle pénétrait aisément ce,
secret terrible, l'engagement sacré qui mettait dans la maia
de l'ct-f-cier prussien la main de la vierge lorraine... :

Et dans BPS rayes eojnyn.ei dans -PS p. -ères» Odile rfc»
disait : . i ; , M-l i ! -| (*.| {, . firi__M*l g_{*. [«_,_ '

— Oui, Jean, cela vaut mieux que tu soiis mort! Bepjo se
en paix, pauvre âme... et protège-moi, si- tu peux, dans
les tortures qui m'attendent...

Et Otto? i {¦  ! ! I
Lclngtompis, de lui aussi on n'e.it pas de nouvelle...
L'armée du prince Frédéric-Charles s'était rompue, après

la reddition de Metz. Une partie était allée vera Paris»,
une autre partie vers la Loiire, où les mouvements auda-
cieux des troupes françaises donnaient des inquiétudes aux
Br ussiens. ; ¦ ¦ ' j ¦ t ! : i ! : : • i i - ! ! •» f j ¦ * i 

¦. I ;
loi et là, des combats avaient! eu lieU, aoharnés, sous

Paris, sur la Loire, dans le Nord avpQ Faidherbe, dans l'Efet
avec Bourbaki. i ; , ' | j •* . i- • [ ! ¦ ( *-j ' ( ' ¦

Le icom-te Otto était-il tombé sur quelque; champ da bataille î
Oe n'était pas po_n_û,att_'e una faute que. dp. B^uhalteB

cette ___?_-. -

Fiancée de Lorraine



BUe la t_ttol__ut_.it!...
I/bJoWne aVai* .tt_-%_*é le c____ r rfe la jeune fille à ce

ptojnt qu'il n'en nierifiit plus de pitié.
Autotor de Metz, la fourmilière des soldais allemands

était en _**aVail et tolua les jouns, dans la jolie campagne,
verte filait les régiments, musique en tête, les escadrons de
hulans, de dragons, les batteries d'artillerie allant au poly-
gcbje de Frescati. Cétait un remUe-ménage incessant, une
vie guerrière formidable, d'un peuple qui s'installait en
ce pjayS conquis. Et cette Vie du lendemain dé la guerre
a dontinué de la i-btite depuis trente-trois ans que Metz est
allemanilde. Cest la même foUrmiliè-r. en travail, comme une
prmée qui ..apprête à la bataille sans répit!...

Ua jfctar, Odile revenait ' de Moulins.
Cétait un dimanche. Le sqleil brillait, comme p|re_que

flolus le(. jours dé cette belle saison radieuse. La jeune -
filla remontait le coteau, pilus triste peut-être encore que
dfe 'cjoutume, car chaque jour qui s'écoulait -te faisait qu'aug-
menter sa tristesse et sa désespérance aiguë.

Elle S'arrêta BUT la lisière du bjoji, et s'y assit un instant,
fetiguéa , 1  ; - ;• ¦•; ;

Cétait !.. qu'elle avait fait ses adieubc à Fontix, à la fin
S'iojctobre, en 1870.

Cétait là que devant elle», Otto surgissant soudain-, lea
_._*__ tjottnmea ..'étaient mes l'un sur l'autre, avec toute
la rage de leur dojuble haine •—-. haine d. eoldatjs1 ennemis —.
Wm de rivaux! ,' ( _ . ; ' ¦ ' W\y . •. ï *- .

Ah! Ctolmtoe ¥c**m ë'feî. __*ave, .«-roi. e$ fort!
33. c'était elle qui lui avait fait é^ar^g-iie-r la 

vie 
d'Otto.

. * *% W» te Sue pjaja!... H a sauvé 'Ohaa.lio)t!...
.Ulçlrj . le sabre de Fontix s'était baissé et lei. deUx lut-

feUïi- '-B 'étaïetat sépla-rês. ~ >. , ¦-.*
Elle Se rappelait. Cétait là, sur cette herbe drue, que

leuïla pieds robustes avaient piétiné. .
Hlotui . à icoUp1, elle vit, n_»ti loin d'elle, un hoh-mP qui mott-

fiaôtt le -toiteau ayant pris le petit "sentier qu'elle-même
tEttvaj . teum tout à l'b'eure e. qui ptalssait à la place où elle
était ai-Sise pjolur se perdre ensuite dans le bois.

Mîabhinalement elle regardait cet hblmme.
Celait un soldat prussien, en petite tenue, et portant le

trias en éeharpie, un blessé solrti depuis peu, sans doute, des
hôpitaux de Metz, et qui tâchait de retrouver quelque force
en se proteenant dans les champs, par les prés en fleurs.
Elle n'y prit pas gardé. Déjà, hélas! on était habitué à
l'uniforme exécré...

Le .soldat, au oo-ntraire, en l'apercevant, partit presser,
le pias.

Eb quand! il fut plus près, Odile remarqua qu 'il tenait un
freluquet à la main.

Cétait un homme peti t, lourd , mal équarri , les cheveux
d'un blond presque blanc, leis yeux rouges, la figure toute
éclaboussée de taches de rousseur.

Il s'était arrêté devant Odile, respectueusement.
Alors, elle releva les yeux.
Le soldat souriait.
— Mademoiselle Odile Huber thaï ? demanda-t-il avec un

fort accent et appuyant sur les syllabes comme s'il répétait
une leçon difficilement retenue.

— CeSt m_*i.
— Volus? Bône! alors, bouquet , pour vous...

— PWttr mt.? fit-elle surprise, mais croyant à quelque
galanterie naïve.

— la, ia... bouquet de « vergiss mein nicht».
___ effet, c'était bien nn bouquet de jolies fleurettes d'un

bleu si tendre, des fleurettes découpées dans un ciel pâle
d'hiver : les «ne m'Oubliez pas»!

Le soldat tendait le bouquet.
Odile lui laissait le bras tendu et ne prenait pas tee

fleurs. ' ' ¦¦¦ ¦•
Elle venait de pâlir! toiuj S § coup en apercevant un mirnérc»

de régiment feul* le bord de la casquette sans visière du
Bicldat. , s ' ',

Cétait le 65e de ligne, le régiment du comte de Thann-
berg!

Le Soldat eut un gros rire, et comme' s'il ne voulait p&B
laisSer Odile fajfre Quelque méprise, il ajouta bien vite ;

— Boluquet, pas de moi... Capitaine a écrit : « Fais bou-
quet de « vergisS mein nicht » et va offrir à fraulem But-
berthal!... de ma part... » Alors, de loin comme de près,
capitaine commande, soldat obéit...

Et une Boirte de fierté rude passa dans ea laideur.
Elle dit, en détresse, sentant sa vie crouler en ruines :
— Votre capitaine? Qui donc ?
i— Ancien lieutenant, passé capitaine, coto-e Otto 8e

T_.annb._rg. . ,

i— M. de Thannberg attend-il une réponse de moi?
— Neini... nejn... pas réponse viendrai chercher toi-

tnême!...
Et l'h_ttntoe saluant militairement, pivota, montra aon large

do_ Ott la tuniqUe râpée était rapiécée à deux endroits par
des totorceaux plus sombres, fit quatre pas, du pas de pa-
rade, ajplrès quoi il redescendit le coteau en se dandinant.

Ainsi' Otto vivait.
H allait revenir!!
H annonçait sa visite prochaine!!
— Moin Dieu ! mon Dieu! murmura l'enfant, piourquoi m'a.

yez-vons abandonnée.

II

Le drame du cœur de Chariot

D'autres drames intimes se passaient à Maison-Lourde,
et Odile n'était pas seule à souffrir avec Philippe Hubertht.1.

Char toit, lui aussi, souffrait. Et comme il était changé!
En rentrant de sa mission à Paris et Tours, Huber thaï
r evoyant tout à coup l'enfant après une absence de quel-
ques jours, l'avait à peine reconnu. Ces traits si fins et
si délicate qui le faisaient ressembler à Une fillette étaient;
empreints de tristesse et de gravité. Il avait pâli. Ses yeux
s'étaient cernés. Et ses lèvres, jadis si rieuses, avaient
une con trac lion constante d'amertume mystérieuse.

Huber thaï l'avait interrogé maintes fois :
Chariot n'avait rien dit.
Odile croyant qu'elle obtiendrait plus facilement des con-

fidences, l'avait interrogé à son tour.
L'enfant, toutes les fois, s'était contenté de pleurer dans

les bras de sa sœur.
Mais, sur. la cause intime de sa souffrance, il .'était tu!...
.Chariot, le pauvre petit Chariot, avait un remords...
Le remords d'avoir été lâche!!... .



Et maintenant que les récits dé la guerre commençaient
S'affluer, emplissaient les journaux, c'était une torture re-
nouvelée chaque jour, quand le grand-père, le f*oir, au
Salon, ayant le frère et la eceur sur ses genoux, racontait les
mille traits d'héroïsme, de sacrifice, de dévouement, qui
honoraient les vaincus de France et glorifiaient leur vertu,
dans la défaite.

So_da_B .se faisant hacher par la mitraille, en voulant
ramener le corps d'un officier blessé...

Et cç dralpieau, de Wissembonrg, tombant des mains qui
le portajent, ra__a_sé, une première fois, retombant dans
la mort; ramassé une secO-idë fois, une troisième, une
d__iè*%3, une vingtième, après vingt morts vingt fois s'écrou-
lant, vingt fois debout éclatant an soleil, si bien que la
vingtième _o_*. les Prussiens, retranchés derrière un mur
de jardin, avaient applaudi!

Côte à (côte, au pied d'une maisntn qui croulait dansi les
flammeis, â l'angle du cimetière de Saint-Privat, le soir,
on vît Un tambour les jambes brisées qui battait la charge,
et Un clairon Un bras emporté, una jambe labourée par un
labute, jetait son dernier ôouffle en un appel de cuivre, dé-
chirant et terrible. ! ,

Ce fut la maison, en s'effoindrant, qui les fit taire...
IA» doiuTSe à la mlort des cuirassiers de Morébronn...

hachés, éventrés, roulant pêle-mêle... au travers des hou-
blonnières... dispersés... coupés en mille tronçons... par-
tis des milliers... revenus quelques-uns... sauvages»... £a-
ittuches... itoUS de bravoure et de sang... les lattes brisées,
faus*_ées,' tordues... , ,

On racontait aussi qu'à Sedan dans ane maison de Ba-
_ailles, une centaine d'hotmmes avaient tenu pendant une
partie de la journée contre des régiments entiers et avaient
du se rendre, fente de cartouches...

Ce n'était pas la légende, c'était l'histoire qui gran-
dirait cas héros...

Et le soir de Gràvelotte, quand la bataille était gagnée,
Une batterie française s'était Vue tolut à coup sans une
gargolusse, sans un obus...

Gemme elle se taisait, la mitraille prussienne vint l'as-
saillir... ;

Alcrv» le chef,, un vieux à moustache grise, fit défiler
ses canoms dans une dépression dU terrain, où le tir de l'en-
nemi , deven u incertain, ne fit plus que de loin en loin une
victime.

H ne voulut pas reculer davantage, attendant des nnuni-
tiens. -i

Eb pour empêcher ses hommes de s'énerver dans l'hEic-
-ïo!ii, sous la grêla des obus qui passaient en sifflant, il
leur fit chanter la « Marseillaise»!...

Chariot écoutait ces récits et devenait plus pâle encore...
Eb lorsque le grand-père avait fini , l'enfant sortait, ne

peUVant [plus contenir ses larmes et il allait s'enfermer dans
sa chambre en sanglotant et en criant :

— J'ai été lâche! J'ai été lâche!
Odile devina peut-être un jour cette torture; car — au

moment où le petit Chariot Venait de s'enfuir ainsi —i
elle tdit à Huberthal :

— Ne lui racontez plus rien de la guerre... Il souffre
trop...

Et dès lors, Huberthal se tut, inquiet de ce mystère.

Cependant, Chariot était poursuivi par une idée fixe :
— Que S'était-il passé à Eezerieulles, le jour et la nuit où

il attendait la mort? Et comment, par quel moyen, Odile^ avait-
elle pu le sauver?...

Il Voulait savoir- poussé vers la vérité comme on est
attir é vers l'abîme...

Un jour, il partit pour Eozerieulles. Il n'y était point re-
tourné depuis le blocus. Les paysans qui avaient fui la ba-
taille pour se réfugier dans Metz étaient revenus depuis
longtemps, avaient repris possession dé leurs biens. Mais,
soudain la nouvelle de l'annexion tombant comme un coup
de foudre, beaucoup s'étaient enfui Vers la France, sans
attendre une heure de plus. La moitié dU village était
un désert. Ceût été le désert complet, sans quelques trou-
pes qui s'y trouvaient enclore fcantonnées et dont les allées
et venues mettaient un peu d'animation dans les rues.

En débets du Village, non loin Ides bois, une petite maison...
Cétait là que Chariot art-**.- été emprisonné... de là qu'il

aurait dû sortir pour marcher à la mort... là, qu'il avait
eu peur. ! ¦ » . i ' * !

Elle était toujours inhabitée; les paysans n'y étaient p_S
revenus — morts, peut-être, disparus, displersés par tous les
vents de la toiurliientp»

L'enfant S'arrêta longtemps devant» elle, le cceut g_t__,
Cétait de cette fenêtre qu'il apercevait Odile, assise là-bas
le lcing die la route, Odile 'qui n'avait pas voulu le quitter,
et S'éloigner trop, qui lui feisajt djeS signes de tendresse
et qui lui souriait. ;

Hubert-ha. Venait (sotuVent à BbzerieUlIes' b_ il p_|ssê_ait u_ïe
ferme. Chariot l'accompagnait. Tous deux y étaient dono
connus aussi bien qu'Odile.

Ce que cherchaiit.et . Voulait renbofrtirer Chariot, c'était
quelqu'un des habitants qui n'ayant plas fui l'invasion, étaient
demeurés à BofcerieUlles ptendant la durée du blocuë.

H (.'informa. On finit par lui indiquer la maison d'un
mareelM .terrant. , , - , . ..: , i f .., u.* -;
*- — LadUc et sa femme n'oint pas boUgô d'ici, malgré le&
avanies (qu'on leur a faite!. .

Chariot S'a dirigea Vers la boUtiqUe du maréchal. Il était
dans _ .ota atelier où soufflait la petite forge sous la vaste
cheminée encombrée dé limaille, de morceaux de fer, d'oU-
ëlis de jardinage et (de taboiur. lorsque l'enfant entra, Leduc,
noir, comme une taupe, les bras -lius, le torse et les jambes
enveloppés d'un vaste tabliert de tenir, battait dp son lourd
marteau un fea* rouge d'*où ja illissaient des étincelles rouges
à chaque cbîuipj. '-. . ' '. \ j  : '•¦¦ I •¦ I *>•! /

Et. voyant entrer Chariot, il n .nferro-npH' pja. so-n travail,
niais lui dit bonjo .u* d'un signe Ha tête.

Quand le fer chaud fut battu, tourné, retourné, eut sa
ferme, il dit enfin : * ( .

— Bonjour, monsieur Chariot!... Quoi qu'il y a ptour voua
servir? :

— Leduc, vous n'avez, pas quitté lîozcrieulles pendant
le blocus?

— Non, (pas un jour, et je m'en vante... même que j'ai eu
joliment peur pour vous, monsieur Chariot... et que j'ai
bien cru que c'était fini, vous savez?

— Cest à ce propos que je viens Vous voir, Leduc...
—•' Ah! dit le maréchal, surpris-



-_» *

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

GEORGES -J ULES SANDOZ
46, BUE! LÉOPOLD-ROBERT 46

A l'occasion des Fêtes ds Pâques, grand assortiment dé

MONTRES Aeier, Argent et Or, pour DAMES et ponr MESSIEURS
BIJ OUTERIE GARANTIE ARGENTERIE CONTRÔLÉE

Chaînes • Sautoirs • Bagues • Broches Services de table - Cafetières
Alliances, etc. -«s»-* Théières - Plateaux, eto.

Prix modérés — Envole â chois nr demande

Café-Be . tarant da Raisin
rae de l'HAtel-de-Ville 6.

Tous les ************** soir
dés 7 '/j heures,

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
6885-8 Se recommande. Fritz Murnei*.

La Fabrique d'horlogerie

CASSARDES WATCH C°
Weachâtel

damande des H-3342-N 5C77-3*

remonteurs
mar pièce» ancre. 

Chef de Fabrication
Cne maison d'horlogerie de La Cbaux-

_e-F.jn.ls , avec installation mécanique,
cherche pour diriger sa fabrication, un
horloger capable, bien au courant de l'é-
chappement ancre et de la fabrication mo-
derne , et ayan t déjà occupé pareil emploi.
Boa salaire si la personne convient. —
Adresser les offres soun chiffres X. W.
&S**>5. au bnreau de I'IMPAHTIA L. 5865-3

MECANIC IEN
Bon mécanicien, sérieux, connaissant à

fond la parlie et pouvant faire des étam-
pes, est demandé à la Fabrique d'horlo-
gerie, rue Fritz-Courvoisier 40a. 5868-3

Guilloeheur
Bon guilloeheur peut entrer d'ans une

lionne place stable. Ouvrage très régulier.
S'adresser che. MM. Weber et Mori ,
Granges. 58.3-3

__!L_Cc>_rxtoi_xir___.
DE BOITES

QOl pourrait se charger de faire tous
riv* - de rhabillages de boites est prié

donner son adressa Oase postale
. .37. 4483-2

On. demande comme 6856-3

VOLONTAIRE
four Solenre . dans un ménage de deux

âmes seulement, une jeune flllo libérée
des écoles. Bons soins assurés et excel-
lente occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser, pour tous renseignements, rue
da Signal 6, au rez-de-chaussée.

. aiyéjii Bii.
serait disposé i faire des écritures ls
soir, de 8 a 10 h., à Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. H. Hamber.-I. roz. rue
de France 11, Locle. 534]-.

fie fit
ayanl lait son apprentissage dans la
Suisse allemande, désirant se perfection-
ner dans la langue et correspondance
française, cherche place dans un bureau.
Ban certificat et références à disposition.

Adresser les offres sous chiffres R. E.
6712, au bureau de .'IMPARTIAL

5713-2

On demande une 5873-1

CUISINIÈRE
robuste, au courant des travaux d'un mé-
¦age soi gné. — S'adr. au D' de SPEYR,
rue Jaquet- Droz 33.

! NOUVEAU!
Economie - Rapidité - Blancheur

LE RHTIONNEL
Savon extra pur

:6°|0 «Tlmile
Sans parfum et sans fraude.

Lt meilleur des Savons de Marseil le
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins rie la 451fi- _7

Société de Consommation.

Outillages à vendre
avec moteur électrique et 4 mètres de
transmission, soit : machines à sertir,
percer, plrnter, fraiser, tourner, manier et
adoucir. 1 tour spécial pour faire les pla-
ques à sertir. Les machines sont en usagé
depuis quelques mois seulement et la
plupart de construction da MM. Berner
frères. 5837-4

Au besoin, on louerait les ateliers pour
quelque temps et mettrai t la personne au
courant des machines. Les machines sont
pour un fabricant qui désire fabriquer
mécaniquement en achetant seulement les
ébauches. Tout sera vendu en bloc et au
comptant à un prix raisonnable.

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

àSai œfiiille.
Pour cause de santé i remettre un

Commerce de blanchissage et de
repassage a neuf, en pleine prospé-
rité, machine à repasser fonctionnant au
gaz ; clientèle assurée. On se chargerait
de mettre la personne au courant du ser-
vice. 5832-8

S'adresser ao bureau de -TMPAHTIAL.

Apprenti_Boulanger
Un jeune homme fort et robuste, pour-

rait entrer comme apprenti à la Boulan-
gerie-Pâtisserie Blanc Frères, aux Ponts-
de-fflartel. 5863-3

TERMINAGES
QUI courrait entreprendre des termina-

ges Roskopf; on fournirait boites , mou-
vements et cadrans.— Adresser offres avec
prix, sous chiffres L. B. 505'.) , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5659-2

Enchères publiques
MEUBLES

à La Dalle.

Ponr cause de décès, il sera vendu
aux enchères publiques à la Halle , Hier-
credi 11 Avril 1906, dés 10 heures du
matin :

3 lits complets, dont 3 en fer. - ca-
napé» , 1 lavabo. 1 fauteuil. 4 chai-
ses rembourrées , 1 grande boite à
musique avec tambour, Oùle et
violoncelle, des tables, glaces. 2
chiffonnières. 1 machine à trico-
ter a Uubied », 1 potager & gaz.
linge de lit et de table, vaisselle, batterie
de cuisine, habits d'homme et de femme,
etc.. etc. 5874-4

La vente aura lien au comptant.
Le greffier de paix,

G. Henrioud.

Bo-toie *5J i GRàFF
*B_3*~SAMEDI il sera vendu dès 7 heu-

res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien, 5882-1

Salëeifaméiegénlsse
première qualité. *

Viande de GROS BÉTAIL
Prix sans concurrence.

Gros Veau
la quai., à 7 5 c. le % kilo.

Sancisses à la viande, i 90 centimes
le demi-kilo.

Se recommande. E. GRAFF.

A &O-01&
Pour le 30 avril 1906

A.**™. Piaget D» , beUes chambres ,
corridor et cuisine, balcon. 56S1 3

A
U P'-i rSpf fiQ deuxième étage de 2

.-IU. riûgCl -I"., chambres, corridor
et cuisine.

S'ad resser Bureau de la Gérance. A.
Nottaris, rue du Ooubs 77.

*D___ rae O-aberel
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Itobert *_â, 2ine étage.
Schampolng à 1 fr. 30. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie, Brasserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20272-7

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir.
Le Dimanche jusqu 'à 2 heures.

Attention I
A remettre de suite ou à époque à con-

venir, pour cause de santé, un joli petit
magasin de Chaussures, Chapelle-
rie, Chemiserie, Pantalons. Cou-
ronnes mortuaires et autres articles,
avec logement, situé dans une bonne lo-
calité du Vignoble. Bonne clientèle assu-
rée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5836-3

Avis aux Fiancés !
A vendre nne ohambre à coucher Art

nouveau {marquetterie). ainsi qu'un grand
bureau-ministre ; ces meubles sont com-
plètement neufs et n'ont jamais servi.Tra-
vail très soigné garanti, de fabrication
irréprochable. 5636-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tours
On demande à 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. 5334-3

Etalons
A. J'avise les proprié-

¦T*-UIH -_ taires de juments , que
______ F f |  je tiens a leur dispo-

**_r _ -_ ___>N» sinon trois étalons
— ' * " primés, race du

Jura. 5430-9
AUGUSTE CATTIN

Lcs Bois

On demande à acheter
une

machine à numéroter
les boites de montres. — Adresser les of-
fres sous chiffres B. 35B4 J. à l'Agence
Haasenstein et Vogler, St-lmier. 5789*-2

LOGEMENTS MODERNES
pour le 31 Octobre 1906

A Iouer rne du Doubs f 15, 8 loge-
ments de 3 ebambres, corridor, cabinets
à l'intérieur et balcon. 4 logements avec
chambre à bains. — S'adresser pour voir
les plans et traiter, à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 55*8-5

Quel magasin
échangerait habillements, draps, toi-
les ou autres bons articles, contre bon-
nes montres argent garanties. — Of-
fres sous chiffres D. G. 5761, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6761-2

.Maison,
A vendre nne belle petite maison mo-

derne, située en plein soleil, composée de
S logements, lessiverie, cour , jardin pota-
ger, gaz et eau. -Prix modéré. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres ... X .  5477,
au bureau de 1 1__PA.m_.__ 6477-1

LE D" DE SPEYR
5570- 1 médecin-oculiste H-1348-C
<B»« _Î-__ .-S» _-_a_/_t»__.e_-__L'f;

du 6 au 15 avril 

Mannfact -ire des Montres Oris Patent
à Hôlstein (Bâle Campagne)

cherche pour de suite 5176-1
Un emboiteur pour savonnettes argent.
Un bon visiteur de finissages et méca-

nismes connaissant parfaitement la
montre Roskop f.

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

ATTEJVTIOIV.
Reçu un grand et beau choix de Cbans-

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,
5463-1 G. Metzger. rue de Gibraltar 5.

APPRENTI
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. 5862-1

ân Faillis 1
Un instituteur de Bâle-Campagne re-

cevrait fille ou garçon désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles. Leçons
particulières Piano dans la maison. Vie
de famille, bonne surveillance. Prix mo-
dérés. — Références chez M. Munz, rue
du Progrès 137. Chaux-de-Fonds. 5355-1

Ouvrier
Boulanger

On cherche un ouvrier boulanger ro-
buste et actif. — Place stable pour ou-
vrier sérieux. — Adresser les offres à M.
Maire, rue du Temple-AUemand 87. 5481-1

SERRURIERS
Plusieurs bons ouvriers serruriers sont

demandés chez MM. Hess -c Gauthier.
5.83-1

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 les
offres, sous chiffres G. R. 5440, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5440-1

Jeune homme
de 14 à 16 ans, est demandé rourtravaux
d'atelier ; il serait nourri , logé et rétribué
immédiatement. — Adresser les offres,
sous chiffres IV. D. 5-44.1, au bureau
de . IMPARTIAL 5441-1

MAGAS IN
A LOUER pour le 30 avril 1906. au

centre de la ville , maîrasin moderne
avec arrière-magasin et apparte-
ment. Ges locaux peuvent convenir pour,
tous genres de commerce. 4164-1

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue L-.ujj .Ui -_.-. ut» * _>J .

I DARTRES, f
BOUTONS,' ***•

ECZEMASf
¦ MALAD1ES DE LA PEAU __
I IMPURETÉS DU TEIHT g

I sont prévenus et guéris ^par l'emploi du

ISAVOÎT CALLET
¦ à base de soufre et goudron
9 25 ans de succès. _.

Réfuter les imitations. X

HHn cts* p^-"- cts'8nĤ *J Jot boiinea -vro __ uar_M.WU

t**t-*>*'>*,ll̂ llt-lt-T*w ^̂ ^—^̂ m

§^ÂV1S
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle de La Chaux-do-
Fonds et des Brenets, que jp ferai
la tournée du printemps en Avril oa
Mai , avec nne très belle collection da
nos différents articles. 3638-1

Henri Kuffer
Maison G. PARIS
Tissus, Confections, Articles blancs

NEUCHATEL
À VPTKtPP **"ute d'emploi, une charrette
" I Cllul C _ deux roues, sur ressorts,
très légère et solide, plus une 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 .. 5304-8

JSHHS-' A yendre terne!., pou
Il W ras. véritable. 1 année.
¦ctf___/ S'adresser Pharmacie de

-~°~- Sonvilier. 5674-2
Ai .pany A vendre un beau choix devi -_ o.UA. niâ)es de Canaris A* .athe (6fr.),
1 Mulâtre de chardonnere t bon chanteur
(b tr.), 1 Merle (10 fr.). — S'adresser rue
du Puits 30, an ler étage. 5679-2

Â Vpndr. """ cartons d'horlogerie,ICUUIC longs, vides, en bon état,
18 à 20 li gnes ; plus un lot de caissettes
d'emballage. — S'adresser rue du ïemple-
Allemand 1. au 3me étage. 5718Ù2

Â îpnrlpû un vélo en bon état; 50 fr.iciiuio comptant. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes % au Sme étage, à
gauche. " 5696-2

Grande mise ea lente p£rT_ ._ ___
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. On stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
B-bés. 4239-16
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.

À VPî l l .P û "ne 'aa"P e a pied» grandeurt*. ICUUIC moyenne, peu usjgee. avee
la carcasse pour abat-jour. 5136-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A T *A__ *_ en b'oc ou Dar Délites sé-¥ _ _ _ , _ _ . -¦ ries 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement baa. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue .. Le Loole. 20363-47»

Pniiocp ff pc A vendre 2 poussettes usa-1 UUûoc tlCO. gées mais en bon état , à 4
et 8 roues. — S'adresser rue Numa-Droz
92. au 2me étage. 5428-1
S yptl fjpp tables en tous genres, 2 su-
t*. I CUUI o perbes lits jumeaux Louis
XV, sculptés, lits en fer et en bois, la-
vabos, canapés, glaces, tableaux- commo-
des, 1 chaise-balançoire, chaises, buffets,
baldaquins, régulateur, poussette, 1 presse
à copier avec banque, lapidaire pour gra-
veur, fourneau à fondre, balance â peser
l'or, cordes â lessive et quantité d'articles
de ménage. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue des Moulins 5. 5296-1

|| LéÏ RoT^ Sagne - Juillard Jg» Montres garanties.gjgSI
A _ f A. l f . _ P  Pour cauaB *--e départ, unI CUUI C beau dressoir ancien. 1 ber-
fére Louis XV , un guéridon id., I table
e salon, renaissance italienne, avec in-

crustation, quelques tableaux, stores ,
bouteilles vides et uifférents autres objets.
— S'adr. villa Chantepoule t, ches M. Mil-
lenet, rue des Tilleuls 7, au 2me étage,
avant samedi. 5596- .

Â VPIl lIro •* beaux chiens ratiers,
I CUUI C âgés de 3 mois et 2 ans. —

S'adresser de 10 h. ». midi et de 2 h. à
5* h., rue Léopold-Robert 72, au Bureau
de surveillance de Fermeture. 5480-1

Tour an débris. hTîl^Z:
re avec roue, très peu usagé. Bonne oc-
casion. — S'adresser chez M. Emile
Hùguenin, Sombaille 6, près de l'Orphe-
linat communal. 5433-1

Â upnfjpû une poussette à 4 roues, très
ICUUIC bien conservé*». — S'aJdres-

ser rue Numa-Droz 74, au Sme étage.
5476-1

A nûnfjnp 3 chèvres portantes, prêtes__ V Cllul C au cabri, ainsi qu'une bre-
bis et ses agneaux. — S'adresser Bas-
Monsier 22. 5471-1

A _ *P*1_P. - zituer ( fr - 23>- * '-oloa (fr -ICUUIC 20), une gnitarefll fr. ) et une
mandoline (fr. 15), — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 5.94-1

A VPfl _ PP une bercelonnetteavec rideau
ICllul 0 (i fr.), ainsi qu'une zither en

bon état (10 fr.). — S'adresser rue de
l'Aurore 9. 5515-1

A VPTHiPP Pour cause de départ, deux
ICUUI C (its neufs (crin animal), un

dit usagé, plusieurs pendules neuchâte-
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. JeanRi chard 43.
au 2me étage, à gauche. 5514-1

ft. . a  .inn I A ve"dre a Pri* réduit.
.-liCt.lUU l bean frac avec gilet, gran-
deur moyenne. S'adresser l'après-midi
chez M. P. Jeanbourquin, Place-d'Armes
a» 1 bis. 5505-1

gy. A vendre un bon chien de
JM  ̂

garde, race St-Bernard. —
tJJ)f *X\ S'adresser au Café des Re-
I V. jt, crettes, Les Brenets.--* -___£à„ 5470-1

T. _ Qllf it i û faute d'emploi une très bonne
__ I.Util G zither-cont-r t, peu usagée ,
Ba? prix.

S'adr. a_h_reau _e ri__?_BTi__. 5502-1



Pi "7fit pHP Oa demande 2 bons pivoteurs
l lHilClil , p0ur travailler à l'atelier.
Ouvrage bien rétribué. — S'adresser à
M. Zélim Calame, rue de la Charrière 27.

5887-3

TiAPPll .P ®n demande pour de suite,
uvl l-U-l. une ouvrière doreuse, ainsi
qu'un graveur de coqs, à domicile. —
S'adresser chez M. Uuggler, rue du Pro-
grès 61. 5884-3

RpmiinfpilP n̂ --monteur de linissa-
U-tuull.CUl . ges, connaissant aussi le
posage des cadrans et l'emboîtage, trou-
verait une place stable. 5867-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RoniOIlf. HP Oa demande de suite un
UCUIUUICUI. bon démontenr-reuion-
teur pour petites pièces cylindre. 5895-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PA H (-tjpiitjp Ou demande une bonne
JL UiioaCUoC *. polisseuse de boîtes argent.
Transmission. — S'adresser à l'atelier
rue du Puits 23, au 2uie étage, à droite.

5848-3
_ émailleurs de fonds TS. et T.
guliers au travail, sont demandés dans
les ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 5846-3
Pprnnnfpii n MM. Junod flls & Cie. de-
ilCiLUUlCUI . mandent un remonteur
capable, pour grandes et petites pièces
cylindre et ancre. 5801-3
S. pti - C fl Cf f i C O11 ou?re aes sertissages à
OCl UOût-g.*.. faire à domicile. Ouvrage
soigné. 5827-3

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

I.P11Y Pnl i . . .  11.0_ * finisseuses et
UCUA IUllùi.CUi_C_ . _ lessiveuse pour
boîtes argent peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine. Travail suivi. — S'adr.
à M. Meyer , Iteuan. 5v49-3
Onpiipnfn est demandée pour soigner
OCl lame deux enfants. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir. — S'adr.
rue du Doubs 89. 5852-3
Opnunnfn Une personne d'ordre et de
UCl ï alite, toute confiance demande une
place dans un ménage simple de deux
personnes ou dame seule. 5889-3

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ŝ ÏSS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S adresser rue du Parc 69,
au deuxième étage. 5850-3
ftn f . û i n _ n_ Q  uae bonne fille robuste
Ull U- lUdllUC de suite ou pour le 15
courant, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Vie de famille et bon gage.
— S'adresser pension Humbert-Heyraud ,
rue^Niima-Droz 90. 5897-3
R _ _ _ fP.l _fPA _ Quelques bons manœu-
UlClllU/Ui 1 Co. vres trouveraient emploi
de suite à [l'Etablissement d'Horticulture
G. Girard fils. — S'adresser lo soir, entre
6 et 7 heures, au Magasin rue Neuve 10.

- ¦ ¦ 5881-3

! P . . iï PIl .A Une bonne lessiveuse, niu-
M C3D1_ CU *.C. nie de recommandations
trouverait place à l'année, à l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 5823-3

P_ 1. <.<.PII _ P <-)n demande -8 suite ou
IUli -___ i_ C.  dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boîtesor; travail 10 heu-
res par jour. — S'adiesser chez Mme
Brandt-Ducommun, rue Jaque t-Droz 30.

- , 5.99-1

Rpinnntpnp _ Rosk°pf . 17 et 19 lignes ,
ucili.<JUlCul _i sont priés d'envoyer leur
adresse avec prix le plus bas, sous chif-
fres ... Ct. 5459, au bureau de I'IMPAR -
MAI.. 5459-1

ipllAVAHP *-*** demande de suite ou
--l-lie ï cul . pour époque à convenir , un
bon acheveur savonnettes, connaissant
aussi la retouche des réglages. — Faire
les offres avec prétentions , sous chiffres
A. lî. I). 5479, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5479-1

PPAÏ T. HP sur a,'f?ent est demandé de
u l u . C U i  suite, place stable et bien ré-
tribuée. 5442-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnn.Pll P O*1 sorti>'a'' des remon-
ItOlilUiHCM. tages pièces cylindres à de
bons remonteurs travaillant a domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5507-1

P/lli. .(t"'ÏA <->n demande une bonne
rUHodt.u_-. ouvrière polisseuse de
boites or et une apprentie polisseuse
avec rétribution immédiate. — S'adresser
rue de la Serre 25. 54ii5-l

"pili.ntpilP "" deman' • '' de su'te un
-IClUUluclll . bon remontent- pour gran-
des pièces ancre fixe , connaissant bien la
partie. — S'adresser au comptoir ruo Léo-
pold-Robert 51. 5517-1

Pfl l i . .PHP On demande ua con polis-
rUU.oCUi . seur sachant aussi finir. Ou-
vrage suivi et bien pavé. — S'adresser à
M. Emile Slâmpfli , Tramelan. 5468-1

Âi - ll illA Q Bonnes finisseuses acier et
aiguille!), composition sont demandées
de suite.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 5728-1
r__ P_H . *-* t* demande un bon dégros-
UU-l _li~. sisseur , capable et régulier au
travail. — S'adresser à la fabrique de
Mme Paul Ainiot, rue de la Promenade
n» 13. 5508-1

R. tfloil.A retoucheuse pour réglages
It-giC-lù'." plats et breguet, grandes et
petites pièces , est demandée pour travail-
fer au Comptoir, rue Léopold-Robert 90.
au Sme étage. 5052-1
R' nic-pnii _ P de boites or habile et cons-
_ lluùobu».. ciencieuse est demandée de
suite. 5472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*ffjn On demande quelques bonnes po-
ilu» lisseuses de vis. — S'adresser au
Comptoir Kilchenmann frères, rue du
Progrès 127. 5427-

R_ ll1_ Tl (5pP On demande un jeune bou-
DUUluU gcl . langer sacnant travailler
seul. — S'adresser sons initiales J. II.
5493. au bureau de I'I MPABTIAL . 5'i93-l

T ailloli _ 0 _  0° demande une assujet-
I (Ul lu Hoc., tie et une apprentie. —
S'adresser chez Mlles Robert, rue du
Doubs 55. b.37-1

.ïajifip hnmme On «.mand. un imn-
ucuuv j_.i___i. homme bien recomman-
dé de 16 à 18 ans pour magasin de Dro-
guerie-Épicerie. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. O. Guhl, Droguerie de
Montbrillant. Genève. 5457-1

.Pli IIP flllo On demande une jeune
UCUUC llllC. fllle pour aider au ménage
et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille assurée. —- S'adresser chez M. Cour-
volsier. rue dn Puits 15. 5377-1

Femme de chambre. 2stod
 ̂

_?0n__
femme de chambra sachant coudre et rac-
commoder. 5645-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Su?teu-.ej .aunee
ga

dre
çon pour faire les commissions entre les
heures d'écoje. 5489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n n . c nf i On demande de suite un ap-
i-j*!» CUU. prenti ébéniste. — S'adres-
ser rue du Pont 6. 5500-1

A la même-adresse, à vendre nne BI-
CYGLETTE très peu usagée. 
Cpnunnlp robuste et de toute moralité,
IJCiiuUlC au courant des travaux d'un
ménage, ' est demandée pour fin avril.
Bons gages. — S'adresser à Mme Mosi-
mann-Soguel, rue du Nord 116. 5432-1

IPIW A fllln On demande de suite une
UCUUC llili. . jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 37, au ler étage. 0.87-1
lAHTlA Pî llo O" demande une jeune

UCUllC riUO. fille nour faire le ménage.
— S'adresser chez M. Arnold Rubin , rue
du Parc 5, au 2me étage. 5516-1

^PP VPt l fP <) a demande une personne
Del l &H lu. propre et active pour fai re
petit ménage soigné. Bons gages.— Adres-
ser les offres à Mme Rodé, rue A.-M. Pia-
get ga. 0.52-1
Iniinn fllln On demande une jeune

UCUUC UllC. fille pour travaiUer sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate. 5429-1

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

ï fi l î f l O . flllfl.  sont demandées du suite
UCUUCD llllu. pour travail facile. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue de
la Balance 4, au 2me étage, à droite.

5444-1

O . .  . .i_tl I Joli P-ti t appartement deUijL- Ci-iUlt I 2 chambres est à louer pour
le 30 avril prochain , dans petite maison
d'un étage, habitée par le propriétaire ;
part à un grand jardin potager, cour et
lessiverie. Pr'x exceptionnel. — S'adres-
ser à _ Mon Abri » , rue de la Prévoyance
94B, au ler étage. 567H-6

Bel appartement S7SS c_l:
côve et dépendances ; lessiverie et pen-
dage dans la maison, à louer pour le ler
mai 1906. — S'adresser rue du Parc 18,
au ler étage. 5831-6

Appartement. Numa broz%_.
rPoff.e à

louer pour fin juin , son appartement de 3
pièces et dépendances . 5820-3

F no-pmpnts. 3 beaux logeLUgeiIlCIllS. raent8 de 5 piè-
ces, corridor, cuisine, chambre à bains,
cabinets à l'intérieur, situé à proximité du
Collège de l'Ouest, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
à IVI. A. Guyot , gérant; rue de la Paix 43.

5R19-6

f I .„P_ I.  nt A reu!Bttre a un 3uart
UUgUli . lu, d'heure de la gare des Con-
vers un logement de 4 ebambres. cui-
sine, dépendances, grand jardin. — S'adr.
à M. Wilhelm ZURCHER, aux Convers.

' 5875-3

Pjrtnfin A iouer de suite ou pour épo-
l lguUil. que à convenir, un pignon de
2 cliambres et dépendances à la rue des
Jardinets 5. — S'adresser à la Caisse
Communale. 5864-6

F ntipmpnt A loaer Pour le ler mai ou
Llujj CliiUlll. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, alcôve, situé
au soleil et près de la Place Neuve. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 5892-1*

Aux Environs. JnX l $Z &£
maison composée de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, eau i.sur l'évier,
grand jardin potager. Plus une remise
pour du petit bétail. Prix 15 fr. par mois.
— S'adresser « Beau Séjour,-, aux Plaines
prés les Planchettes. 5876-3

Ponr fin octobre 1906, ,„:„,.
sur le même palier, au ler étage, S
appartements de 3 pièces ou divi-
sibles au gré -» preneur. Convien-
draient pour fabricents . Lessive-
rie. séchoir. Situation centrale.
Prix modérés. — S'adresser snus
initiales C. S. 5498, au bureau de
I'IMPARTIAL». 5498-2+

£ . __ _ _  m ___ •__. meublée,bien située,u-_ai_ju_ e au S0leil( „„ à ,ouer
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Grenier 41 g, au 3me étage. 5802-3
rhnmllPO A louer de suite, une cham-
.littlilUl O. (, r0 meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Michel, rue Fritz-Courvoisier 29. 5854-3

P__ mi.nn- A louer de suite dans
UllttlllUl ._. maison d'ordre « cham-
bres indépendantes non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau on comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-41"

AppartementS. mai deux beaux 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. Benoît Walter, rue du Collège 50.

1223-32+

ni.". .T-t. ïï*- . ni _ A 1<mer P°ur fin *Tru
appai l-IllBlll.. 1906, dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 8 pièces, prés du Collège de l'Ouest.
Bas orix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 . an ler étage . 15891-61+

liïlî lPP Vil MAGASIN a louer pour le1U1U1CIU , ier ma\ prochain, avec ou
sans appartement, rue de la Balance 10 a.
— S'adresser au 2me étage, à gauohe.
même maison. 5446-1
T nrfpmnnf A louer de suite ou pourUUgClUCUl. époque à convenir, rue des
Crêtets 136, un beau logement moderne
de 3 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 500. — S'adresser k
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix «3.

5492-1
Pi tf Ufln A louer pour cause im-I IgUUU. prévue et pour le 30 avri l
1904 ou époque A convenir, un joli
piïuon de 2 pièces avec dépendan-
ces, dans une maison d'ordre, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au rez-
de chaussée. 5497-1

Pï dnnn a louer P°ur ,e 30 avril, deuxI IgUUU chambres et cuisine. A vendre
seille en cuivre , lit d'enfant , marmite à
vapeur.- — S'adresser rue Grieurin 11, au
ler étage. 5431-1

Pitf ftAn A louer pour le 30 avril , un
I IgUUU. joli pignon de 2 chambres, cui-
sine, etc., situé à proximité de la gare. —
S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69. 5 .60-1

Appartement, avril lO90_. un
Umagnifi.

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. 5221-1
Iifl_ PÏÏIPnt>. ¦** *ouer Qe suite ou pour
-JUgClilCU.-, époque à convenir deux
petits logements à la rue de Gibraltar. —
b'adresser Place Neuve 4, au 2me étage, à
droite. 4355-1

(.llAmhPP âus UQ ménage de deux
UUalUUl C. personnes, à louer pour le
20 mars ou 1er 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. 4218-1
f haiïlhPO A louer de suite une belle
UUttlUUl C, chambre meublée. — S'adr.
rue du Nord 52, au 2me étage, à gauche.

5504-1

rh .llhl'P "'" - ou,;r de suite une cham-
UUtlUlMl C. f)re meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adreser rue du Pro-
grès 5, au ler étage, à droite. 5501-1

f.l!1 1ï )_PA A louor dans le quartier des
UUalUUl C. fabriques, une belle cham-
bre meublée , à un monsieur de moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au 3me
étage, à gauche. 5495-1

flllû HniîlO ('e toute moralité et solva-
UUC UCUllC ble , demande à louer, pour
le 30 avril un'petit log-euieiitde 2 pièces.
S'adressor rue Doubs 13, au Sme élage, à
gauche 5824 3

On demande à louer „;Vnrd'un°esoû
de deux chambres et cuisiue , pour le 15
ou fin avril. Loyer payable d'avance. —
Offres sous chiffres U. F. 5S53, à I'IM-
PAHTIAL. 5853-3

On demande! IblFT^SS
nage de 4 grandes personnes, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances , si
possible à proximité de la Place Neuve.
— Adresser offres et prix sous initiales
J. F. 5086, au bureau de I'IMPARTIAL .

5086-2
Mfm .jpilt i sérieux , demande à louer
UlUUolCUl bonne chambre, rez-de-chaus-
sée ou ler étage , près de la place de
l'Ouest. — Olfres sous S. B. 5647. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 5647-2

On demande à louer poSS_T
CIIAMBKB meublée, pour une jeune
demoiselle honnête et solvable. — Offres
par écrit, sous initiales L. E. B. 5665.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5665-2

Ménage solvable Wiftil
appartement de 3 ou 4 chambres, expo-
sé au soleil. — Offres avec prix, sous ini-
tiales K. E. 2309, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2309-15*

On demande à louer __„ r 0d_ve
su

ou
hangar (remise). — Adresser offres par
écrit avec prix et situation, sous initiales
A. O. 4519. au bureau de I'IMPARTIAL.

4519 17-

lino Homnîcollo solvable demande à
UllC -.lllUl-Cllt. à louer une cham-
bre meublée, au soleil , chez des person-
nes honnêtes. — S'adresser par écrit ,
sous initiales H. R. 5439, au bureau de
I'IMPAHTIAI ,. 5439-1

On demande à acheter u?Taava_ .:
commode, cn bois dur, avec dessus mar-
bre, usagé mais bien conservé. — Adres-
ser olfres avec prix sous chiffres W. G.
583*.. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5822-3

On demande à acheter d'0_3coteûrUIX
électrique en bon état. Force '/> cheval
à 1 cheval. Paiement comptant. Adresser
les offres sous chiffres N. E. 5833, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5833-3

Ou demande à acheter du°ncctrèL011

bon piano. — Offres sous chiffres B. IV.
5618, au bureau de I'IMPARTIAL . 5648-2

On demande! acheter ISS
sans précision, écartement de 25-40 cm,
avec nas rapide. 5691-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 7_.ntpeernne
dule neuchàteloise , propre et en bon état.
Dimension, 100X42 cm intérieur. - Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres J. B.
5701, au bureau de I'I MPAHTIAL . 5701-2

A remettre
fabrication de Montres II ÉVEIL.
Affaire d'avenir. Le cédant remettrait or-
dres mensuels. 5899-6

Offres sous chiffres A. Z. 5899, au
bureau de I'I MPARTIAL .
***************** *** m , i , ,-. ¦¦_—_—¦____—___—_

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

2, RUE du B-ARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-244

illV naPOnfQ I Dans une famille d'a-
nUA jjal Olltù I griculteur d'Ammerz-
wil (Berne) on prendrait un garçon de
13 à 15 ans pour apprendre l'aUemand et
fréquenter 1 école. 11 devrait aider aux
travaux de la campagne. Bons soins as-
surés. Petite pension à payer. — Pour
renseignements s'adresser à M. L. Schu-
macher, rue du Nord 13. 5703-2

E BotSe-Landrv ^iïtâgr"_.. uuuu -.UIIWI j Fabriq..e et atelier
de réparations en tous genres. Dorure,
Argenture et Oxidage , Bienfacture , Solidité.

- 5.86-1

Cnnfionnii n Koskopf et replantcur de
OCl UaoCUl finissages et barillets , con-
naissant la machine, cherche place. 5778-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnîti pp n̂ désire placer un jeune
DUlllCl. homme fort et robuste comme
apprenti acheveur ; à défaut dégros-
sisseur. Certificats à disposition. —
Adresse rue du Soleil 3, au 1er étage à
droite. - 5835-3
Dnmnnfniin travaillant à domicile en-
UCHlulilClH treprendrait quelques car-
tons par semaine, ancre ou cylindre. —
S'adresser rue du Parc 103, au premier
étage. 5834-3
• .{ïmmoli. PA Jeune fille de 20 ans, de
OUlUlllCUOl C. ia Suisse allemande, hon-
nête et de confiance et connaissant le ser-
vice, cherche place dans un bon café.
S'aiderait aussi' au ménage. 5900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï._ m!l ".miii.0ilP se recommande pour des
i/ClrlIftoll dlllClll damasquiuages. frappe ,
boites aciers et métal. 585. -8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Oapnnntn Une personne de confiance
• ) _ l l - U . l _- . demande place dans un mé-
nage simple, chez des personnes âgées.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Progiès 79, au rez-de-chaussée. 5818-3

AnnPOIltio On cherche place comme
Appl UUIC. apprentie modiste pour
une jeune fille libérée des écoles. 5880-3

S'adresser au bureau de ...PARTIAL.
(.mnlntrû Un homme intelligent, d'un
CiilipiUjC. certain âge , cherche place
quelconque ou homme de peine. — S'adr.
;*ue du Parc 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5678-2

RA.hl___ î__ Un ouvrier ferblantier sé-
1 Cl.Ul_Ul.iCI - rieux, connaissant sa par-
tie à fond , ainsi que l'installation d'eau et
de gaz, cherche de suite place stable. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Progrès 14. au 2me étage . 5683-2
1 nnnnnti Un désire placer en appre n-
iipUl Cllll. tissage chez un coiffeur de
La Chaux-de-Fonds , un jeune homme de
16 ans, Suisse allemand, parlant un peu
le français. — Prière d'adresser offres et
conditions â M. Brandt, Bôzingenstrasse
n» i.9, Bienne. 5797-2

HnplAdAP demande des finissages , posa-
DUIlU gCI fies d'ai guilles et polissages
de vis à faire à domicile. — S'adresser
chez M. Kozowski, rue Léopold-Robert 88.

54:16-1

fln u. iû. se recommande pour casser
U l l V I I c i  la pierre. — S adresser rue
de l'Hôiel-de-Ville 57. 5445-1

i .îlliotli • Une jeune garçon ayant fai t
no.)lij Clll. les échappements ancre fixe
désire place pour se perfectionner dans
les achevages après dorure. — S'adresser
chez M. Wuilleumier, rue du Crêt 10.

5461-1

Taillaii.o se recommande pour de i'ou-
ldlllcU-C vrage à la maison ou en jour-
née. — S'adresser rue des Fleurs 24. au
Sme étage, à gauche. 5447-1

. n n . o n f i  Un jeune homme libéré des
iipyi Cll ll. écoles par le certificat d'é-
tudes, cherche place comme apprenti
commis de banque. oiG6-l

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

Uno fillo de confiance et propre de-
Ull. llllC mande à faire des heures ou
den demi-journées ; elle peut aussi rem-
placer des servantes. 5458-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I1_0 noPCAlino sérieuse, munie de bons
UllC ycl bUlIUO certificats , demande
place dans petit ménage, de préférence
chez un Monsieur. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au rez-de-chaussée.

5484-1*
TnilPnflliÂPA Une bonne journalière de-
0UU1 IlullCl C. mande des journées pour
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a, au 2me étage.

5451-1

r_mmi _ Bonne maison d'horlogerie
UUUllUlo, engagerait pour le ler Mai uu
bon commis connaissant bien la fabrica-
tion. Bons gages et place stable. Adresser
les offres sous chiffres D. lt. 5896. au
bureau de I'I MPARTIAL. 5896-3

r . f l V P l 'P  "" demande pour de suile, un
Ut fli C l»! ,  ton ouvrier graveur de let-
tres. Ouvrage suivi et régulier et bons
gages. — Sadresser à M. Ch. Pellaton-
Seitz , au Locle. 5862-3

On demande i acheter ïrfc.
ebambre k manger. __ SM

S'.dresser au burean de I'IMPAHTIAL.

A VPndPA un potoger à pétrole (6 flan»-. .UUI C mes); ba» prix. — S'adr.-.*».
le matin, ra* Numa Droi 12, au Saw
étage. 56.7-,

Â vpnrlPA à b4U P1*1- nn p°**t_ sr *"»iii .UUI C an« roue avec pied et un tour
à polir. — S'adressar rue du Puits 19. aa
Sme étage. 5830-4

A _ .ani.PO Pour causa de départ, u»-ClllUT. mobilier : canapé, tables,
chaises, lit , glace, tableaux, armoire i
glace, commode, lavabo, milieu de talon.
tapis, baignoire, potager, 2 vélos, ua
phonographe Pathé , una étagère, lino-
léum et différents autres objets ; plus un
gros chien St-Bernard. S847-_

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L .

A _ .A _ f .PA faute «l'emploi un grand «tICUU1 C fort char k pont, à|2 chevaux
— S'adreaser rue de l'Hôtel-de-Ville 73.

5721-.I

Aux Antiquaires U'ad^ru .ueatlduu
Parc 76, au Sme étage. 5845- :

PROFITE Z MPROFITEZ !
1 magnifique lit à fronton (3 places). 1

sommier 42 ressorts, 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet. 2 oreillers et 1 traversin. 1
table de nuit noyer, dessus marbre, 1
lavabo-commode, fort marbre monté.
1 table à allonges, d chaises, sièges jonc.
1 beau divan moquette. Mobilier absolu
ment neuf k vendre pour cas imprévu«epri* fr, 49Q
Halle aux Meubles
58-8-3 Bue Fritz-Courvoisier »

A VPlldPP UDe roussette à 4 roues, di - .
F CUUI D ( Princesse » . bien conser-

vée ; plus un établi à 4 places, un bureau
avec casier et une banque pour entrepo-
ser les cartons.

S'ad. au buraan de I'IMPARTIAL. jjBU-j

A VPWlPA Pour 12 fr ' un ut d'enfant.i cuui c avec sac de bourre. — S'adr.
rue du Nord 50, au rez-de-chaussée, & uni ,
che. 5861

À VPWlPP faule d'emploi très beau bufil I CUUI C fet de service en noyer, ave.
dressoir assorti. Prix modéré. 5869- ;

S'ndresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
A VPnriPP "n suPerbs vélo neuf, romn. ICUUI C libre. Prix excessivement
bas. — S'adresser Café du Télégraphe.

5898-t;

& VPIK.PP une *am l)e a suspension, mi
il ICUUI C lieu de salon, ainsi que plu-
sieurs meubles. Belle occasion. 5891-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VP.lf .PP UDe l,0"c P°ussette a 4 roues.ICUUIC bien conservée, plus uu ma-
gnifique bois de lit Louis XV. sculpté. —S'adresser chez Mme Zweifel, Passage de
Gibraltar 2-B. 

^ 
5890-(

A VP F I liPP aes 8-°ands étanlis ponr lior-a I CUUI C logera. — S'adresser rue da
la Charrière 20. au ler étage. 5879-3

A VpilHpp a Das pH_t, une machine àICUUIC arrondir usagée, mais en
très bon état. — S'adresser rue Gibraltar
n*5A. 5894-8

Â van fi l'û une ca8e de perroquet ; àICUUIC bas prix. — S'adresser rae
de l'Hôtel-de-Ville 15, au 4me étage.

5631-T
A VPndPP une mac'*-ne a coudre allant__ I CUUI C au pied et à la main, avec
coffret, plus un régulateur ; le tout bien
conservé et à bas prix. 5482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAP H H depuis la Banque l'urret _.I C I U U  cie, & la rue du Nord, ua
BOUT DE IJX. .O I OU. — Le rap-
porter, coutre récompense, rue da
i\ord 15.. 5901-3

Tin _ _ n _ _ i  du Hartz s'est envolé jeudi
UU __1K.11 à ) heure après midi. -
Prière à la personne qui en a pris soin,
de le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 121. au 3me étage. f-883-8

RtfilPP 'leune chien courant s'est égaré,
UgCtlC depuis dimanche ler avril, rae*
brune, poitrine blanche, répondant au
nom de « Sonneau ». — Prière aux per-
sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements, de s'adresser, contre récom-
pense, à M. Tell Gerber, Hôtel du Pont,
Biaufond. 5724-1
pria lipp mardi à midi, petite chienne
Lgtll CC race fox-terrier , robe blanche
piquée noir , tête noire avec tache jaune
sur les yeux et le bord des oreilles, courte
queue noire et blanche. — La ramener,
contre récompense, chez M. Ch. Bugnon.
rue de l'Industrie 25. 5643-1

Monsieur Auguste Lebet et sa famille,
à Neuchâtel , oni l'honneur d'annoncer à
l'honorable clientèle de leur Uile et pa-
rente , le décès de

Mademoiselle Berthe LEBET, Modiste,
domiciliée, rue du Progrès 8

L'inhumation aura lieu le Samedi 7
avril 1906, à 9 heures du matin, i NEU-
CHATEL. 5877-1

Madame Emma Zurcher et famille font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère et parent,
.lions...--r Daniel ZURCHER
survenu mercredi , dans sa f>0me année.

La Chaux-de-Fonds. le 6 Avril 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Samedi 7 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-

sier 29.
On ne reçoit paa.

Une urns funéra ire sera dtptuie devant I *
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu da lettr» da
faire part

 ̂
5844-1

fp|p V oir la suite de nos _3i_Potït©.-__. Annonces dans la page Q (Première Feuille). "̂ 0



Motocyclistes et Chauffeurs S
ARRÊTEZ

votre choix sur la O-2060-N 5680-3

t.**— m »l t, »! 11 -"̂  ' I I I
car ll a fait ses preuves!]

?
motocyclettes 2 •/« HP et 31/. HP à 1 cylindre. 3'/2 HP et 81/, HP

à !_ cylindres.
Voiture., légères 6 HP et 8 HP.

Représentants généraux exclusifs :
Fabrique de Moteurs et de ffflachines

KOLLER, VO &EL & Cie, St-Aubin
P.-S. — A vendre, si prix très réduits, quelques MOTO-

CYCLETTES modèle i 902-1904.

Serre Sis - Cerde Ouvrier - Serre 35»
»X--_3

miafel. à la Haraqu®
(__HB_lL_-L_-L__m_p«L-l)

continue et sera clôturé le LUNDI 16 courant.

Avis aux amateurs ! 5769-2

-gggm SPÉCIALITÉ»

îJ ŜÊA PASSEMENTERIE pour Ameublements
éj ^̂ ^̂  ̂ Franges, Galons, Lézardes, Cordons, Embrasses, etc.
UaHÉaL PASSEMENTERIES NOUVEA UTÉS
?MM p̂^^  ̂

Galons 
-brodés , Ornements, Entredenx , Dentelles, Cache-

œ***W /Êf lË P°*n*' ^e*oars* Rubans , Ruclies, etc., etc.
JMBWffijC ^p Boutons fantaisie. Boutonsp r messieurs. CEINTURES. GANTS

VjwJl Corsets véritables PLâTïWUM et JOLA
Ë|0̂ £ W JUPONS, BLOUSES, TABLIERS, BAS, etc.

^QIF C. STRATE,
^̂ ¦̂  5817-3 91, Rne Léopold-ltobert 21

Boisson sans alcool, analysée bactériolo giquement
de la

Fabrique suisse de boissons hygiéniques
JNTeucliâ-tel

************ m ¦¦ ¦¦

Avec de l'eau chaude, recommandable
à tous ceux qui souffrent de maux de gorge.—— •> ¦ .¦ ¦¦¦*¦

Adresser les demandes aux représentants 8693-3

KM. Fr. Eohïer & Ole, rne da Crêt .4 CHAUX-DE-FONDS.

Produits donnant  Insiantanement, par simple uissolutiou aaus ue 1 eau bouillante,
nr excellent bouillon prêt à être servi. — Deux sortes : Bouillon (gras) et Con-
sommé (bouillon dégraissé). Deux p ..riions dans une cansule de 15 et de 20 cts. —
Bien -ecommaudés par Mme Vve de Philippe Perret» rue A.-M.-Piaget 63. (5413-1

MARIAGE
Veuf 86 ans, deux enfants, belle posi-

tion , désire faire la connaissance de de-
moiselle ou veuve pro testante ayant quel-
que fortune. Lettres et photographies
seront rendues; discrétion absolue. —
Offres sous initiales U. R. 5840, au bu-
reau de LTMPABTIAL. 5840-4

Pension-séj our
ûe Printemps

i Tl.oll-St-A._ln
au bord du lac de Neuchâtel . Installation
confortable. Belle exposition. Table soi-
gnée à fr. 3.50 par jour. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Charles BAR-
BIER, notaire . H-1116-C 4407-3

Se recommande, Luc Wailleumier.
eo "-?- c-

-E. Q j§ »ll___J-s),/ i ranAe rft- \¦__ m __ h» • J *fjr(âjisg :-ictionde i
_? S s T, f âm M <  ri * !a" -a A
¦= S '3 ___ *___( . (__ fabrication !

e__ n S. _ |]_ B̂uJl "s posti- ,1
— " ' St___*w___ *v c'ies P0lI : I
g_ "fl O ¦£ |W__3_~**> coiffu res I
'°» ¦_! *S B\/ i»> uvel»e8. Pouffs j
** U " 5- W. depuis B fr. /
•S CB £ -̂  -K Bpanones en _/:
-_î ' H l»\ oheveux 9,1lo i }ï^

ep
' B

fr
y :

«_j *_* «̂̂ ¦̂ ^̂ ¦_____-_**___P̂ l*r̂
CO **H

LOGEMENTS MODERNES
pour le 31 Octobre 1908

A louer rne du Nord 45 ct 47 dans
2 maisons qui vont se construire , 16 lo-
gements de 3 et 2 pièces, dont une partie
avec balcon , chambre de bains , corridor
et alcôve. Prix de fr. 460 à fr. 640. —
S'adresser, pour voir les plans et traiter ,
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 5589-5

SasnMubin
Dans une maison entourée de jardins , à2

minutes du village, à louer un petlt loge-
ment de 2 chambres, cuisine et déoendan-
ces ; prix , 220 fr. par an. Un dit de 4
chambres, balcon , cuisine et dépendances;
350 fr. Vue splendide sur les Alpes et le
Jura.— S'adresser à M. Alfred Guebhart ,
à Saint-Aubin. 4799-1

On demande dans commerce important

Jeune homme
actif , ayant belle écriture, au courant de
la comptabilité et de la correspondance
française et allemande. — S'adresser sous
chiffres G. 1359 C. à Haasenstein & Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 5573-4-r

BOUCHERIE -CBAM-TERIE
Pierre TISSOT

3, Rue du Grenier 3.
Tous les SAMEDIS, viande de 4904-1

LAPINS ET

CABRIS
premier choix.

Demandez les

ZWIEBACHS--S-
PERRENOUD

On expédie au dehors. 8165-6

25, Rue Léopold-Robert, 23
TÉLÉPHONE 641.

IV CASINO-THEATRE DE LA CHAUX-DE - FONDS
Samedi, Dimanche et jours suivants, à 8 heures et demie du soir

Projections Cii.én.a.oorapi..qiies
Oc>i_-i'ti_Q.oi__t'tetl "Vio

mm m i n _,._._ .. PROGRAMME de la première Série : ¦¦ i
Deux sous de lait. Les effets de la foudre, grande scène en
Découverte astronomique, scène comi- 6 tableaux.

que en 5 tableaux. Steeple-chase, scène en 7 tableaux (prise
Théâtre du petit Bob, grande scène d'au- à Auteuil).

tomates. . . . »  Cache-toi, scène comique en 7 tableaux.
La garde fantôme, scène a transforma- u ml

_
Bj oata8trophe de 0ourplère8(

Drame'en express, grande scène en 7 ta- __. C"*» scène en 8 fléaux.
bleaux. Toto gats-sauoe, scène comique en 7 ta-

La chaussette, scène comique. _ bleaux.
Nuit épouvantable, scène a transforma- Créations renversantes, scène de recons-

tions. titutions.
Martyrs de l'inqtilsltion , grande scène Le Déserteur, scène dramatique en 8 ta-

dramati que en 5 tableaux. bleaux.
Métamorphoses du papillon , scène à. D'où vient-Il, scène comique. H-1372-Q

transformations. La fée du lao. 5759-2

Société Ornithologique de Neuchâlel et Environs
» _¦•» ¦ '

Col!è|*9 de la Promenade à HencSiâiel
Du 1 3 an 16 Avril _ S06 H-33S4-N

de la Fédération Romande d 'Aviculture
.

Nombreuse et riche collection d'oiseaux de basse-cour
oiseaux ti' .si-_i e---c.it . oiseaux chanteurs, pigeons, lapins, etc

Ouverte chaque jour
de 9 heures du matin à 6 heures du soir. — Prix d'entrée 5 _> cent.

Lundi de Pâques 16 Avril, à 2 heures du soir

ISP* G-rancl l-à-cîier de iPigeonis
A 4 heures du soir: Tirage de la Loterie. 8758-;,

_î!^o"i_i.o_t_t__5ttol
M. James SANDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, à La Chaux-

de-Fonds, actuellement . 211-_ -'.i

iiCiSiBOSii'SiioiIiiiii
se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de com-
merce et au public en général.

Restauration chaude et froide à toule heure. — Dîners à fr. 1.50 sans
vin. — Grande Salle pour Sociétés et Salle réservée pour la restauration.

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphone.

Â LOUER.
pour de suite ou époque à convenir:

Ï ,PnT.nlf. -__ f.hPrt  2 appartements de 3
JJCUpuiU 11U J. ul lj pièces et dépendances,
remis à neuf. 5305-4"

fPTllIlPffû . M (Bel-Air), 1 apparte-
..U-U-L... il , ment de 3 pièces et dé-
pendances, avec part de jardin. 5306

Combettes 17, _,uateher 8itué au so-

Centre de la Ville lsl'apde ^o.
S'adres. er en l'Etude du notaire René

Jacot Gui'tat-mo. rue Neuve 10.

zgggggggggzg
Cadeaux pour Pâques

Cadeaux pr Communion
Lettres et Monogrammes

pour Psautiers 5072-4

orf èvrerie-'**-'' ijouterie

RicMBirliezat
33, Rue Léopold-Robert 33sswws^vi

X Bij onterie-Orfèvrerie-Horlogerie X
X »»€_}__*_.____* JP_KR___E .«____-___--_»._» %
+ HOTEL CENTRAL Vve J. GAGNEBIN, Successeur HOTEL CENTRAL X

JC-œa Cl-.s5tfl.__-s: - aie - IToiOL-îs. ?
F̂ — lil ¦ 

^̂
W.W A l'occasion des Fêtes de Pâques ! "̂ § T

r reçu un très grand choix de Bijouterie, tels que , Sautoirs, Chaînes , Bagues, Broches, Colliers, Pendentifs, etc. _x
? Dernières Nouveautés. — Grand choix d'Orfèvrerie et d'Articles en écrins pour cadeaux de mariage. ?
*V ¦----•-----¦--¦--¦---¦---¦-•-•-»»*---̂  _r_»_E______ : '__ -_E _.__._3 I__ :__>X>_-_ .__ -.é:_-S *?

____l______ l____ l__ . SPÉCIALITÉ : Alliances , or JS k., sans soudure , pouvant s'agran- _^_H^^ f̂e_ i
 ̂__l -̂ _ -̂ _^_____l ^

,r e*' se ra Pel-- sser sans diminution de poids , ce qui est réservé JE Kg ^•̂  
 ̂

m gratuitement à tout acheleur , pendant 3 ans. — Plaqué Titre fixé, ^^^^^^p ^
& I. élop-aoae $ *_iuvols -_ ohotT- »___ .* c3.e__a._a._t_.cl__ t> Télêpî -one 

^?????????????????? -??•»????????????????

En souscription jusqu'au 30 avril :

LES CHEFS-D'ŒUVRE
DE REMBRANDT

EDITION DU TRI CENTENAIRE PAR ALBIN MICHEL
Edition unique au monde

de par le choix des tableaux et de la magnif icence
des reproductions

IS li-v-_r_3ti_3.-t3i._i_3
renfermant chacune 8 pages de texte et 5
planches hors texte, en taille-douce, san-
guine, plume, etc., à 2 fr. la livraison seulement.

¦̂  A ¦ mm ea une gravure d'une valeur de 25 fr. reproduisant
__) Soi ! I_H la une "'us be'̂

es œii-""83 du maître snra en-
1̂  l j  I Iwl P voyée à toute personne qui noas fera parvenir¦ _ ¦ _ ¦ . - _ _. sa souscription avant le 30 avril courant. 5810:6

U souscription est ouverte i la

librairie-Papeterie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

où des exemplaires de la première livraison peuvent être consultés.
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cii_x 8 -a-uL 16 -_^X7"_r_-.l

Cinématographe système nouveau
^

MS concuiTence dans ses productions nettes et fixes. 500 TABLEAUX

•WTiku IêIîS Tableaux ioéis par l'Entreprise'̂ i
La poule aux œufs d' or. Les cauchemars du Calife. Fête de skis à Zweisimmen, 1906.Les visions d' un fumeur d'opium. Esraeralda. Fôle fédérale des Sous-officiers à Neuchâtel , 1908.Cey lan et ses habilants. L'ex-forçal. Carnava l à Granges, 1906.Chasse â l'ours en Sibérie. Un voyage de Nice à Monle-Carlo. Manœuvres suisses 1905 et d'antres armées.Le Carnaval à Venise. Brigandage moderne. La Fôte des Vignerons à Vevev. .886-1Le déserteur. Cirque Schumann. La Fôte fédérale de chant à Zurich , etc., etc.Drame dans un train-express. Jardin zoologique ». Hambourg.

Fabrique de rails et locomotives a New-York. Un drame dans la mer.
La course d'automobiles Gordon-Benoit 1905. Course de chevaux à Aulouil (Grand-prix de Paris.)

B_F" Grande quantité cie Tableaux comiques ""̂ g®
Pour plus de détails , voir les affiches devant le Théâtre.)

Prix des places _ Premières, 1 fr. Deuxièmes, SO cent. Troisièmes, 50 cent. — Les enfants paient la moitié.
Chaque soir, à 8 et à 9 heures, Grandes séances de Gala. — Les dimanches , ouverture à 2 heures.

Se recommande , Le Directeur .

BRASSER»r

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-151

Srand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAI.__-I_.NI.

- CKTltÉB I-IItltE —

Tous les Vendredis, TRiPES

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 8 Avril 1906
dès 2 h. après midi 5851-8

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Café HKontagnarcl
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soir»
dès 7 '/i heures,

_Sospnnt_ _p-£
rOMPOHS r_a.in-.68s

"onsomraations de premier choix. ***MI
_?60-l Se recommande.

Hôtel de là û as*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

18303-32' Se recommande. Ch. Kohler.

Café Français
29, rue »Taquet-Droz *J9.

SAMEDI, à 772 h. du soir,

18899-11* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */« heures,

TRIPES
18304 .3* Se recommande. Jean Knutti .

Ôtj demande
de suile log-eur-démontcur ponr gran-
des pièces ancre , très expérimenté , et re-
monte*'!' pour pièces soignées à cha-
tons , chaussées lanternées. mise à l'heure
â tirette et connaissant la mise en boîte.
Entrée immédiate. Preuves de capacités et
moralité exi gée. 5687-..

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

f 1 g! lf _fS.l gH g*** î^ JH Psi &_MfF l/<a_/Jt II !_/ j__ r HIIS
—*—

Samedi 7 Avril, à 8'/-. heures du soir 5.36-1

Soiré© d.'__ï-____lie-vj_
<__e

l'Orchestra Lovâto»Bï»ocehi
¦ ¦ ¦ i ¦» i ¦ ¦ ¦

+#* Bntrée s SO oe_a.ti__.ie_s *$**

Sandoz Mali C°
Bureau : rue ft'unia-Droz 47

Chronograptes Compteurs ^is20

qualité irréprochable, prix très avantageux
17 lig. plat et 19 lig. extra plat

MONTRES or, argent et métal
boîtes cassolettes extra-plates contrô-
lables et brevetées. 4018-2

Hôtel da Lion â'ûr
Truites, Wateîotle, Friture
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis ,

VOLAILLES
Cuisine Française. VINS de choix.
Se recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
na i.' . .. _/___ l -8

my ¦__a__gw __E m "w§
aux Laitiers syndiqués !

Tous les agriculteurs el laitiers débitant le lait en ville , sont avisés
qu 'ils recevront vers la fin de la semaine le carnet et règlement , et que le
Livre noir est en fonctions dès aujourd'hui chez M. E. Zimmermann ,
agent d'affaires , rue du Grenier 14.
S569-2 Le Comité.

Les amateurs seront satisfaits ! — 300 kilos

l̂ P0ISS0NSblancs du lac,5Oc.
er^*m -*V̂f |e demi-kilo , seront vendus SAMEDI , dès 7 heures du
matin , sur la Place du Marché, à côté du Bazar Parisien. 5888-1

IProfltez _ o -UL** do cette m *xx__>e__Lzie :

EGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Pâques l

DIMANCHE 8 AVRIL 1806
TEMPLE

9 '/« 'i- -u matin. — Réception des Caté-
chumènes (M. Stammelbacbj.

11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. dû soir. — Prédication et Commu-

nion. 5___ -l
ORATOIRE

9 '/i h- du matin.— Prédication (M. Hoff) .
8 h. du soir. — Pas de service.

Salle du Presbytère.
9 h. du matin. — Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/, h. du soir. — Pas d'Etude

biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin,

à la Croix-Rlcue. au Collège de la Char-
rière , au Vieux-Collège et a l'Oratoire .

Promenades du Printemps
Pension-Restaurant

de
SERROUE sur Corcelles

Course de montagne facile.
Grandes forêts. — Bon air. — Belle vue.

JEU dc UOULES.
CONSOMMATI ONS de premier choix.

Se recommande,
5838-3 Madeleine JUILLERAT.

t 

HOTEL de la

Croix - Fédéral,
Crêt-du-Locle

Dimanche 8 Avril .906
dès 21/» h. après midi

! Soirée Familière _
5747-2 Se recommande, Q. Loartsoher.

AUX MALADES !
La Laiterie Centrale, rue des Grange*

n* 6. offre régulièrement des 5859-8

ŒUFS garantis frais
du jour , ponr malades.

Se recommande, J. THIBOH.T.

Plantages
On cherche nn atelier bien organisé

pour sortir plantages ancres fixes et cou-
vertes 15 et 17 lignes , par fortes séries. —
Faire olires avec prix, sous chifl.ee L. C.
5842. au bureau de r___P__vn__. -._ _ -_

Brasserie du Blobe
45. rue de la Serre 45. 15242-27

Samsi-uï un.l Sonntag: um 8 Uhr

Grosses KONZERT
Gebirgssiinger-Jodleiensemble Alpenrosen

Edelweiss
3 I. amen , 3 Madchen, 1 Herr

Gesançr , Jodler , Zither , Mandolin , Guitare
und Bûhnenhintergrund.

Sonntag um 2 Uhr

3b£«À**.r* TX 2 X '*Él **\S
Entrée libre

Se recommande. Edmond itOBERT.

*uuunuu***xx
8DPPi .i____ .IT

au nonveaiiLAEODSSE ILLUSTRÉ
Les souscri ptions sont reçues par la

. LIBRAIRIE - PAPETERIE

____._ ! ***W ___ __ *\ _i _ftk *&\m

I_a Chaux-de-Fonds
Les fascicules commenceront à paraître
en Avril et l'ouvrage sera terminé à la

fin de 1 année.

EN SOUSCRIPTION

LE MUSÉE D'ART
XIX" Siècle

36 fascicules ill. in-4* Larousse, à 75 ct.
ou fr. Si le vol. relié. — Prix de fa-
veur jusqu'au 30 avril. 5829-4

xxxxxxx xxxxx
T~**-*-*****-*m*******r****-*-tT-^-—*n*rr TYm***r***~**ri m m 1 1 _r__rrr__-_-_-

li Hcsnisi
A l'atelier de polissages et fluissa-

jres de boîtes et cuvettes argent Georges
Borel-Calame, rue de la Paix 76, on en-
treprendrait encore quelques grosses.

A la même adresse, on demande une
bonne finisseuse. .7.1-3

l_ _̂E-_i-®a__B.'®® 5̂'-iiG,:ii-*  ̂du <*Gtr«Efe_____.
23, ru e du Collège 23.

SATHE-.I, DIl-IANCHE et I_ __ --D_ . dès 8 h. du soir,

Grande Représentation gymnastique
donnée par la TROUPE MAI-TELLI

Famille M. ... '.'!-'' ,l.l.  surprenants acrobates de parterre, 6 personnes.
M. Alfredo. jongleur de force et de gentlemen. 5855-2
Frères el Sœurs _3 . ! « . _ •) !.Ll : anneaux romains.
Mesdemoiselles .lenny et (àertrude, duettistes danseuses et chanteuses.
M. Bernardo. équilibriste renommé.
Frères et Soeurs MAltTELLI. exercices sur le fil téléphonique.
Les hommes caoutchouc ou la merveille physique.
Pipp et Popp, les deux clowns de cirque, dans leurs entrées originales.

Ponr terminer JJST GRANDE PANTOMIME ~<P_a exécutée par toute la troupe.
DIMANCHE, dès 2 heures, GRANDE MAT11V-ÉE.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<>¦ 

Dimanche 8 Avril 1906
à 8 heures du soir

Il tilt Silsîi Ikalïlif s-̂ !
\{*E*J *={*Z-Kr *-- \--i-)

avec Productions diverses
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique Ancienne Section
à ses membres uciifs , honoraires et passifs. 5787-2

Tous le* membres sont chaleureusement invités à y assister avec leurs familles.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

Aucuiiu introduction ne sera autorisée après 11 h. du soir.
Le Comité.

CONFERENCE PUBLIQUE
Gratuite et Contradictoire

Stand des Rri_ties*Réimies
Samedi 7 Avril 1900. à 8'/. heures du soir 5443-2

par M. LOUIS BEBT0M1, de Genève
SUJET : Le Loclt-Out. la Grève générale, but et moyens d'action des Fê

dérations do Syndicats , .Fédération I.omande.
Invitation cordiale à tous les travailleurs ! Un groupe de Syndiqués.


