
La Vie à, Paris
Paris, 6 Avril ,

La tuerie de Courriéres et les meurtriers. — Los
ingénieurs et l'opinion, — La revanche des délè-
gues mineurs. — Sauve r la mine d'abord, mais
périssent les ouvriers. — L'opinion d'une feuille
"Itramoiitaine sur lo crime des ingénieurs. — Une
surveillance dégénérée peut-ôtre eu prévarication.
— Nény et Pruvost à Paris,
Il est entendu depuis quelques jours que

l'hécatombe de -fourrières ne fut pas, comme
en le crut d'abord, un drame fortuit et im-
putable seulement à la force brutale de la
nature. On la considère aujourd'hui comme
une tuerie. Cette tuerie a eu ses agents vo-
lontaires, à savioiir des ingénieurs, qui, du
reste, sont cités devant te juge d'instruc-
tion stoias l'inculpation de meurtre.

Seulement, il faudra aavoir s'il s'agit de
meurtre par négligence, ou sa l'afiaire est
plus gravé que cela.

En attendant, ï'opiniom qui va vite en be-
sogne, penche à voir des assassins dans les
ingénieurs. Elle est terriblement influencée
par les cris de malédiction qui montent des
ooiioins du Nord où la fatale explosion a
endeuillé tant de foyers. Depuis quelques jours
j'ai grand peur d'apprendre l'exécution d'un
ingénieur, frappé mortellement d'une pierre
ou d'un traître coup de stylet. Cela n'amé-
ihrerait certainemen t pas la situataom.

Lea ingénieurs des minea au service soit
de l'Etat en vue de la surveillance, soit des
compagnies en vue de l'exploitation, forment
une corp-oiration qui vit en dehors de l'opinion.
Lee mineurs se sont toujours plaints que
leurs délégués paraissaient compter pour rien
près d'eux. Aussi quelle revanche terrible
aujourd'hui ! Les délégués to*at remis en lu-
mière, en les glissant dans l'oreille des jour-
nalistes, les nombreuses (observations qu'ils
adressaient aux ingénieurs ot dont la mé-
connaissance a ««ncQuru à la catastrophe et
à ses répercussions.

A cette heure, il souffle un vent de terrible
impopularité sur les compagnies minières. La
« Libre Parole », qui aurait quelque intérêt à
ménager* les capitalistes de b» mine, puis-
qu'ils appartiennent à l'aristocratie finan-
cière dont elle est le défenseur, sauf à ful-
miner contre un îwin j uit quand il en vient un
sous ses yeux, écrivait co matin :

aa Ces malheureux (les mineurs ensevelis)
qui sortant à chaque instant des enfers com-
me il'aa escapê» d'hier, sont vraiment de ter-
ribles accusateurs pour l'ioirdre social ac-
tuel, n>ù beautés les forces, tous les efforts,
toutes les découvertes, tous les moyens créés
par la science sont employés par des ingé-
nieurs étrangers à tout «sentiment humain, à
sauver il» propriété d'une mine, alors que
dans le monde souterrain des malheureux
agonisent sans que nul s'en loiocupe. »

Toute col 'Bsrvatrice, ultramontai-e et bour-
geoise qu'elle «st, la « Libre PancT.e » met la
main sur ia véritable plaie. Des ingénieurs
au service de l'Etat se sont préioixîupés de
sauver îa mine en essayant d'étsindre le feu,
au lieu de chercher à sauver les survivants
possibles, diotat ils ont apparemment tué un
certain nombre en boiucbant prématurément
des issues. Voilà ce qui apparaît à Toipinion
oomme un crime inouï. Vom ce qui! a décidé
le gouvernement, aioui que je vous l'ai an-
noncé hier, h dédanchef Us poursuites con-
tre des ingénieurs.

Le comble est que les ingénieurs inculpés,
il faut le répéter, ne travaillaient pas pour le
compte de la compagnie, mais avaient de la
part de l'Etat charge de surveiller l'exploi-
tation de la ooincession. Dès lors ils n'avaient
aucun intérêt à sacrifier des vies humaines
pour la oonsarvation d'un bien minier. Pour-
quoi clnt-ils jugé à propos d'agir à fin con-
traire de leur mission ? Quels liens secrets
et matériels les unissaient à la direction de
da compagnie î N'y a-t-il pas eu prévarica-
tion 7

Ce n'est pas moi qui ptot^e ces questions. Je
les entends formuler partout, dans l'opinion,
dans des journaux français, là où l'on parle
et où le drame da Qoturrières restei à l'ordre
du jour.

Mais laissons les «événements se poursui-
vre, la lumière se faire, les responsabilités
s'établir, les sanctions s'amorcer.

^ 
Aujourd'hui, au lever du soleil, les Pari-

siens qui lisent le « Matin » ont été stupé-
faits, par. une note anmojaçant que Nény et

Pruvost arrivaient à midi dans leur Bolnne
ville sous le patakmage de ce [journal. Les deux
célèbres «rescappés» devaient être conduits
de la gare à l'hôtel du « Matin » en voiture,
puis, dans l'après-miidi, .aller aux courses d'Au-
teuil. i

Ces deux mineurs ont, après de si folrtea
émotions, bien le droit de venir chercher
à Paris une diversion à leurs terribles sou-
venirs. Seulement, sous la moite du «Matin»,
on a deviné une intention de réclame, une
arrière-pensée de mercantilisme qui ont chol-
qué quantité de braves lecteurs. Si habitué
que 'le Parisien soit aux diableries les plus
ingénieuses de la grande presse pour forcer
l'attention, oln ne s'attendait guère à ce que
Pruvost et Nény fussent livrés publiquement
à l'insatiable curiosité de la badftuderie. Mais
c'est nouveau siècle.

Quoiqu'il en soit, ils sont arrivés, ayant
la mine défaite de gens qui feraient mieux
de rester à la maison. On les a pnoimenéa
sur les grands boulevards dans un landau
qui par endroits fendait la foule, enthousiaste
il est vrai, mais brutale dans sa curiosité.
Ce spectacle faisait plutôt peine à voir.'Cet après-midi, par un temps redevenu tout
à coup printanier depuis neuf heures, ils
étaient aux courses d'Auteuil, Mu ils faisaient
contraste avec les grandes élégances mou-
daines. Leur excuse d'être là était quel la re-
cette allait aux victimes de Courriéres.

C. R.-P.

MAISON DE FOUS JAPONAISE
M. André BelIesOrt ccntimie dans la « Re-

vue des Deux-Mondes » les charmants croquis
qu'il a pris aui Japon : voici qui est relatif à
une maison de fous, là-bas :

A ce moment), notre hôte fut interrom'piuj par
l'horrible ramage qui, d'un coin de la maison,
sembla se répercuter) dans tous les autres
coins. Ce ,fut un charivari à panser que les
cloisons allaient crever) et le joli cottage
s'écrouler sur nos têtes.

Notre hôte sourit, et, lorsque le calme) se fut
rétabli, il continuât, le doigt tourné vers le
corridor :

— Jadis, hier? enctolre, quand ils étaient
inoiffen&ifs, on les*laissai* vaquer à leurs fan-
taisies, et personne ne tentait de les ramener
à la raison. Mais quand ils étaient dangereux
et qu'on ne les; tujait pas en voulant les exor-
ciser, on les ligotait' et on les enfermait dans
des tonneaux. J'ai vu cela. Notre peuple était
pourtant très doux et de nature compatissante.
Mais la douceur n'est qu'une petite lueur in-
ceiTiliaine, vite éteinte sous l'ignorance et la
superstition. Le gouvernement a bâti des hô-
pitaux. Moi, malgré mon inexpérience et ma
faiblesse d'esprit j'ai fondé cette maison pour
y recevoir 'ceux dont les familles aisées ne
désireraient pas qu'ils fussent) traités à l'hôpi-
tal. Je ne cherche point à m'enrichir, et mes
prix sont modestes : un yen, soixante-quinze
sen ou trente-cinq sen par jour... Excusez-
moi de vous impoccituner' si longtemps de mon
bavardage, et permettez-moi de vous montrer,
mon établissement.

Il nous introduisit dans la salle des aliénés
inoffensifs qui nous accueillirent ' avec une
grande courtoisie et qui, bien entendu, me
parurent les gens les plus sensés du monde. Je
n'avais jamais franchi le senil d'une salle ou
d'une cour de fous1 sans que le directeur ou le
médecin qui m'accompagnait fût- .assailli de
¦céclama.t-oais et de prières, ils protestaient de
leur parfaite santé; ils se plaignaient des vio-
lences de 'leurs gardiens; ils en appelaient) à la
justice; ils se réclamaient de leurs droits. Ici,
rien de semblable. Peut-être la discipline où
là politesse japonaise maintient les individus
opérait-elle encore sur les cerveaux déséquili-
brés de ces mélancoliques et de ces mégalo-
manes. Pas tyrr ne se déroba à l'obligation
morale de nous adresser un salut et un sou-
rire. Ce fut la; seule différence que je crus re-
marquer entre les fous blancs et les fous
jaunes.

Je n'en vis plus aucune lorsque, par des
chambres et des galeri*3S si douces au pas et
si plaisantes à l'œil, r.ous descendîmes devant
les cabanons. Les cellules des forcenés, dont
les clameurs intermittentes nous avaient dé-
chiré les oreilles, s'ouvraient presque de plain-
pied sur un j ardin que bornait un vieux mur
baigné de noises sauvages. Les portes en étaient
à ob,ire-'viotie. Etendu^ <>B accroupis derrière

les Bateaux, les aalheure*aix semblaient ef-
ptoBés à (Ijal pitié secourable des plus belles
choses. La plupart étaient frappés de démence
religieuse. L'un ne sortait de son extase que
pour tomber en frénésie. Un autre, dont les
livres sacrés du bouddhisme obsédaient le dé-
lire, nous 'tendait avec un cri perajant une
liasse do papiers noircis au crayon de carac-
tères chinois admirablement tracés. Le plus
fanouche avait désappris sa langue maternelle:
il ne parlait, il ne hurlait qu'en anglais. Les
surveillants n'avaient point la rudesse qu'im-
prime au visage la présence perpétuelle du
danger. Leur tenue et leurs manières étaient
irréprochables; et leurs petites mains fermes
n'eussent point étonné au bout des manches
d*une sœur de charité.

.Sauf les cellules où l'on emprisonnait les
malades pendant leurs crises, la maisoU pa-
raissait aussi ouverte, aussi! peu gardée, aussi
fragile que d'ioirdinaire les maisons japonaises.
Mais, dans l'agencement et la combinaison de
ses moindres pièces, les dispositions les plus
minutieuses étaient prises c-ointre les imprévus
qui pouvaient s'y déchaîner. Les Japonais ont
le génie du trompe-l'œil. Ils se plaisent à (mas-
quer leurs précautions sous un air de détache-
ment ingénu. Ils accomplissent des tours de
force avec des riens. Ils enfer^neraient les
tempêtes dans des (outres de pàpieft '

M. de Bnlow sur la sellette
Le « Vorwœrts». anntolncé une attaque trèa

vive conftre la politique étrangère du gou-
vernement, au Reichsta'g, dès que le bud-
get des affaires étrangères viendra en dis-
cussion. Oe fait, cependant ne se produira;
pas avant Pâques, car le gouvernement veut
attendre que la conférence d'Algésiras stoplt
finie. • i

Cette fois, dit l'organe des socialistes alle-
mands, le fourbe diploanate ne pourra pas s'a-
briter derrière 1e fameux secret d'Etat. Nous
ne connaissons pas tous les actes du minis-
tère, mais nous en savons assez pour être
sûra que M. de Bulow ne pourra pas nous
échapper. Ce sont des documents imprimés
qui vont parier sur la question du} Maroc. Il
faut admettre, car c'est l'évidence même,
qu'au sujet de cette question, ia diplomatie
française avait la conscience bien plus tran-
quille que la diplomatie allemande, car, con-
trairement à l'attitude de notre gouverne-
ment, le gouvernement français a fait large-
ment appel à la publicité. (

Le « Vorwaerts » publie plusieurs documenta
qui appuient ses assertions, et met en évi-
dence quelques contradictions entre certains
documents allemands publiés dans le Livre
Jaune et dans le Livre Blanc, et qui traitent
des mêmes questions. Il constate encore que
M. Delcassé n'avait- jamais songé à faire la
gUetrire à l'Allemagne et continue :

M. Delcassé, sur lequel on a fait tomber
après coup toutes 'les responsabilités, avait
voulu traiter et discuter avec bout le monde.
M. de Bulow se tut d'abord, puis, pressé
de se décider, il refusa, tandis qu'il poussait
secrètement le sultan à la résistance. Ce
fut donc le gouvememOnti allemand qui nous
exposa au danger d'une guerre par soin obsti-
nation à repousser toute idée d'accord. Toute
la partie du Livre Jaune qui a trait à cette af-
faire produit, à la lecture, l'impression la
plus pénible ,et le gouvernement allemand le
savait si bien qu'il n'en souffle mot dans son
Livre Blanc.

Pourquoi notre gouvernement" a-t-il refusé
de s'entendre avec ia France 7 Pourquoi a-t-il
préféré le jeu dangereux de la conférence ?

Les Inventaires et l'impuissance le l'Etal
Un* des abonnés du «Journal de Genève»

lui écrit de France :
Je viens d'avoir une ctomversation intéres-

sante avec un fonctionnaire de la police, qui,
comme tel, a eu à soccuper des juvestaires.
Il m'a prié de taire son nom, ayant à n'être
pas connu un intérêt évident.

« ... Nous n'avons réellement tait, m'a-t-il
dit, aucun inventaire. Même dans les en-
droits où nous avons pu pénétrer à l'église,
nous n'y avons jeté qu'un coup d'oeil rapide
et nous nous sommes fiés absolument ans in-
dication'-, du clergé. Cependant, qu^que, opéf

rant dans une ration très républicaine et
anticléricale, où le député du Bloc n'esti mê-
me pas combattu, nous avons eu à appliquer
cette mesure anodine une peine inouïe.

«Je suis persuadé que, dans le cas où le
pape se prononcerait contre l'acceptation de
la loi, et que, par conséquent, il faudrait en
venir à la fermeture de toutes les églises ca-
tholiques de France, nous serions alans l'im-
possibilité absolue de le faire, car, pour le
paysan, Têglise est sa chose, sa propriété,
maison de repos plus encore que de prière, et
il se sentirait victime d'un vol. Si même nous
y parvenions, je ne conçois vraiment pas com-
ment nous pourrions faire respecter les sé-
questres et empêcher le bris des scellés. Les
prêtres et les fidèles n'auraient qu'à rentrée
simplement dans leur église laissée simple-
ment sans garde ; il n'y a pas 70,000 régi-
ments en France, et il y a 70,000 églises. La1
loi restera inappliquée, parce qu'elle est sans
sanction.

« Il faut savoir de quelles restrictions sont
entourées les instructions actuelles, pour
être persuadé qu'en aucun cas, le gouverne-
ment n'ira jusqu'à la guerre civile, surtout
inutile comme elle le serait. Il sera bien fa-
cile de masquer une retraite par des délais
toujours renouvelés, tant que la loi devienne
caduque dans ses dispositions inapplicables.
Une seule chose, de cette loi, paraît acquise*,
c'est la suppression du budget des cultes,
parce qu'elle est la seule qui se puisse ap-
prouver. En tout cas, je pense que) la victoire
sera au plus résolu, et je suis persuadé que
ce ne sera pas le gouvernement, qui ne se
sent pas suffisamment soutenu par la majol-
rité du pays et où, du reste, chacun fuit lea
responsabilités trop lourdes.»

Cette argumentation n'est peut-être pas
irréprochable, mais je vralus en garantis l'exac-
titude, et elle trouve dans la personnalité et
les opinioins avancées du fonctionnaire en
question, une impoirtance spéciale.

Le développement industriel 'et commer-
cial des Etats-Unis a fait l'objet d'une
conférence de M. l'ingénieur Obozinski , de-
vant la Société belge des ingénieurs et in-
dustriels. Les renseignements fournis quant
à la puissance de l'outillage étaient générale-
ment connus de l'auditoire; ceux relatifs à
l'organisation du travail, aux rapports entra
ouvriers et patrons l'ont plus spécialement
intéressé.

L'ouvrier américain arrive à l'usine vêflo
coimme un employé. Il dépose ses habits de
Ville dans une armoire avant "d'endosser la
blouse, puis pénètre dans une usine chauffée
en hiver, ventilée en été et où se trouvent
des installations sanitaires aussi luxueuses que
celles de nos plus beaux hôtels. Pas de cris
dans l'usine, de l'ordre, de la discipline; le
travail mécanique et automatique partout.

L'ouvrier yankee, frappé de l'exemple des
Carnegie, des Morgan ,des Itockefeller, qui,
da l'état de simple artisan, sont arrivés à la
plus colossale fortune, est extrêmement ambi-
tieux. Il étudie, il connaît, il invente. Il as-
pire toujours à devenir le collaborateur de
ses chefs.

A sou entrée dans rétabliïsëmten'tl, il a réçti
un numéro connu seulement du directeur gé-
néral. En déposant ce numéro dans une boîte
«ad hoic **-, il est certain d'être entendu par
sion chef suprême. Qu'il s'agisse d'une in-
vention, d'une discussion avec l'un de ses
supérieurs-, l'ouvrier est sûr d'être écouté
par la haute direction. Cest là une des cau-
ses de l'excellente organisation du travail
aux Etats-Unis et Ide la stabilité qu'on, y trouve.
Le machinisme est tbieni vu Cts ouvriers, mal-
gré que toutes les inventions aient pour but
de Supprimer une coûteuse main d'œuvre.

M. Obozinski a cité ce fait d'un laminoir;
de 750,000 francs remplacé,, au bout d'un an,
par un autre coûtant 2 millions, mais faisant
réaliser, dans la manœuvre, une économie de
deux brigades sur trois, de quinze hommes
chacune. Au bouiti de que-içues années, la
dépense? était amortie par le bénéfice réalisé
sur la main-d'œuvre. Le conférencier signale,
en terminant, l'utilité qu'il y aurait à créer
à Chicago une Chambre de commerce. aveg
musée commerçifil et indust.ieL

Ouvriers et patrons américains
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Tonna Alla 0Q demande de snite nne
UCuilG UilB. jeane fille de 16 à 17 ans.
pour aider à tous le* travaux d'un petit
ménage. Petite rétribution. — S'adresser
rue da Parc 79, au Suie étage, à gauche.

57:19-4

P pp VPI lP  Un graveur sachant très bien
U I u i c U I . finir Pt disposer si possible,
trouverait de suite une" place très avanta-
geuse, soit comme ouvrier on associé,
selon convenance. 5637-4

S'aii resser au bnreau de IIUPABTIAI..

RpTI finfPlir - l  *** u"ns remouteui'S con-
nCUlUUlCUI Oa naissant bien la pièce an-
cre trouveraient place aatable pour dans
la quinzaine. 5765-4

Saur, au bureau de I'IMPARTIAL.

R p r t l p M C p  Une bonne régleuse plats
AC gICUkCa trouverai t place pour tra-
vailler au comptoir, de suite ou dans la
quinzaine. 5764-4

S'aiiresser an bnroan de I'IMPARTIAL .

RpmnntplIPC ^ECHAPPEMENTS sys-
nCIUUUlCUl - téme Roskopf , connais-
sant bien la partie, plus un EMBOI-
TEUR après dorure, sont demandes
chez M. Henri Charpier, à MORTEAU.

Prix du tari r ouvrier. 5746-2

fl firt p an ç Qu* P'niiTa 'tent ,'ePrerid ,'e a'es
UdUllXllo. ca-euNBii-cs des cadrans .
bonne quali té courante. 5779-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

Qll - se chargerait à uoinicilc de
"-¦- remonter et a«-hevea- sa-

vonnettes pièces ancre. — Paire offres
avec pris sous initiales L, L. 5808. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5808-3
fj nqrrniin On demande un millefeuil-
U l C L i C U l .  leur. — S'adresser a l'atelier
Paul Guenot fils , raie du Nord 63. 5785-2

A pfii' t ui de suite à de bons ouvriers
uUl lll ayant l'habitude des petites

pièces cylindre, des platitaatre-4, des
sertissaires de maavcuaie-a), des «l«â—
rauutagcs et t-euioiaïaçes. 5773-2

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

RpmnntPIlP Ï (->" demana °' 2 ren.on-UCllll/lUClilo. teurs pour petites uiéces
cylindre. PRESSANT. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 31 BIS, au 2me
étage. . 5771-2

(in Pl'lPlPt lP ou un J eune ouvrier aési-
Ull vloolCUl rant se perfectionner , peut
entrer de suite chez MM. Ed. Matthey &
fils, décorateurs, rue du Progrès 37.

5807-2

ffimmiç Bonne maison d'horlogerie
VUlll UUoa engagerai t pour le ler Mai un
bou commis connaissant bien la fabrica-
tion. Bons gages et place stable. Ada-esser
les offres sous chiffres V. H .  5896. au
bureau de I'I M P A R T I A L . 58%-2
Pprr-n-t pnn Un reinoiiteur de tiuissa-
UuliluiuClll ¦ geg, connaissant aussi le
posage des cadrans et l'eanuoîtage , trou-'
verait une place stable. 5867-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIS r, .

Rpill fl l l 'PI IP '-'" demande de suite un
UClUUl UtUi . bon déanaaaateur-reanon-
teua- pour petites pièces cylindre. 08SJ5-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
D A ) i ççrmçû On deiuande pour de suite
rulluoCUot/a une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez M. H.
Haueter , rue A.-1V>. Piaget 67. 5811-2

Tfli lIPIKP C n̂ demande pour de suite
1 ( lniC D oLO , ou époque à convenir, 2
apprenties tailleuses. — S'adresser chez
Mme Stauss, rue de la Loge 5. 574 1-2

On liomnniio **8 suite plusieurs som
ull UCltldllUC meliéres, femmes de
chambre, filles de cuisine, servantes,
ainsi qu'un bon charretier. Bons gages.
— S'adresser au Bureau de placement rue
Fritz-Courvoisier 20. 5806-2
aaaaaaaafa——— f_a—¦aaaawaaaaaaaai a_a _«——*¦*!

r.nTiflirîppa On demande de snite nneVJUlUlll ICI C. bonne ouvrière couturière.
— S'adresse r chez Mlle Goulon , rne Ma-
rna-Droz 76. 5786-2

Commissionnaire. ,n?ten-Jj?-inne1»o£
me comme commissionnaire. 5783-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

Commissionnaire. .SdSS
tre ses heures d'école. 5745-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Qnnno-|n On demande une servante de001 1auilT. bonne conduite, bien an cou-
rant du ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Docteur-
Scbwab 2, aa rez-de-chaussée, St-lmisr.

5742-2

ÂnT aPPnti p. Jeune fille est demandée
njjjj i Ciulu. pour apprendre à polir les
cuvettes. 20 b. par mois pour commpn-
cer. 6798-2

Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL.
A nnPAntio Ou ueauitaide pour le Locle
ajjj/l Gll U l/. une jeune fille honnête
comme apprentie tailleuse ou une vo-
loutaia-c. — S'adresser rue dn Progrès
10. au magasin. 5734-2
(Jûp-Tontp Un jeune ménage demandek)Cl taule, de suite une dame d'un cer-
tain âge pour faire le ménage et donner
quelques soins à une dame malade. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 129, au ler
étage, à gauche. 5815-2
In-i-p f a l l u  On demande de suite une

OGllllG UUC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage ; elle pourrait en
même temps apprendre à cuire. — S'a-
dresser sous initiales Aa B. 5âa>'i. au
bureau de I'I MPARTIAL . 5762-2
Art l iûman'î a de suite une souime-
l/ÎI UGHIaliUC ijère et une femme aie
chambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 5262-2

Jeune homme i&^^îVS:
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec réfé rences, sous A B 4688,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4688-9*
—g_—^——H¦—_——¦

Appartements. UZL p Zl E c"]-
vent 1, appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances et jardin potager.
Petite location si les personnes convien-
nent ; à 2 personnes âgées de préférence.
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 5293-3

Ânna rtpmp nt A 1 °uer- pottrifin awu
Pi* •vlUOUla ou époque à convenir,

un ueau 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. 5691-3

annflPtpmpnt A remettre pour le 31
riyyai IBiUGiH. octobre oa époque à
convenir, un. appartement moderne bien
situé, de 3 pièces et 1 cabinet. Eau et
gaz installés. Jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres S. F. 5608. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 5668-2'

Appartements , âir'!™ TTi
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, an rez-
de chaussée. 47S0-4

Bel appartement ïi^X. c_i:
côve et dépendances ; lessiverie et pen-
dage dans la maison, à louer pour le ler
mai 1906. — S'adresser rué du Parc 13,
au ler étage. 5821-5

T.ndPmont A. loner ponr le 30 avril lo-UvgGUICUL gement de 2 pièces a>t dépen-
dances; eau et gaz installés ; situé prés
de la Gare et de la Poste. — Sadresser
rne P. JeanRichard 37. aa 1er étage. 56ôa*>-S
i nnaptomont A louer pour le 31 octo -ApptirilJWClU. bre 1906. dans une mai-
sou d'srdre. pour des personnes tran-
quilles , on bel appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , corridor éclairé,
eau, gaz, lessiverie. grandes dépendances
et dégagement. — S'adresser rue de l'E-
toile 3. au ler étage, à gauche. 5620-2
I nuPmont A louer, pour le 31 octobre
LIUgClIlCUL. jgoe, on beau logement de
3 chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces, eau et gaz. Belle situation au soleil ,
au centre de la ville, à proximité immé-
diate du Collège primaire. Prix très mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
au 2me étage. 5795-2

Chambre mEub'èB1- i-ie"? i1tuée.•**a_* ****__¦_ V _„ J-I J,^  ̂j |ouer
dans maison d'ordre. — S' adresser rue
du Grenier 41 g, au 3me étage. 5803-3
flhflmhPP *  ̂l°uer ae sul 'e. à 2 mes-¦JllalIlUl c. sieurs d'orri i*e. une chambre
meublée, à 2 lits. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

5473-2

PlmnhrP A louer une jolie cnauibre¦J11UM11UI 0. meublée, indépendante, de
suite. — S'adresser rue du Collège 23, an
ler étage, à droite (arrêt du Tram).

57H6-2
rti anihi ip A louer une chaanbre meu-
Ullalllul Ca blée, à un monsieur honnête
et travai llant dehors. — S'adresser rue du
Parc 21 , au rez-de-chaussée. 5784-2
Phnrnhnn A louer uaae jolie chaiuore¦JJal UJl C. meublée, à Monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, à droite.

5814-2

f tl fl iïlhPP ^n °^ve à 'oue r uue peaite
vilulliUl C, chambre simplement meu-
blée, bien exposée au soleil , pour de suite.

S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 58 1 3-2
fh'jrnhnp A louer de suite une ctiaau-
Jllu.l' u lo .  bre bien meublée, indé pen-
dante, près de la Gare et de la Poste, à
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue D. JeanEUcLard 37, au ler
étage. 5655-2

Â làlTIPP l>roS,"è>l O* » aie suite pignon
1UUCl d'une pièce et cuisine. Fr. 'Ht

par mois.
Place d'Ai-mes Ibis, pour le 30 avril

prochain. 1er étage. 3 pièces, cuisine et
dépendances, baicon. Pris fr. 40 par
mois. 5C40-3'

Place d'Armes Ibis , pour le 30 avril
prochain, rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine, dépendances. Fr. 38 par mois.

S'adresser rue du Versoix 3, au maga-
sin.

Annapfpmpnt Pour cas iraPrévu . âfipjj fti irj l.ldlll. |0BW, ,,,Mita , rueLéo-
pold-Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine , cabinets,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Pia -
get 81, en face du Stand. Téléphone 331.

4619-9* 

& nnaptpmpnt A louer P°"r le 30 avrii 'njjpai IClllCUl , aux abords immédiats
de la ville , un superbe appartement de 3
pièces , cuisine et aiéuendànces ; eau dans
la maison : part de jardin. 3775 lajf

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

[PP" Yoir la suite de nos lE^otitos Annonces dans la page S (Première Feuille). ^-SB©
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LOUIS LÉTANS

:' Efc! petite fée s'agita faiblasiateiit, ouvrit lea
yeux et, tout de suite, apercevant le jeune
homme anxieusement penché vers elle, une
Joie Me se peignit aîans son regard,
i — Georges !... Oh ! iGteoirges !...

¦Et comme nne enfant qui cherche profec-
Ëon, elle se réfugia dans les bras de M. de
taercy.

— Chère enfant !... IRgnoone chérie! N'ayez
•plus de crainte.

:— Non ! oh ! non J—
^ Pie se dégagea toute» réagissante et, re-
trouvant sa légèreté d'edsean, elle glissa à
terre et essaya de marcher sans soutien.

¦Elle était bien encore nn peu tremblante
-¦— la tête lourde et les jambes molles —
jp-us oe malaise ne tarderait pas à ee dissiper.

— Dieu soit loué !... s'écria Georges de
Eoir avec vue infinie rec>r*nnaissance..
j B voulut l'emmener tout de suite.
' Après avoir remercié chalenreusemenï les
Bonnes personnes qui avaient accueilli la
Jeune fille de leur hospitalité seconrable,
i! partit lentement, doucement, ayant à son
feras, bien serrée et soutenu^ sa chère, petite
fée reconquise.

Georges pria M. Godde de répondre aux né-
cessités que comportait la situation, de cher-

Heproduct ion interdite art-o /ourranta-aî gui n'ont
pars de traité avec A/H» Callmann-L4vy, éditeurs,
Pari *.

cher 3a façon là plus discrète et la meilleure
de récompenser toutes les personnes qui
avaient contribué à délivrer Fira, puis de
revenir ensuite place des Vosges.

JLl fit monter la jeune fille dans; la votture
et prit place auprès d'elle.

Pendant que l'attelage descendait la rue
du Chemin-Vert, cédant à son émoition, il
serra sa fiancée sur son cœur. 

i— Oh ! Fira ! Combien je votas aime, en-
fant ! Lorsque j'appris que vous aviez couru
un grand danger, je crus que j'allais mourir!
Vous perdre, oà ! chère adorée ! '

i— Moi, je vous appelais à mon secours e't je
répétais votre nom ! <

i— Dans quel but ces misérables ont-ils.
tendu leur guet-apens ?

— Je ne sais. Ce n*a été pour moi qu'un
rêve atroce... Je me suis défendue, j'ai crié,
j'ai mordu... Un grand coup sur la tête m'a
abattue. J'ai cru a*-omprendre cependant qu ils
étaient payés par quelqu'un pour me défi-
gurer...

— Ah! fit M. de Cercy qui pensa tout de
suite à la vengeance annoncée de Marianne.

— Oui... précisait la jeune fille... J'ai été
piquée au visage par une aiguille... Us par-
laient de dessins à exécuter.-

— Les infâmes L.. Les sacrilègeB L«
Fira avait cherché du doigt la place en'coirs

douloureuse qui avait subi la piqûrê
— Là L. Cfest là !...
Puis, soudain alarmée :
— Mon Dieu ! Est-ce que cela se voit ? T^'
— Non, répomdit Georges en s'approchant

tout près pour se rendre compte. Ce n'est
qu'un point presque imperceptible.

— Un seul ?
— Oui. Un seul. Eassurez-vous, divine. *v*ol-

tre beauté est intacte, pure et radieuse L-
Georges appuya doucement ses lèvres sur

l'imperceptible piqûre. Et ils restèrent, sans
plus se rien dire, délicieusement émus, leurs
deux âmes emportées vers; le, çjel (-{u*** lejg ajlea
de l'am^ar.

Cependant M. Godde liquidait la situation.
Des agents étaient venus du poste de po'ice

le plus voisin et, sous leur protection, on fit
sortir les prisonniers, menottes aux mains.

La Pince, Troglc et Goule-à-BIeue n'en me-
naient pas large. Us se serraient peureuse-
ment contre les gardiens et regardaient ajp
dessous la foule excitée qui criait:'

— A feau !... Dans le canal !...
Pierre Castagne buvait du lait à' longs

traits.
— Si la vengeance est un plaisir des dieux,

lui dit Godde, vous voilà, mon bon ami, l'é-
gal de Jupiter !... i

— Pas fâché de l'être, monsieur Godde!
Non pas tant seulement pour ma sat;_îfaction
personnelle que pour la sécurité de tout le
monde. Pareil gibier n'est bon qu'à engraisser
les caïmans de la, Guyane !

— Nous sommes bien d'accord là-dessus !...
Godde accompagna les prisonniers au poste

et donna tous les renseignements prélimi-
naires demandés par le commissaire de p«>
Jice pour la rédaction de son procès-verbal.

La Pince, Trogloi et Goule furent dirigés
sur le Dépôt et passèrent une première nuit
— qui devait être suivie de beaucoup d'autres
— dans les bâtiments de l'Etat.

Ee lendérnaîn m'aîïn, Georges de Koff se
rencontrait avec Edgard Rébillon dans les
jardins de la raffinerie de Grenelle, un en-
droit admirablement pr-oapice aux ébats des
duellistes.

Le jeune comte avait été rt**hsteigné ptoônt
par point sur l'attentat de la veille, — M.
Godde n'avait pas épargné les détails — et
il était convaincu que cette odieuse machina-
tion avait été ourdie par le père de Marianne.

L'inspecteur avait reçu mission de recher-
cher M. Fernand d'Etiolles et sa fille, — be-
sogne facile, — et M. de Cercy lui avait donné
des instructions relativement à la conduite à
tenir vis-à-vis d'eux.

Mais Georges épitonivait de là lâche ven-
geance eg-sayée contre Fira US9 irritatisp bjes

concevable, a-font M. Edgard Eébilîon — déL
fenseur de la belle Marianne — récoltait s&
part i

U apporta donc dans le combat réglé
de la façon ordinaire, une colère sourde qui ae
manifesta par des attaques énergiques et à
fond. :

Rébiîlon qui se battait sans aucune cttnvilct
tic-n et dont 'le seul souci consistait, à s'enga-
ger le moins rj -r-aasible et à ne livrer aux
coups probables que ses avant-brae» fut obligé
de rompre précipitamment

— Hé ! dit-il à ses témoins qui le rajjnet-
taient en garde, monsieur de Cercy est devenu
enragé. 11 a l'air de vouloir me tuer.

Et il ajouta, à part lui, avec une profonde
conviction :

— Il a tort, car je lui (rends plutôt service
en le débarrassant de sa femme L.

Au second engagement tenu plus serré, Ré-
billon manqua une parade, et Pépée de Geor-
ges lui .prit le bras au-dessus du coude et
ffia sous la peau jusqu'à la pointe de l'épaule*

— Juste entre .les deux autres! iVécria-Vil
en se sentant touché.

— Que voulez-vous dire, cher ami î.» fi-
rent ses témoins, en s'empressant.

— Tout simplement ceci Mes deux pre-
miers duels m'ont laissé deux sétons paral-
lèles. Voici le troisième. Juste entre le_ deux
autrea Cest une vocatiom.

Le médecin qui assistait le raffineur dé-
clara la blessure sérieuse, quoique sans gra-
vité spéciale, et le combat fut taêrminé. Geor-
ges se rhabilla froidement twanrna le dos sape
dire une parole et partit avec ses anus.

— Point de réconciliation BUT le terrain,
dit Rébillon pendant qu'on le pansait. Monsieur
de Cercy m'en veut toujours, même après la
jolie trouée sous-cutanée dont il m'a gratifié.
El est rancuneux, décidément '
*_ Et il répéta avec obstinati-oin :

— Pourtant _e lui rends service. H n'y a
PJW à dire..,. ' * L „ . ,'LA suivre.)

Le Testament
du Corsaire
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BANQUE FEDERALE
la,).n*tT„ ASnNVb i F.i 31316

LA CHAUX - DE - FONDS
Cnaat-M aie** <;ttaaa_-e»a. le 7 Avril 1906.

Noos aatnnwi aujourd'hui, saut tariaUotia inuior
Untes. achAieatra en eiiimiae-ciiiirani. ou au cumulant
moins • IC ; D de coaumuaioit. de nanier uancaulô sur

Us. toun

!Chim-e Parh* IDO laiVa
a'.iHirt «t oeliaa elT**. lonra . 3 tVÛ IM ,
2 mois i àr.ciuii. fr»icaino». 8 100 18»/,
3 moi » a minimum 31)00 fr. 3 100 1K* .

iCIi eoiie 2i .l 6* a
CjMir'l et mail» «Holà loawta. î% 35.1 •"•;,
2 IIIIIIS , acciMiiat. aiiïlai» ea S»/, 23. i»
3 moia l minimum L. aOO . 37, 2-=* 1?

(( ¦hé i i i i e  Rnrii i i . Francfort . (î i 'J i

l l l j Tîi r ICuaira «t ueiitn Rltets iunea . *i IK 30•lltiili.g. 'j mojJ | ieCTlllaL a||„,„i,n,|BB 5 lus ,(J
(3 mon i minimum M. 3U*)0. 5 IÎ3 ï>
iChfaue BAum. Milan. Turin !a*0 i3%
('.oiira ea petits «Tels lonja . 5 l:'f» . a3" ,
i mois , *. cinlTres . . . .  5 IIIO 30
3 moia, 4 chnlre» . . . .  â aaxi i5

. , . IC'"iu»e Bruxollea , Anvers. »9 Sa
llleiqHI (S a 3 mois, trait , acc.. 3000 fr. * 93 Sal

'Nonacc.-.oill., niand., detVctr. «*7i 5B *0
Arr ;fp rrl aClii 'uue nt court . . . .  2*07 2:*
« , T' 2 a .1 taxais , trait , acc, FI. 3000 3 Ï07 ii)
KflUra . I Non acc.MB., mand., ïetaiijh. S» , «T7 a»

it'lièoiie ea rourt . . . 4V, tu*.B0
IieillU . l'etit» elfeu iiiiiia . . . Vf, il)*.60

(î a S moi», •> chiiTret »', ', 10* 60
Slff-Tûrk Chw|ue. . . .  b Ô.I7 1/,
SiilSSR . Juaqu 'à * mota . . Vy, ~'~

Billeta de baina.ue français . . . .  — i(*0 17',,
t a alleiuauda . . .  — 12^ »0" : • • riissea. . . . .  — i 61
r » autrichiena . . .  — 104 ;"0
• * aoiriais . . . .  — 2ô 15'/,
• ¦ iUitena . - . .  — 1UO —

Na pnimuis d'or — 100 15
"SonrnraiTiH an^iais — 25 H
râecea de 20 mark — Ît-.W

j  -nponti 0n désire Placer en api'"11-
ûPr" CHU. tissage cbez un caiitTeaii* aie
La Gliaux-iie-Fomls . un jeune homme de
16 ans, Suisse allemand, pariant un peu
le français. — Prière d'adresser offres et
conditions à M. Brâiudt, Bôîin gens tresse
n- 29. l'ia-iine. 5"/ 97-l
S n r p o p t i n  8artlsseus«. — On désire
AppaCllllC placer une jeune fille de 16
ans en apprentissjtge chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse de moyennes au burin-
fixe. — S'adresser à M. Henri M^roz . à
Madretsch pi'ès Bienne. 52Ô6 5+

Vi«itPHi > anhp VPÏÏP «'•P«''">»e'lté. aynt
IlûllcUi -aijUClCall grande prati qiae de
la fabrication moderne, demande place
dans fabrique ou impo sant comptoir. Ré-
férences très sérieuses de capacités et con-
duit. ' . — Adresser offres sous chiffres
H. Z. 5611. ai t  bureau aie l'IuPAnTun.

5611-1

TcftTflftrttûllP Un non ouvrier Dieu au
UblllUalClil . courant de la mise en boîte
demande place de suite ou époque à con-
venir dans un comptoir ; à défaut des re-
moaitages tt des démoulages. Certificats à
disposition. 66*28-1

S'ad. au burean de 1*TT«*PAB~»-II,. 

Coupeur de balanciers. S ^VZ
lanciers se recommande pour des coupa-
ges à domicile. Occasion pour régleurs et
régleuses. Prix très medéré. 5614-1

S'ari resser au bureau ne l'iMPA-BTiAt..

JûTinP hnmmP sachant allemand et fran-
OGUllC îlUllllUC çais désirerait place dans
_ D magasin, bureau ou ferait des encais-
sements. — S'adresner sous chifla*es G. J.
55!9. au bureau de I'I MPARTIAL . 5f>19- l

Jfil irnaliûP Q Personne de confiance et
OUUl Hailcl y. ae moralité cherche des
journées ou des heures. — S'adresser rue
de la Charrière 35, au pignain. 5615-1

LUgeillKUl, 190 -. adx PatiteavCra-aettea
n* :i;>. tirés La Cliaux-da-t-Pot-aHs. un beau
et agréable liw**eii * de 3 ciiainhres . cui-
sine et un jardin. — Pour le visiter, s'a-
dresser i M. Krebs. locataire actuel , et
pour traiter à M. F.-J. Jeaniierei . aaoaairo,
au l. tH - la ». f svTi :îf

-̂ » * O l* t5 T va-lllhrf « moi* .
premier étafre de 6 cli;aaul)»*t-s. ter-
rasse et dépendances.

An besoin l'étage pourrait être sépartf
en deux lo«-cment < de 8 pièce».

S'adresser au magasin de Papiers neinti?,
rne Jaquet Droz 39. 619H-4**
Pj rfnnn A louer oour le .S0 avril 1H061 IgUUll. ;e pignon de la maison, rue du
Progrès 10. Prix. fr. 30 par mois. —S'ad resser tue Fritz Courvoisier 5 an
2me étage. 41151-9*

Appartement îtfWSMMU
faires . à proxirrité de la rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis a neuf.  Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue da» la Serre
49. au 3me étage, i droite. 5091-11*

Appartement. ftff'K fi.-MÏ
un joli appartement de 4 chambres, avei
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendiuaces, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en

f
lein soleil. — S'adresser rae de la Paix
, au 3me étage, à droite. 4772- \h*

MAGASIN S
occupés par l'Epicerie, rne
Léaapold Rubert 59, sont à.
louer, enseanble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 !>07.
— S'adrettï-er à M.U. Ditis-
beim, rue D. Jeaj iricliard <t l.

25iv0-44*

lotinoa* marine 8ans enfants , dettian-WUiUKS llldl ieb dent a llouer de suite
une {c-a-anale cliaatibi-e meublée, atec
part à la cuisine , située dans le voisinage
de la Gare, et où ils auraient l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chitlres 11. Y..57 49,
au nureau de I 'I M P A H T I A I .. • 674!l-_

On demande à louer FvSSiïSTk
fenêtres , â 1 ou â lits, dans laquelle on
pourrait y travailler. — Adresser les of-
fres, sous initiales O. X .  5735, an bu-
reau de I'I MPARTIAT_ 6735-2
[If l A liama sulvable demanoe a louer deUUO UCUliC suite une chambre non
meublée chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme J. Marguerat,
rue de la Balance 10 A, aa ler étage.

5805-2

On demande à loner n. -̂iV!u
2 pièces, cuisine et dépendances , si possi-
ble aux environs du Temple-Allemand. —
Adresser les offres so îs chiffa-es G. It.
5706. au bureau de I 'I- PARTIAL. 5766-2

Ménage sol.able *%&^SrSfflaiiparteineaat de 3 on 4 chambres, expo-
sé au soieil. — Offres avec prix, suus ini-
tiales K. E. 2308. aa bureau de I I MPAR -
TIAL . 2509-16»

On demande à louer uT oav8*uoa
hangar (remise). — Adresser offres par-
écrit avec m*ix et situation , sous initiales
A. O. 4519, au ouiaiiu de ilHPArti'ui . .

4519-18*



Pharmacie «l'office. — Dimanche 8 Avril. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 0 •/, heures du soir.

CHEZ LES MEURS
Pauvre vieille

A Courriéres, chaque f-càs que l'on apporte
du fond un nouveau cercueil, aiccourt une
pauvre vieille, tête nue, lea épaules envelop-
pées d'un maigre châle de laine noire: elle
a perdu dans la catastrophe don mari eti son
fila; elle n'aura, de repos que Lorsque taure
corpa auront été retrouvés.

Les premiers secours qui lui bfat été) remis
ont été consacrés à l'achat de doux cercueils
«n chêne verni à poignées et ornements ar-
gentés. «Je ne veux pas que les miens dor-
ment dans les cercueils de la compagnie.
y-DJJlà de quoi les ensevelir ! »

Déposés dans un coin du magasin, trans-
formé en dépôt des piotrapes funèbres, le luxe
de ces deux cercueils fait encore ressortir
davantage la pauvreté des autres, assem-
blage de quelques minces voliges clouées en
hâte par les menuisiers des localités envi-
ronnantes; mais le vœu de la pauvre vieille
pourra-t-iil se réaliser ? La mine a conservé
jusqu'ici les deux êtres chéris dont elle
pleura la mort.

La reconnaissance des corps
Les femmes paraissent moins violente? que

les jours précédents. La certitude de voir1 les
corps a caîmé leurs appréhensions; elles
(alignaient surtout de n'être point admises
à reconnaître leurs morts. On a bien fait
de pe pas r enoncer à l'exposition publique
des victimes, comme ou l'avait projeté, en; in-
voquant les dangers d'épidémie. • '

De grandes affiches manuscrites invitent
les visiteurs à ne point toucher aux cada-
vres, en_ rappelant qu'il g avait grapd dan-
ger, i ,

A. g&uche de l'estacade, des tréteaux sup-
portent une trentaine de cercueils, placés sur
deux files, le long des murs de la chauf-
ferie. Dans des brouettes, on apporte d'éner-
giques désinfectants, dont l'odeur pa ssante
se mêle à celle de ce lugubre charnier. Des
wagons vides masquent les cercueils.

A neuf heures, un premier groupe est au-
torisé à pénétrer sur le carreau de la mine.
Une trentaine de personnes, hommes et fem-
mes, se précipitent par l'étroite parte qui
vient de sfentr'ouvrir et se referuvcr aussitôt,
malgré les protestations violentes de ceux
qui n'ont pu se glisser au premier rang.

Ga*mdarmes et dragons ont peine à empê-
cher d'être débordés. Les chevaux qui les
portent dans cette foule «jompajcte, caraco-
lent d'inquiétante façou.

A l'intérieur, c'est le calme, le recueïlle-
taent, les sanglots aussi Un cordon d'infan-
terie jalonne la route à suivre pour arriver
jusqu'aux cercueils, dont les couvercles ont
été enlevés. i

Les corps apparaissent, tuméfiés, quelques-
uns hideux, méconnaissables. D'autres, au con-
traire, peuvent être aisément identifiés. Sur
Jes linceuls sont places des objets trouvés
à proximité du cadavre ou dans les vêtements.

La plupart des corps sont revêtus dea leur
tenue de travail. . i

Scènes déchirantes
I! faut passer sous silence les scènes dé-

chirantes auxquelles on doit assister. De-
puis vingt-cinq jours, elles sont toujours iden-
tiques. Les nerfs ne vibrent plus devant
ces affolantes douleurs. Il en est de bruyan-
tes, il en est de muettes, et celles-ci sont
autrement émouvantes.

Une femme qui, depuis huit j ours, est sana
cesse an premier rang, vient d'entrer. Elle
passe à la tête de chaque cercueil et dévisage
oes faces noires aux traits convulsés. Sou-
dain elle pousse un cri, s'affaisse, la tête
dans les mains, et sanglotte : elle vient de re-
trouver aom mari. Dans ce patois flamand si
riche en expressions pittoresques, c'est un
flux de paroles inintelligibles. La raison
ds cotte pauvre femme ne va-t-elle pas, som-
brer î

.Une amie arrive heureusement à son se-
brjruxs : elle l^aide à se relever et, se sorute-
nttat mutuellement, elles se laissent conduire
vers un bureau où un employé de la mairie
prend note de l'état-civil et dresse l'acte de
décès.

Deux ouvriers replacent le couvercle et
douent le cercueil. Uue étiquette est collée

indiquant les noms et le dViirùîcile du! défunt
Une charrette emportera tout à l'heure* ce
corps au cimetière, où i'innumation sera
faite sans délai

Les officiers français et la République
Depuis 1871, écrit la « Gazette de voss»,

le a-*orps des officiers français est presque
exclusivement recruté parmi les. cléricaux et
les réactionnaires. Les examinateurs des corps
enseignants et des écoles militaires, telles
que Sajat MaixeEt, Saint-Cyr et l'Ecole Poly-
technique, ont toujours été tirés sur le volet
soit par l'Etat major général soit par le
ministère de la Guerre, suivant les conseils de
quelques gens d'église et choisis piarmi les
plus sûrs adeptes des Jésuites. Les Jésuites
ont ainsi pourvu pour longtemps encore aux
charges dans l'armée et ils ont travaillé à ce
que l'épauletbe soit réservée presque exclusi-
vement à leurs élèves. Us veillent attentive-
ment à ce qu'aucune brebis galeuse ne soit
introduite dans le corps des officiers et cela
d'autant plus sûrement qu'ils ont encore pour
longtemps entre les mains l'admission des
jeunes officiers et leur avancement ultérieur.
Les républicains ont avec intention fermé les
yeux, ils voyaient bien sans doute que l'on
cléricalisaït l'armée, mais ils ne pouvaient réa-
gir de front et ils n'ont pas osé non plus s'in-
terposer. Ganibetta lui-même a eoqueté avec
les cléricaux; n'a-t-il pas mis en effet à la
tête de l'état-major général le plus clérical
de tous, Miribel? ses disciples l'ont ensuite
imité bon gré mal gré, peut-être parce qu'ils
ne se sentait pas de taille à enlever, violem-
ment l'épée des mainsi des élèves des jésuites
et ils ont fait contre fortune bon cœur. Seul
le général André a voulu en dessous main, en
usant die petits moyens, essayer de républi-
caniser l'araiée. Mais l'église est trop bieni ser-
vie, sa manœuvre fut dénoncée et tout le corps
des officiers se leva menaçanit; il dut céder
eito tout les républicains avec lui.

Les récents jugements des conseils de
guerre, à propos des inventaires dans
les églises, ont montré en effet que
toutes les déclarations républicaines ne font
nullement peur aux officiers cléricaux qui se
soutiennent entre eux. Il n'y aurait qu'un seul
moyen ce seraili de) faire dans l'armée un net-
toyage complet, mais pour cela il faudrait
sacrifier des milliers d'officiers, les républi-
cains ne sont pas assez forts pour cela. La
Iteàteixration seule en serait capable, elle
pourrait d'un seul coup balayer tous les offi-
ciers impérialistes et les remplacer par des
royalistes jeunes ou vieux; c'est ce que. ne peut
pas faire la République, surtout en ce mot-
nient où les nerfs du peuple sonU encore agités
des rumeurs guerrières de ces temps derniers.
Voilà pourquoi le .'gouvernement républicain
ne relèvera pas cette fols encore le gant que
lui jettent les officiers acquittés, mais il évite
autant que possible ide multiplier les occasions
dans lesquelles les officiers pourraient lui
refuser l'obéissance afin de ne pas avoir à
en renvoyer un Jtrop grand nombre. Tôt otï
tard, dit en terminan-fi ia «Gazette de Voiss», il
¦faudra bien que la lutte éclate entre l'armée
cléricale et la 'République' libre-penseuse, elle
sera impitoyable cette 'fois, et durera jus-
qu'à ce que l'un des deux partis soit irrévo-
cablement vaincu. Lea républicains Ont peur
de ce moment et' ils en reculent l'écliéaj ice le
plus longtemps possible. <. .

' Des câblogrlainmes apportent quelques dë-
"bails sur l'exécution de douze nègres wndamj-
nés à mort au Natal.

Ils ont été fusillés en deux lots de six
hommes chacun. Le premier/ lot a été conduit
dans une charrette attelée de bœufs, de la
prison de Pietermaritzbourg à un point de
la campagne voisine où devait avoir lieu l'eXé-
culiion. Devant la place, assignée à chaque con-
damné, on avait d'avance creusé sa fosse.
Le trajet a occupé un quart d'heure. Sui-
vant le programme arrêté par l'autorité, les
principaux chefs indigènes avaient été con-
voqués pour assister à la scène à titre de di-
vertissement. L'un de ces chefs a demandé à
être dispensé de ce cruel spectacle; on l'a
obligé à se tenir au premier rang pour qu'il
n'en perdit rien. Un fonctionnaire a alors
harangué les spectateurs indigènes, en insis-
tant sur le sort qui attendait les condamnés,
et en les menaçant de la même destinée, le
jour où ils se révolteraient contre l'autorité.

Après quoi, le peloton d'exécution a char-
gé ses fusils et couché en joue les condamnés,
dont on avait bandé les yeux. Les malheureux
noirs se sont «"-emportés très dignement. Us

ne tremblèrent ni ne protestèrent. Sous une
violente fusillade, tous sont tombés sans un
cri, tués net, les carabiniers du Natal qui les
visaient à la nuque' étaient «xtnsidérés comme
des tireurs hors ligne. Parmi les condamnés du
premier- lot se trouvait un pasteur nègre,
qui est mort en soulevant la main dans un
geste qui paraissait invoquer une lointaine
divinité.

C'est avec le même cérémonial qu'ont été
exécutés les six autres noirs, de tout jeunes
gens, ceux-ci. Un seul incident : le conduc-
teur de la charrette, nègre aussi, avait dis-
paru quand il s'est agi de conduire ce second
lob au lieu d'exécution. U s'était enfui en dé-
clarant qu'il ne pourrait recommencer cette
horrible besogne. On a requis un autre noir,
qui a dû conduire la .charrette bon gré mal
gré.

U y â Hiaintenant encore en prison seize
noirs (dont le ichef Majongwe), également
accusés d'avoir assassiné un agent de police
et un troupier pendant les bagarres relatives
à l'impôt. On croit qu'ils seront tous condam-
nés aussi à taiort. Les'Anglais de la (colonie de-
mandent leur sang. Les habitants de Rich-
mond vont jusqu'à réclamer la révocation ou
le déplacement de M. Gibson, un magistrat 'ci-
vil, iqui a commis le crime de protester éner-
giquement contre l'exécution des douze noirs
en la a-jualifiant d'«a.cte de barbarie».

Fasllladejle nègres

cJ?ouvettes étrangères
FRANCE

Agression contra H. Méline.
Un incident s'est passé 'meircredi soir, rue

de la* gare, à Roubaix.
A l'issue de: la réunion des républicains

progressistes, M. Méline, qui devait cou-
cher chez M. Joseph Wibaux, monta eni voiture
au sortir de l'Hippodrome, pour se rendre
directement chez M. Wibaux. En arrivant rue
de la Gare, la voiture fut entourée par une
bande d'individus qui voulaient la prendre
d'assaut. Une vitre fut brisée, sa lanterne
tordue, le coffre faillit être défoncé.

Le cocher, heureusement, pub fouetter son
cheval e% ventre à terre, arriver à la gare
Où M. Méline se réfugia dans un bureau; puis
au lieu d'aller coucher chez M. Wibaux, il
prit le train pour Lille ii'où il téflégrajpthibl à t*»
femme pour la rassurer au cas où un journal
parlerait de l'agression.

ALLEMAGNE
Laa santé dn prince de BuloWa

L'état du chancelier! de; l'empire ne pré-
sente aucune gravité.

Le prince de Bulow a bien dormi toute la
nuit de jeud i à vendredi, et s'il a gardé le
lit vendredi, il a réclamé déjà de la lecture.

Son indisposition ne nécessitera même pas
d'interruption dans la direction des affaires,
e(S il a (appelé» à son chevet un de Bes conseil-
lers intimes pour: l'entretenir, des questions
en cours.

Capendanf, a*-onim'ei il eti avait déjà formé le
projet depuis quelques jours, le prince de
Bulow fera une courte absence k l'occasion
des vacances d© Pâques.

La cordiale sympathie témoignée par l'em-
pereur, accouru au Reiohstag à la première
nouvelle de l'indisposition, prouve l'affection
durable qu'il porte au chancelier et dément
les bruits qui ont couru au sujet d'une re-
traite possible, i ;

ANGLETERRE
Dangereux forcenés.

Pendant plusieurs heUrésL les Habitants dé
3a coquette petite ville de Windsolr, dominée
par l'imposant château royal, ont été terro-
risés par deux soldats ivres qui, armés de
fourches, cherchaient à tuer tous ceux qu'ils
apercevaient. C'est en vain que la police tenta
de les arrêter. Ils blessèrent même plu-
sieurs agents. . !

On fit alors appel aux colaîsfream g'u&rds;
logés au château. Une compagnie arriva bien-
tôt au pas de gymnastique. Leur officier vou-
lut parlementer avec les deux forcenés ;mais
il dut bientôt battre en retraite, après avoir
manqué d'être atteint par la fourche d'un
des ivrognes. Très perplexe, l'officier ne
voulait pas exposer la vie de ses hommes;
mais, d'un autre côté, il hésitait à donner
l'ordre de faire feu, lorsque arriva le major
Lambton, commandant les troupes casernées
à Wmdsor, accompagné du, sergent Gard-
wood. I " i i

Le major s'avança vers les deux hommeti;
mais à peine avait-il commencé à s'adresser
à eux, que les deux ivrognes se précipitèrent
sur leur officier supérieur qui ne dut son sa-
lut qu'à un bond qu'il fit sur» le côté. Mais le

sergenï Gardwctoft fut atteint en pleine poi-
triue et un policeman fut blessé à la main.

Dès lors, il n'y avait plus à hésiter. Le
major commanda à ses hommes de s'emparer
coûte que coûte des deux brutes. Ce ne fut
pas long. Tenant leur fusil par le canon, les
guards les assommèrent à coups de crosfee. *-

Ramassés la tête fracassée, les deux alctbo---
liques furent transportés à l'infirmerie, **P*

;

leur état fut reconnu désespéré. 'rtr̂ ' ¦

Correspondance Parisienne
Paris, 6 avril

Liai paiss'agère indîsp'ositjoin du chancelier
de Bulow, crue des journaux d'ici appellent un
tragique malaise, a produit dans nos milieux
politiques et diplomatiques une sensation telle
qu'on a délaissé aussitôt tous autres sujets
de a-ronverHattiort Peu à peu on s'est calmé,
les nouvelles euccessives ayant annoncé que
le malade surmontait la crise et serait bien-
tôt valide.

Pour une "bonne partie des Français, Iè
prince de Bulow est un homme d'Etat
plus dangereux que Bismarck; celui-ci était
brutal, mais du moins savait-on' à qui l'on
avait affaire. Mais Bulow, aisent-ils, est la
griffe sous le velours, l'astuce sous le sou-
rire. Et ils en donnent comme preuve le
dernier conflit franco-allemand où l'on n'eut
pas à |se louer de la façon donit il dirigea les
polémiques des officieux allemands contre la
France. L'empereur Guillaume a ici moina
d'incurables ennemis que soin chancelier.

Ces sentiments, je ne les prends pas tous
à mon compte, l'irritation est quelquefois in-
juste. Mais vous comprendrez que te moindre
accident venant frapper le prince de Bulow a
une répercussion énorme à Paris; sa dispa-
rition, si elle avait lieu, soulagerait bien des
esprits de leur sourde et compréhensible co-
lère.

Encore de mauvaises' nouvelles des pays
miniers du Nord; les syndicats ouvriers ont
aujourd'hui déclaré comme insuffisantes les
nouvelles offres d'augmentation des salaires;
la grève va continuer. A la vérité, ces of-
fi*6s, qui remaniaient les anciennes précédem-
ment déclinées pan les mineurs, ne consti-
tuaient qu'une mince amélioration. Il semble
qu'il y ait parti pris de ne pas s'entendre.

C. R.-P.

BSronique suisse
Les câbles du Simplon.

L'opération de la soudure dés câbles serti
terminée dans quelques jours. Le câble inter-
national contenant les fils de téléphone et
télégraphe sera prêt samedi; lundi auront
lieu les essais qui précéderont la réception
du câble par l'administration des télégraphes.
Le travail du samedi aprés-midl.

La fabrique de produits alimentaires
Maggi, à Kemptiial, a ïésolu de supprimer
le travail du samedi après-midi dans ses ate-
liers. Le travail sera arrêté, ce jour-là, à une
heure; les salairess ne subiront aucune modi-
fication de même que les vacances et gratifi-
Cfaitions accordées au paraonnel
Démenti.

Un axmimnnii-rué du Département fédéral d-
Commerce déclare que la nouvelle, publiée
par le «National Suisse» et reproduite par
plusieurs journaux, touchant l'état actuel des
négociations avec la France pour la conclusion,
d'un traité de commerce, ne repose sur aucun
document officiel.
La Suisse au Maroc.

Trois officiers suisses se sont déjà inscrit»
auprès du Conseil fédéral pour obtenir le
poste d'inspecteur de la police au Maroc.

f Sf towoelles èes Santons
Il a été gracié.

BERNE. — Le Grand Conseil a gracié M.
J.-B. Hennemann, ci-devant notaire et dér
puté de Bassecourt On se souvient des graves"
irrégularités constatées dans sa gestion da
la commune de Develier .dont il était l'admi-
nistrateur depuis sa mise sous tutelle en
1899. H avait été condamné en 1904 à 2 ans
et demi de réclusion.

Dans Ie recours en grâce qu'il a adresse
au Grand Conseil, M. Hennemann conteste
le bienfondé du jugement et critique les actes
des personnes chargées de l'enquête ins-
truite contre lui. Il prétend qu'il n'a jamais et*.
l'intention de priver la commune de Develier
de ce qu'l lui "devait. Il rappelle qu'on ne
lui a décompté qu'une partie de la prison pré-
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ventive et invoque ses bbins antécédente. Le
Conseil exécutif a estimé que la requête était
en tout cas prématurée, le prévenu n'ayant
purgé qu'un, peu plus de la moitié de sa
peine; Malgré cela,, le Graad Conseil ai admis
le recours.
Pris dans une transmission.

Jeudi après-midi, un bien triste accident
est arrivé à Corgémont En réparant les) dé-
gâte causés k la fabrique d'horlogerie, par
l'incendie que nous signalions il y a quinze,
jours, un ouvrier charpentier de rétablisse-
ment, M. Haas, a été si malheureusement pris
t^wis une transmission, et tourné autour de
l'arbre, qu'on l'a rapporte à 1* maison dans
un piteux état. Ses vêtements étaient en lam-
beaux. Les membres sont intacts, mais, le mal-
heureux se plaint de aiouleurs au cou. M.
le iTr Eguet, qui l'a examiné, craint des lé-
sions internes. '.

Echos de l'interpellation Honh-
Straataer

J ' L* « Anzeiger» de Berner publie, l'annonce
I levante :

*.b°.« A vendre un frac praaeque neuf en même
temps qu'une cravate blanche (utilisable
pour un député au Conseil national). On cé-
derait également à un prix modique un haut-
de-forme en bon. état. S'adresser, et»...».
Emigration.

Un assez fort contingent de jeuneâi gens
de Kalinach, Grossof.otern, Wengi-, Biiren,
etc., partiront demain matin pour l'Ainérique.
Us s'embarquent au Havre, BUT la «Cham-
pagne », i
Le cognac révélateur;.

ZURICH. — Voici quelques, détails sur les
motifs qui ont amené l'arrestation à. Zuricb
d'un des voleurs de la Banque de Moscou:

Dans te train de Vienne,, qui arrive vers 2
heures après-midi se trouvaient deux Rus-
ses qui pour tuer Je temps, pendant le trajet
étaient allés dans le wagon-restaurant. Tous
deux se mirent à boire et. l'un absorba deux
bouteilles de cognac. L'effet, ne. se fit pas at-
tendre et c'est avec une. «a-cuite» formidable
qu'il faisait son, entrée en gare..
. Avant l'arrivée à destination, il cotoimtenaja
par jeter son habit par la. portière, puis,
malgré les exhortations du chef de train et
de son compagnon dont l'ivresse n'était pas
tout à fait, aussi g-a-ande,. il brisa une glace
et fit du scandale. Le train ayant stoppé, il
refusa formellement de descendre de son wa-
gon dans lequel il s'est barricadé et ce n'est
qu'avec le con>3ours «le. quatre solides em-
ployés de la gare, qu'on réussit à sortir ce
forcené. Une voiture des. ambulances est avan-
cée, on y emballe notre Russe, qui fut trans-
porté dans la maison de> santé duf Burghôlzli,
tandis que son compagnon était mis à la
disposition de la police.. On. sait le reste.
Mort accidentelle d'un officier.

Vendredi matin, îe major Conrad Jucker,
officier -instructeur, comn-*Hidant du bateidlOn
n» 6 de carabiniers, a fait une chute de
cheval sur la place «fexereice et s'est frac-
turé le crâne. H a a-raccomhé à l'hôpital, une
heure après l'accident Le major Jucker était
âgé de 39 ans.
Le million, de la Pressa.

GENEVE. — «La Suisses* a? vft M. Lachén-
meyer dès sou. rastaur _>• Genève et il a bien
yplûlu Jjaàre les. déclarations suivantes :

— «Les fonm'alités à rmpiir pour toucher
le million ne sont- pas aussi «x>mpliquées que
jWJius pourriez le croire. J'avais eu le soin,
pjvant mon départ pour Paris, de téléphoner
(ïu Crédit Foncier pour annoncer ma visite.
Aussi, mercredi, à lf heures et demie, lors-
que je met présent-ai, frjs*-je' immédiatement
reçu pjar le secrétaire général.

Celui-ci, avec Une amal̂ lite.aifj int je n'ai tgoTài
plie louer, et sans qu'il m'ait posé une seule
question indiscrète relative au gagnant, me
fjîloita. à la caisse. Je mo dessaisis, alors du
précieux bon entre lea mains du caissier, qui,
oturieuse coïncidence, avait reçu quelques ins-
•Sante auparavant te ibo» gagnant des cent
mille francs.

H retourna mon "Bon en tous sens, l'exa!-
B_na au recto, au verso, sur les tranches
tofâme, à l'aide d'une loupe, puis il prit un
ejarnet à souche d'oit le bon avait été détaché
•atril vérifia si ce dernier se rajpptortait bien
& la souche. _ i

On me remit en échange de mon bob un
jfeçu d'un rmllàwa à toucher dlajnjs quinze jours
et c'est tout!

Toutefois, lorsque je quittj aî te Crédit Fon-
bter, je rencontrai à la porte un grand nom-
bre d'employés de cet établissement; qui vou-
laient savoir à tout prix le nom dû gagnant.

J'eus tentes les peines du monde à me dé-
B-txrasser d'eux et ils restèrent seuls, ootm--
plètemenl; abasourdis qu'on pût pousser aussi
loin la discrétion. » _
Le filleul des cuisiniers du to.

En 1890, pendant les grandes ttanoau'vla'-eS»'
le bataillon 10 de'Genève faisait son entrée à
Palézieux sous une pluie battante et au mo-
ment même où venait au monde un fils du
jjjrjrrgeron du village, M1. Volet

Les cuisiniers du 10, sergen* Kliébès, tter-
ivîrent de parrain collectif au bébé. Une col-
lecte pcroduisit 50 fr. pour Fachar d'un carnet
ie caisse d'épargne etf ce fut le sergent Klié-
bès arui tint l'enfant sur les fonts baptàsmaux.

Ami Vol eti a aujourd'hui seize ans. Sur ses
seize parrains, huit sont morts depuis, mais
les huit autres continuent) à remplir conscien-
cieusement leurs devoirs vis-à-vis de leur
filleul. A l'occasion de sa première commu-
nion qui doit avoir* lieu à Pâques, ils ont dé-
ridé de lui offrir une belle montre en argent
Une carte postale.

Le Comité exécutif de 'la deuxième Exposi-
tion ' nationale de l'automobile, qui sera ou-
verte à Genève le. 28 avril, en présence de
M. le président de la Confédération,, a eu
Pingénieuse idée d'éditer une carte postale
officielle .numérotée, prenant part à une tom-
bola gratuite. En adressant à ses amis l'une
de ces cartes de luxe, à la. gravure artistique,
d'une exécution parfaite, on: teur envoie en
même temps la chance de gagner un joli
lot Cette carte est éditée dans un seul but
de propagande, la tombola étant entièrement
gratuite." Elle se vendra au détail à 15 cen-
tàmes; mais U est àprévoir qu'elle fera rapide-
ment prime.
Le départ de HL Odier.

M. Odier, ministre de Suisse en' Eusteié,
partira de Genève le 10 avril. R séjournera
à la légation de Suisse à Paris du 11 au 16
avril ; à la légation de Suisse à Berlin du 18
au 22 avril et .arrivera à Saint-Pétersbourg
le 23 avril. ¦ 

\ , i
Le nouveau ministre sera reçu en audience

par Je tsar du 24 au 28 avril a

©ironique neucRâf eloiso
Ecrasai.

Vendredi matin, M. Louis Mengagghi, un*
des plus anciens employés de la mine de ci-
ment des usines du Furcil, à Noiraigue, venait
d'entrer, pour extirper de la pierre, dians une
galerie d'avancement lorsqu'il s'est subite-
ment trouvé enseveli sous une grosse masse
de -pierre qui s'est détaché du plafond. S»
niloirj& a été instantanée.

JSa &f iaUiV~èe*&on6s
A propos de la conférence de M. Elle

Bucomnatan,
Nous recevons la lettre suivante :
i La Chaux-de-Fonds, te 7 avril 1906.

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

Monsieur le rédacteur,
M: Emile Farny, dans le compte-rendu de

la conférence aie M. DucOmmun que vous avez
publié hier, dit que le conférencier est par-
faitement d'accord avec moi lorsqu'il prétend
que nous ne devons jamais marchander tes
sacrifices nécessaires à l'entretien de notre
année.

M. Farny est un pacifiste £ outrance, d'é-
crire cela, et il pousse un peu trop loin le
désir de mettre d'accord des gens qui ne le
sont pas. Cela part sans doute, d'un excel-
lent sentiment mais m'oblige néanrnoina à
rectifier.

Cest une erreur fondamentale, â mon avis,
que commettent nombre de r«acifistes de ré-
prouver d'une faajoin générajle la guerre et les
armements et d'autre part de favoriser dans
chacun de leur pays particulier l'augmentation
de ces mêmes armements. Ils se réunissent
en des congrès internationaux, adoptent de ma-
gnifiques déclarations, acclament 'la frater-
nité universelle. Tout cela est très beau ;
théoriquement ils sont de parfaits internatio-
nalistes', mais rentrés chez eux, ils réalisent
pratiquement cette -fraternité en votant de
nouveaux crédits pour l'armée, en achetant
de nouveaux canons, en accumulant d'innom-
brables explosifs dans les arsenaux. Ha ne
S'aperçoivent pas crue cette défiance.cette haine
même, entre les peuples qu'ils voudraient écar-
ter et détruire, ils l'entretiennent, ils l'ali-
mentent avec les armements qu'ils accumu-
lent. • ' L : î

Hs font ctoorme un laboureur qui voudrait
moissonner du beau et lourd froment et qui
sèmerait du chiendent

Je ne suis donc pas d'accord avec eux star
ce point et je vous remercie, M. le rédacteur,
de bien vouloir insérer ces lignes pour évite]!
tente confusion1. ' ,'

Veuillez agréer, etc.
•jCh5 NAINE.

Conférence publique.
Au moment où là, FînMide1 BemoTe' îte6t>K-

a-juérir quelques-unes de ses prérogatives de
pays souverain, il sera certainement des plus
intéressants de voir, en projections, les pay-
sages de ce curieux1 pays du Nordl et d'enten-
dre M. le professeur' Jaccard parler dé la vie
de ce peuple épris de liberté.
. Cette conférence aurai lieu le mardi, 10

ajvril, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Elle clôlsurer  ̂la série des cjrjnférenices pju,-

Hiques»
Théâtre.

La tournée théâirale Da*cHSm*pS ii/m SfiB6S-
&e pour le aiimanche 22 avril prochain, une re-
présentation classique, avec, au programme,
deux des chefs-d'œuvre de Molière : « Le Ma-
lade imaginaires et «Les précieuses ridi-
cules». Ces deux pièces seront jouées par les
principaux artistes du théâtre de Laupanue»

Foot-Ball

Ainsi que nous l'annoncions hier, la pre-
mière équipe du Football-Ciub La Chaux-de-
Fonds jouera demain à Fribourg-en-Brisgau
contre la première équipe du F. C. Friboiurg.
On se rappelle qu'un match s'est déjà joué
la 7 mata la Chaux-de-Fonds entrei ces deux
équipes dans lequel les Allemands l'empor-
tèrent par 3 buts à 0. Friboiurg-en-Brisgau
jouera le dimanche de Pâques à Lausanne,
contre Montriond-Sport et le lundi à Ge-
nève, contre Servette. Il sera très intéressant
de comparer les résultais de ces différents
ma telles. .. *

Une des meilleures équipes parisiennes joue-
ra probablement contre La Chaux-de-Fonds I
le jour de l'Ascension au Parc des Sports.

SPORTS

ê» l'Agenco tclôgraphique suisse
7 AVRIL

Prévision du temps pour demain
(Servie «pébla-J de l'Observatoire de Paris)

Beau et chaud.

L'écroulement d'un bétel
NAG0LD (Forêt-Noire). —r Le nombre defe

vftartimes dans l'effondrement de l'Hôtel du
Cerf est jusqu'à ce jour de 50 morte et 40.
personnes blessées grièvement; 50 personnes
sont légèrement blessées. Des personnes in-
connues dans la localité se trouvent probable-
enfouies sous les décombres,, elles ne sont do_q
pas annoncées comme disparues. Les tra-
vaux de déblaiement continuent

Exploits de brigands russes
(VARSOVIE. — Dix brigands armés jus-

qu'aux dente se sont introduite dans la ca-
bine d'un vapeur qui fait le service entre Var-
sovie et Floek. Ils y trouvèrent cinq joueurs
auxquels ils donnèrent l'ordre de monter sur
te pont 50 coups de revolver furent tirés
des deux côtés. Trois joueurs furent tués et
deux mortellement blesses. Les assassins don-
nèrent l'ordre au capitaine d'arrêtet le va-
peur. Hs débarquèrent Sans qu'on pût les
reteouyer. | . • ¦ « ' . ". , . ;

Une chaudière qui saute
[VIENNE. — Dans la fabrique d'étoffes

imperméables Helzinger et fis, la chaudière
a fait explosion. Le bâtiment a été détruit
et un grand nombre d'ouvriers ont été ense-
velis sous les décombres. Les détails man-
quent encore sur l'étendue de l'accident

L'éruption du Vésuve
NAPLES. — Pendant la nuit dernière, l'act-

ivité du Vésuve a continué d'être très vive.
Deux gros blocs da pierre ont été lancés jus-
que près de la gare inférieure du chemin de
fer du Vésuve. On ne connaît pas encore les
dégâts occasionnés par l'éruption à la gare
supérieure, l'ascensioni étant très dangereuse
•et le brouillard épais du côté de Pompéï.

La lave continue à couler. Un nouveau cra-
tère s'est ouvert vendredi'et lance abondam-
ment de la lave arui envahit les vignes de
BoBCO-Trecase. La lave sortanl) de ce nouveau
cratère prend deux directions : l'une des cou-
lées suit le chemin des laves anciennes sans
fiusciter de danger; l'autre se dirige vers
Bosco Trecase et se trouve actuellement à
3 kilomètres des; premières, maisons de ce
village. ¦¦¦•-¦ • ; i

tDep ec/ies

Le maire de Bosco-Trecase a demandé afl
préfet de Naples l'envoi de troupes ainsi
que de charrettes pour le transport dus habi-
tants et des meublées, l i a  demandé également
que le service du chemir de f a t  «àrcumvésu-
vien soit maintenu pendant la nuit Le préfet
y a oca-senti.

A Naples, les pluies de cendres continuent
très abondantes.

C liez lis» n» i n e u r s
LBNSi — Husieursa-stdà-vres ont été rtanlôtt.

tés dans la nuit de jeudi à vendredi de la fosse
no 4, à Sailaumines. i

— Le congrès des. délégués des mineurs.
a décidé de main tenir intégralement les re-
vendications des grévistes. La- continuation
de la grève a été acclamée; Du reste, le
chômage est complet «iaais toutes les conces-
sions, sauf à Bruay; où le travail continue.

Le bureau du congrès a décidé de ne four-
nir aucun renseignement sur- le* vote mainte»
nant les prétentions des onvriers. D'après
certains délégués, là décision n'aurait pas
été prise à l'unanimité, mais par 48 contre
24. ' . ~

Une bande de grêvfetes armés de gourdins
a envahi le terrdteire belge.* Elie a parcoura'.
les rues .menaçant les mineurs. Un peloton
de gendarmes a repoussé la bande sur le
sol français .

Les grévistes menacent maintenant de faire
sauter les trains qui conduisent les mineurs
en France;, aussi' les* ouvriers belges n"o-
sent-ils plus se rendre en. France.

La marine allemande
LONDRES. — D'après lé «MsrrespOndant du

« Globe», à. Eiel, 29 navires de. guerre sont
actuellement en construction pour la marine
allemande dans les a*-_*a_tie*c_ impériaux et pri-
vés de l'Allemagne:

Ds Coney Island ait la Tour Eiffel'
NEW-YORK. — Une ite*ur atfatner, haute de

700 pieds va être érigée à Cimey Mand, dans
le Palm-Garden. Un obsea-vatôire météoro-
logique y sera installé à aruelques 300 pieds
du „o!l, en crimmunication par là télégraphie
sans fil avec la: Tour. Eiffel de Paris.

La rose d'or *_ la princense Ena
ROME — On assure au Vatican quel le pape,

pour témoigner à la princesse Ena de Batten-
berg toute la satisfaction que lui a procurée
sa conversion au catholicisme,, lui enverra
la Rose d'or. On sait que le Souverain Pontife
fait cadeau de la Rose, d'or aux princesses
catholiques qu'il veut honorer d'une façon
spéciale. Cette Rose, teur- est portée par un.
haut dignitaire du Vatican. Le personnage
qui remplit actuellement les fonctions de « la-
tore délia Rosa^ d'oro », est le comte So-
derini. Le bruit court de nouveau que te fu-
ture reine d'Espagne viendrait à Rome avant
son mariage, pour être reçue par le pape.

¦̂ •SŒÏ* an Restaurant des kmM-\tem. ẐJ  ̂ RESTAURATION £&"•££aTSEZ °S

Loups de Russie.
Un des spectacles forains qui certainement

intéresse très vivement te public, est sans
contredit le dressage des grands loups des
steppes de Russie, par Mlle Clarissa, dont
Rétablissement se trouve sur la Place du
Gaz.

Ces féroces carnivores ont* été matés sé-
rieusement par Mlle Clarissa, ils obéissent
comme de simples toutous et il faut se rappeler
que le loup de Russie est l'un des animaux le
plus difficile à dresser. C'est donc un spec-
tacle non seulement amusant mais encore
très instructif. i
Journée de 10 heures,

MM. Hauser et Râber fils, fabricants d'hor-
logerie, ont accordé à leurs ouvriers la jour-
née de 10 heures, sans diminution de sa-
laire.
Ancienne Section.

Il est rappelé à MM. les membres de la
Société fédérale de gymnastique « Ancienne
Section», la grande soirée familière du di-
manche 8 avril, à 8 heures du soir, au Stand*
(Voir aux annonces).
Bienfaisance.

La Direction des écoles primaires ai reçu
avec reconnaissance, par l'entremise de M.
Armand Quartier, notaire, la somme de 200
francs en faveur de la Bonne-Gïuvre, legs de
feu Mme Elvina Duchemin.

— Reçu avec beaucoup de reconnaissance
et de remerciements pour la société philan-
thropique «L'Ouvrière» la somme de 6 fr. 50,
produit d'une collecte faite à la soirée de la
société «L'Eglantine ».

Communiqués

WK.m *-WÊL*>m? m̂

<& Grossiste étranger
^BsL achète AU COMPTANT des MONTRES

/Zp'̂ nSL or- arçant et métal, pour la RUSSIE
t/fV «1 <* l'ALLEMAGNE. tes intéressés sont
«ta 47M uriés de s'adresser à 38.8-1
\t^r n[. H. Bisenberg,
f^* HOTEL. CENTRAL.

5910-4

Un problème résolu
D. s'agissait de faire une boisson à la fois fàcil

à digérer, inoffensive et possédant la saveur du bon

Ce problème a été tris heureusement résolu en
tous points, après de longues années d'essais très
difficiles, par la création du Café ala; malt Kath-
reincr. S-U08-Y 1 164B-1

Imp. k. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



C Nombre de gens sans emploi ignorent qu 'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur , }
r simple et agréable à faire à la maison et , de ce fait , ne craindre aucun chômage . j
m. Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tout en augmentant le bien être du ménage, nous seront 5
r particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître . 5
L De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc à la Co. La Ruche, qui vous donnera de suite, à j
£ 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. I
r Une simp le carte postale adressée à LA RUCHE , Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, J¦̂  vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations 

de 
personnes travaillant pour la Compa- i# gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu 'à vous d'obtenir. 2521-31 I

Bf âfti »̂*J%tf'%<î**'l%af'*'*laf*'à* *̂\af***ti  ̂ _n.yn -B. -s.«-. _3. v̂. â. _». _«. n̂. ^

3-T-̂ rï â- - ' Ta-"'̂ --M"''™'"f-m"'-m-'"*"1̂ 1™

Téléphone _»' ¦_¦ '•_¦. '¦¦__ ¦__¦¦_ ¦ _¦ _n rsa B_t mciA ¦ ¦
«¦BSH^aMMjMfc nH â î ï Ip f fâ P l r  Pi? M TU HT

nlBS'Bi^SS à Eau chauds et Vapeur
Il iiililliS ^r8au t*'1-116 spécîa!j_ P!ans, projets, devis
I l il 111 llll c&a|*c*̂ r®s perf©©!Soiiées, Deniers Modèies.
Il lllll t. Radiateurs variés (grand choix de dessins) 716_u
1 IS pi Hll l II 11 Bill Toyanx â ailettes et corps de clianfle. Entreprises à forfait

liil lil Installations d'Eau et de Gaz .
Il lllll 1H Qliamfere de hmn

™ y$l _B»it_**a3**p*ir©*_v©'*ai_*

Téléphone Ru8 -* ,a $m ̂ S-€&, La Ghaux-de-Fonds
iTWnTTTïïTii mi H i ITTTI i iniii i iiii i iiii rnnrriinnimipiiitTr W I I iTniTW'liiii1 m iiniiiiniippiii m m i H MIW H I ¦HIH MIIIIIIMIMIIIIBIIII IIHW I _¦_¦_¦ uiia-m i

A LOUER .
de suite ou pour époque A couve-
II ï I- . un APPARTEMENT de 4 pièces
et dépendances, très bien situé.

Conviendrait pua* t'alternent pour
atelier. 3347-1

S'adresser en l'Etude de J. BEL-
JEAN , notaire, Jaquet Droz 12.

A LOUEE
de suite ou èpoque à convenir :

Léopold-Robert 62, f "JK£a_ 3
chambres avec alcôve, convient!raient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-22"

*̂—a'
^¦̂ K avise 

son 
honorable c

lien
tèle qu'après de [grands achats faits à PARIS, l 'as- feogsss

f ^n ^  sortiment est dès aujourd 'hui au grand comp let DANS TOUS LES RA YONS p am m

^^A DERNIÈRE CRÉATION, à des prix défiant tonte concurrencé C^5
O GU^UIEù-TO JUPES, JUPONS en tous genres I eg
^-  ̂ Voir les étalages! 868S g . Voir les étalages! I C5̂

situés aux Planchettes
a aa

Les liériliers de M. VIRGILE-AUGUSTE HUMBERT-DROZ, mécanicien , aux
•Manchettes , exposeront en vente aux enchères publiques , le mercredi S5
avril 1906, à 2 heures dn soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix , les beaux domaines et la maison d'ha-
bitation qu 'ils possèdent aux Planchettes et qui forment les articles 90, 9J ,
02, 93, 94, 95, 99, 100, 101 et 102 du Cadastre , surface totale 954,125 m.

Il existe sur ces domaines environ 4000 m* de bois, dont 2500 m3 exploi-
tables immédiatement et environ 400 m* de bois de nôtre, plane et frêne.

Maisons assurées contre l'incendie pour 78,000 fr.
La vente aura lieu en bloc et l' ail j ml i cation prononcée séance tenante en

faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements au notaire E.-A.. ISolle, à La*

Chaux de-Fondi», chargé de la vente. u 1324 c 5382-4

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier
" *•»

fente mobilière
MnraJI 17 avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi, en son domicile, M.

Jacob Aaig'sburger, cultivateur, a llotian. exposera en vente publique et volon-
taire :

14 -radies, 1 cheval, 7 chars à échelles, 1 char â ressorts, 1 cbar à pont, 2 traî-
neaux, 2 battoirs avec manège, 1 piocheuse , l herse, 4 harnais, dos cloches, des ou-
tils aratoires, tels que faux, fourches, râteaux , 1 van, 40 à 50 mesures de blé et d'au-
tres objets, dont le détail est supprimé. H-3150-J 6192-2

6 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier. le 26 mars 1906. Par commission : Paul Jacot , notaire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

i . aaa», ¦

Lundi 33 avril proot-ain, dès les *' " h. de l'anrès-midi , en son domicile,
Madame veuve Alice Robert-Devaln, a RENAN, exposera en vente

publique et volontaire : 8 lits complets, 2 canapés, 1 secrétaire, des tables, chaises,
tabourets, cadres, lampes et rideaux. 1 potager a bois, à gaz et à pétrole , de la batte-
rie de cuisine et d'autres objets, dont le détail est supprimé. H 2905 1 4792-2

Trois mois de terme pour les payements.
Sonvilier, le 20 Mars 1905. Par commission : Paul «TACOT.

iaaaanaia-1 ii aiia-a-aiMa—ia*nffiâ*a*7Si_TiinaHiwwia_iBOî_innTr Tïï BBa-a-aïiari-i TaTnaa*iwmn*i-a-aw*aaSïa—w iirfftF**-r*fffTifra*-riiia**_nas
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Ecole de Commerce Rhénane
Ouverture du Cours préparatoire: 20 avril 1906

C« cours qui dure d'avril en juillet , est organisé spécialement de ma-
nière à permettre aux élèves étra ngers d'acquérir une connaissance suffi-
sante de la langue allemande pour suivre facilement les cou rs commerciaux
à partir de la rentrée de septembre. 3375-1

Section spéciale pour les Demoiselles.
Cour de vacances de juillet en septembre. Ouverture de l'année scolaire

1906-1907, le 18 septembre prochain.
Poar renseignements et programme, s'adresser au soussigné.

Le Directeur : J. KNAUTE.

La Socié té fonci ère (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Des cbésanx A bâtir au quartier de la Ruche, au Sud du pont-route des Crêtets
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans P _°Y.ei1

encore âtre modifiés au gré des preneurs. 3576-10
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Pris modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à l'Agence Wolff, rue dn Marché 2.

Mipslnier-eKpéiei
marié, su service d'une Imprimprle-lithogi-aphie-labrairte et papeterie pen-
dant 18 ans, cherche emploi dans une maison analogue ou autre et si possible a La
Chaux-de-Fonds. , o567"!

On reprendrait, cas échéant, un bon petit commerce prospère, avec revenus
assurés et ayant peu de reprise. — Adresser les offres par écrit sous cmnres r.
N. V. 5567 . au bureau de I'IMPABTUO,. 
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CERCUEILS TAGHYPHAGES
NOUVEAU fJMEIL DE TRANSPORT -S7TC&.

"*— vaSH_S»>^ _̂l___-_-_-_**.S.̂ awBMgaag»-*-_aaaaa"~MJ~__*-*__
1

Provoquant une decouip<jsu.oii pins rapide sans pourriture, empeenaut l'écou -
lement des liquides se produisant avee les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éiô rendu
dernièrement — TOCS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 4869-6

Cercueil* d'enfants depuis fr. 4.—
Cercueils pour adultes » > 18a—

FABRIQUE et MAGASItt S avec un grand choix: Rae Fritz-Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S- _vr^_.C_=C

BANQUE FÉDÉRALEm (S. A.)
LA CHAOX-DE-FQ NDS (Suisse)

Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent , à ter-
me, aux conditions suivantes:

3 11 01
|_ | o contre Bons de dépots à 1 an et S mois de dénonce

331 01
14 [o contre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 3 mois de déronce

311 01
|*2 [0 contre Carnets de Dépota, service que nous venons d'or-

ganiser dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous limitons les dé-
pôts & fr. 5.CO0 maximum par carnet et calculons l'intérêt dés le versement
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichuts. 2127-7

Une source de force pour tous
ceux qui se sentent fsti gués
et découragés, qui sont faibles
des nerfs et de volonté, c'est le

I SANATO QÈNE
H 3700 médecins ont recommandé cette préparation.

H En vente dans les pharmacies. - Brochure gratis par
BAUER A Cle., Berlin Sï7. 48 et Baie, SpltsJstraaee 9.

t 

Exposition permanente
de Coffres-forts

Tontes grandeurs Toutes marqM

Pesant frères
Rue Numa-Droz 135. 89e8B*

Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TUILERIES
de la Suisse romande 0-1816-N

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-7

TSricriies, Tuiles, Ilourdïs, etc.
DÉPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS QENEVEY8 ,

Buffet de la Gare. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦ INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries _Electriqn.es
Téléphones particullei's — Tableaux JHM_M&

Parte-Voix — Ouvreurs de portes breveté» *jP
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz â distance rS-T ®Tt

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérais
Se recommande, TêLéPHOM- 48

Edouard BACHMANN ŜÊaWK
3 ,̂ Rue Daniel Jeamiichard, o (derrière je Casino). /%_BP' 4E_V

Maison de confiance fondée en 1887 "/*\ il
BÉFfir.KNr.E s SEMEUSES 12035-16 l I I  J

VENTE DE FOURNITURES en IUOB et en détail. \aa*Xm̂

Hai-son nouvelle VMVl n AfimiK ïa un "oiiï elie
Marchandises île larchudisu it
toute fraîcheur. Kgg 1J BF j sF n, teutc fraltlisur. ||
Pas ds vieux tand §1 1 ! I 11 1 j P» de iltui fond I

Superbe choix dans tous les genres
Entrée libre fefl SV Chacun est cordialement invité II

niinnnl nffl -**»*-1-1*** ~ sPrûngli - Kohler - Peter H
M I \ Nestlé - Lucerna - Caillier - Suchard

Ull U UUi II LU Klaus - Frey - Villars, etc.
Fondants e*t Pralinés

Jolies B0BIB0WIÈEES pour Etrennes de Pâques
W Bombons. Biscuits, Ganfrettes, etc. ~m Ii CâÛia THÉ 1

I CflféS fraîchement t©FFé§€S 1
H H3197Y dans tous les prix. 5373-8

XVEo-ulixï. A, oafô olooti-ia-gtiLTo

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

Snccursale de La Chaux -de-Fonds : BUE DE L'INDUSTRIE 2 B
IfflL Sucr.ursaale aussi à IVEl'CIIITEL, j Ë Ê

! TMNES KORNMBER |
# existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •

nombreuses guérisons contre :
© Albnniliierie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- ®
© très, Eczéma, Diarrhée, llydropisie, Hémorroïdes, ©
• Coaiuelnche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
© difficile, Varices, «Jannisse, Maladies dn foie, des j® nerl's, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies g
S nrînaires et autres. 7478-9 g*
• NOMBREUSES ATTESTATIONS •

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
S s-adresser £_ EOR-THABEII, lierl)orïste diplômé, •
* rue de ia Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. Q
©••••®9®©Q#®®@®®©®®-9®®®©®©0®®@®®©

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE „CREQ!TREFORM"

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre da Commerce avec siège et bureau central à Curich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue LêopoH-Ectoert ;27

¦ a» a
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- 
 ̂M ,a g , , j m d>AI.ment par les oureaux de la Suisse et de r , .,

l'EtranRer an nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :
Recouwremenu à peu de frais de io bulletins fr. 15.— | 50 bulletin, fr. 60

créances sur la Saiisse et l'étranger par 05 , » 32 501 1(X) » » 110voie de sommations. *
Représentation de» sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifs

faillites , liquidations et bénéfices d'inven- SDéciau_ 3859-24taire. e ' 
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . . , . ., ,.

ait Contentieux. Relations aveas tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 8 Avril 1906, dès 1 >/ , heure
après midi, à la HALLE , Place Jaquot-
Droz :

1 table de bureau, 1 botta a musique, 1
Enpitre, chaises, tabourets, linoléums , 1

alance à peser l'or, 8 quinquetn à gaz, 5
stores, 1 lot d'établis, 3 grands tableaux
a l'huile. 1 chambre à manger composée
d'une table à coulisses, 6 chaises, 1 buffe t
de service, 2 grandes statues avec socles,
l bibliothèque avec 180 volumes divers,
1 dictionnaire Larousse. 2 grands lino-
léums. 1 tonneau et 1 estagnon huile, des
bouteilles vides.

OFFICŒ on FAILLITES,
H-M40-C La, Préposé,
5455-1 H. HOFFMANN.

enchères
pu bliques

Tl sera vendu aux enchères publiques
le Mercredi 11 Avril 19U6. à U heu-
res du mati n , dans la grande Salle, à
l'Hôtel-de-Vllle de la Chaux-de-Fonds :

Les plans complets de la maison à
édifier sur le terrain qui sera vendu à ce
moment et dépendant de la masse en
faillite B. BOSSONi.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé,

5757-2 n-1992-e H. Hoffmann.

HARMONIU M.©
des meilleures fabriques. Maison de confiance

Hugo-E. JâOOBB
9 et 11, Rue Pourtalés 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 154(55-49

Pianos d'occasion à prix avantageux.

l̂ T L'accordeur î̂ r81
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'aaresser au magasin de cigares de M.
Barbe?at, rue Lèopold Robert 23.

ATTENTIOIaT
mérite la combinaison de valeurs A
loas , autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
tJOO.OOO. 300.000, 250.000, 200.000. 150,000,
100.000, 75.000, 50,000. 25,000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tarés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-37

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lien les
15 et 20 avril , ler, 15 et 20 avril , ler
et 15 mai, ler, 15, 20 et 30 juin . 10 et 15
juillet. 1er, 15, 20 et 30 août, 10. 15 et 30
septembre, 1er. 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre, ler, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à KïCSt.VR . Kuas du Musée. 14.

Pour une ours du printemps
comme J>épuratiî

E9d.Hg eXlgM 
[la véritable

Salsepareille Mode!
le meilleur remède contra

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rongeurs, maux
d yeux, scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies ae l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, et<^ La
Salsepareille Modt'a soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14552-21

Agréable à prendre: */• 1- 3 *-*• E0 - Vi 1-
B fr., 1 1. (nne cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie C eut raie, rue aa Mont Bltuac 9,
Genève.

Dépôts dans tes phnrmac'" â la Chaux-
de-Fonds . Bech . Béguin, Berger , Boiaot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel. •

Au Loola : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentroy ;
Gigon, Kramer. A Coa-celles: Leuba.

Faire-part deuil ffiS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦¦aaaaaa aaai

Etablissement pour Physico -Thérapie
(Méaiecine naturelle)

SPÉCIALITÉS : Maladies a- ltiuii-iiiMninl i-s. du sywteme na-rveaix. de tepeau (voir annonce de l'Annuaire des adresses de La C_aux-de-Fonda et du Locle,page 39o.) — Brochures à disposition. W0ô-5>
Consultations de 12 '/, à ie heures le Dimanche excepté — Télénhoaie 145.

Dr BREHM, rue du Grenier 19.

x Brûckenbrau t
t GRANDE BRASSERIE DU P0NT|
J S-*̂ II:̂ 1_C,-I_0*v_i:i_B[_Ft X

J ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , me Uuma Droz 18 T
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

*<& en litres et en bouteilles . livrée franco à d<tanirile. B-5238-J 1818-87* * P̂
À BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille <**>d'Argent, BRUXELLES 1883. — Médaille d'Or, TUNIS 1883.— Médaille .
4  ̂ d'Or GENEV E 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. «^

l Vin blanc ffi Vin rouge
f de raisins secs !• S ^ M̂rJ fe

aran
fl naturel, coupé

il x aa- <-.-. a .rv. a-a_ Va ï̂rS'̂  a'ec vin da raisins saies) Il| à Fr. SO.— les 100 btres •'V L̂V»' . _ __ , ,_, __,
j à Fr. 2*7.— la*s 10C litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Anal ysé par les

I 

chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1872-16 OSCAR ROGGEN. MORAT

r€3'-0''€>_3<>-€>£>O€_--£_*-€3*f
i VIENI DE PABAITRE Ç

Cartes postales illustrées |
] à l'occasion de la Q

LUTTE HiK S
AHMBSIHTH1Q0E

) EN VENTE PARTOUT

! £. Beyeler, Impr. Edit. |
h La Cbaux-de-Fonds X
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d3S FRJITELLI BR *U_ÎCft de 
tâiLAfl

I B% J ¦ 3 ' &È. •-% ¦¦ ï IB Les seuls qui en possèdent le Téritable procéd é M8B-M Zà U92g

|K ls# I I I  L 8 @ LJ lac f i l\I | fi «âaier — Tonlqae — Hygiénique — Apéritif — Digestif
S i | j r&m IB I l^m *̂ e méf ier des Contref açons — ^Exiger la bouteille d'orig ine

—~ B «,?,MSii . HTIIL m ¦¦ !ri£JLJLr ^ a '^'  î Représentant général pour la Suisse : Joseph Fossati, Chiasso (Tessin)

N'essayez pas
ai vous tonssez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Anx jffV lui 'a i i l ih l e

Bourgeons MHJO contre
de _SïK__S î Rhumes

Sapin» 'l K̂^̂ O Toux
des 

Va -̂W r̂ CaUrrhea
Vosgee 

|̂S_f  ̂ Bronchites

Exige'la for- Jmau me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente pari ont.

Seuls fabricants : 10815-5
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N. -B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » mire nos initiales
E. et P. est une contrefaçon.

Maison T. MACCOLLNI
Via C. Correnti. 7, Milan

j*_l_•̂ '̂ Ëgf^ ĈSBjOTj) p  
Premiers Prix

j m m m  **̂ ~
MANDOLINES en Palissandre et Na cre

Fr. 13, 15.15, 19,75
Qualité extra : Pr. 35. 30 à 150

GUITARES : Fr. 7.50. 12. 15 à 100¦ Aristona, Flûtes, Clarinettes
Demamif-z, avant de faire toute com-

manda ailleurs , notre Catalogue, n* 68.
qni est envoyé gratis. 244 13

Voyages en Amérique
par les nouvetanx vapeur* de la

*l**M|r|̂ -4i*»Red Star Line
j / P S ?  American Line
à des conditions favorables. 1898-8

Lonls KAISER, BMe

Agence de Prêts
sur objet * d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, llorlo-
s-.-rie. etc. 11091-/10
RUE LÈOPOLD ROBERT S S,

•u rez-de-chaussée,
•HM-TIS de l'HOTEL CENTRAL -*¦•»

Olaorètlon absolue. Téléphone 1198.

Pâles couleurs, anémie
Faiblesse générale

guérison raoide et certaine uar les 4734-15

PILULES VlAL Li
Succès assuré et constaté par nombreu-

gava attestations. Boite de 120 pilules 3 fr.
Pbarinacle MOXMI5K. Pas. d. Centre 4

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue I .éopotd-ttobert 50

A louer
peur de suite on époque i convenir:

Rocher 11, sous-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 8993-5

Horde 28, rez-de-chaussée de 1 chambre,
1 cuisine. 3995

Ooiiéo* 68, 2me étage de 4 chambres,
oui-aine et dépendances. 3996

Ls->poid Robert 102, une remise à pro-
iimits de la gare. 8997

Pour le 30 avril 1305 :
Ravin B, sous-sol de 2 chambres, cuisine

•t dépendances. 3998
¦euve B, Sme étage sud, de 2 chambras,

9 alcôves, cuisine et dépendances. 3999
Promenade 12, âme étage comprenant un

logement de 3 chambres, cuisine et de-
pandani -es. 4(X)1

Boar.a-Droz 88. pignon da 9 chambres ,
cuisine et dépendances. 4008

_A vendre
à prix avantageux, dans localité dn haut
¦nation de St-Ianier. 4898-1

belle Uon
an) bon etai d'entretien , men située, mn-
-M->* 8 grands «it 1 petit logements, plus
-rraoee et «HMirie. Eau installée, lin-
Dif-nble susceptible d'un grand rapnort . —
OfTi-« sous a-hif fres W. *î9à5 J. à MM.
Aaa«-eueileiu <_ Vogler, St-luiier.

POMMES DS TERRE pour SEMENS
Prore-aneur IH&rker, très productives et absolument réfractaires à la maladie.
A arnelli ( * /.ari, croisement de la Magnum et de i'Iarapérator, très bonne et en-

core plus productive que la première ; très peu sujette à la maladie. 5050-8
S'adresser au plus vite chez Georges DUBOIS , 9, Place de l'Hotel-de-Vllle 9.
SssT Inutile de s'inscrire si on ne fournit pas les toiles 'l'avance.

L© nSEeilIeui* Brûlant à 3Elétaii-S
En vente partout.

Pabrlk Lubsiynskl et Co., Berlin ». O. BAO-5591 1325-14

A vendre an beau

Terrain â bâtir
mesurant 1350 mètres carrés. Situation
ravi ssante à proximité de la forêt. Vue

"étendue. Prix raisonnable. — S'adresser
au notaire Audré VtTI tllEtt, à PE-
SEUX. H-8147-N 4940-2

BEiO MAGASIN liflNE
A louer

an centra de la ville, place du Marché ;
conviendrait ponr tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-soL 17603-34*

S'adresser an bureau de l'TirPA.RTaAL.

%W MAISON
de 8 logements bien maintenus, avec jar-
din clôturé , est 4 vendre pour cause de
santé. Occasion avantageuse. — S'adres-
ser sous chiffres S. A. FtSSâ, au bureau
de l'I-TAirn-L. 5585-10

k remettre
pour cause de décès, nn lla-air-n-sin d'é-
picerie, mercerie, poterie, bien ins-
talle dans une bonne situation. 5743-2

S'adresser au bureau de I'IMP-RTIAI-

N

tfVPuTfrlTi1 MIGRAINE , WFLUEH *,
mnALulfl Mauxale Téts j -rrf- i
Saa lREBIEDE S f l l l U F R I I I w M .rUL
Balla 'lOpondxta) 1.50. Ch. Baiuèla. y]i>— , GSB«T«Toutes Pharmacies. Exiger le „K£FOL".

B-109-L 3134-89

Hf ma mm.
IVeachAtel blanc 1904, tar choix, à

vendre en vase de 4 & 8000 litres. Echan-
tillons à disposition. —S 'adresser au no-
taire "llieliaual, i Bôle (canton de
Neuchâtel). H-3305-N 557*2-2

A Ii-OUIB
de suite ou pour époque à convenir :

Terreaux 11, 3me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. Prix
35 fr. par mois eau comprise. 8351-12*

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

A loner ponr le fermai, f
belle grande remise avec
écurie. — S'adresser chez
SI. Benoit Walter. rne dn
Collège 50. 6539-3*

Bel Hppf tentent
A louer pour de suite ou époque à

convenir , dans villa moderne , 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine , chambre
de bonne , ebambre de bains, complète-
ment installée , vérandah , grande terrasse,
chauffage central , lessiverie, cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4850-8'

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
au centre des affaires à re-
mettre pour le 1er Rflai pro-
chain, Conditions très favo-
rables. Bol I -::

S'adresser an bureau de 1*IMPARTIAI..

BSstg&sin
A loner au centre de la ville, ponr de

suite ou époque à convenir, un magasin
avec arrière-magasin et dépendances, pou-
vant convenir à tout genre de commerce.
Dans la même maison, à louer un appar-
tement de 3 chambres, vestibule, cuisine
et dépendances ; jîau et gaz installés. Peu-
vent être loués ensemble ou séparément.
S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Lèopold-Robert 110. 4705-2

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Logements k louer
A louer pour le 30 avril 1906, rue de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 et
4 pièces avec balcon, chambre de bain ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léooold
Robert 113. 16SJS:t-2

9PS889X
Jî huer

pour époque à convenir et 24 juin 1906
deux premiers étages soignés de
4 picc.es et dépendances, véranda, lessi-
verie . salle de bains et jardin. Chauffage
central. Confort moderne. — S'adres-
ser an notaire AnaJi-é VUITUIEK. A
PESEUX. H-3148 N 4941-2

A louer â prix très raisonnable."""10 minutes de la ville OiOv

Grand Local cimenté
de 100 m* et 3 m de haut., très bien
éclairé. Cne demie locomobile pourrait
être mise à la disposition du preneur.
Conviendrait pour ateliers , entrepôts,
commerce de bois, remise, porcherie, etc.
S'adresser à J. Schœnholzer, rue du
Parc 1.

JLifi.®
A vendre un âne, avec son char et sa

glisse ; à défaut, on l'échangerait contre
une génisse. — S'adresser à M. H. -L.
(Seiser, Bulles 13. 5804-2
¦B*_9__B_SB_SBB__B B—¦——?!—o_WàT-t—Tl—aï-—¦—WBBrallllil I I lirtaTTi

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré â gré, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

situées i proximité du Bois du Petit-Château et ia troisième à la rue Léopold-
Robert , en lace de la nouvelle Gare . Rendement assuré. Prix modéré.

S 
S'adresser au notaire Charles BARBIER , rus Lèopold Robert 50, à La

Chaux-de-Fonds. 1486i'a3 .

LE RHUMATISME VAINCU

#

par les 9**r CACHETS AATIIUIUMATISÏIAUX el
aWriGOUTTEUX A-44

-VALERIUS "
Préparation sans rivale, qni procure prompt soula-
gement, et guérison certaine.

Nombreuses attestations.

Se vend an Dépôt général ponr la Sotsse à la
Pî-ar-macie Boisot

Rue Fritz-Cnnrvoisier 9. La Chauz-de- Fonds.

CHAUFFAGE CEHTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

¦» 

Graber, Vieland S Ck
W XaA 0-3:_-w°1_r_S--X>_S--_31*->->aTX9ia

47, rue Jaquet Droz 47.'
BUREAU TECHNIQUE

¦»

P 

CHAH FF AGIS à l'eau chanale, a la va
peur à basse pression el par étage.— Chauf
fage <1A Serres. — Conduite** d'eau.

Installations de Bains et Water-Clo-
sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installatlons de GAZ pour l'éclaira ge
et le chauffage.

Dépôt d'APPARRILS en toua genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
s 

Plans et Devis sur demande. _J5*_r TÉLÉPHONE 1103 f_Q

mmmmm<mÊm&m!mmÊmBBmmm

Contre la Toux, Catarrhes, Bronc hites, etc.
EMPLOYEZ laES

_^* Paslilles Pectorales, Bahlmaon
Guérison rapide «t certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

Çiri i*af) Dt p L li n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coçraeluche ebez
Oi f lUl  D LU f i l  y U £ les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-51+

Véritable Thé Pectoral a_it£glaireu_c
sanaa rival pour combattre las maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En lente à la Pharmacie BD1ILMASN, 7, MopaU Bobert 1.

•ERÏT»*' NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulie
(Hygiène sexuelle). 81(18-6

Œuvre couronnée, nnlainement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombaeuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fection» nerveuses g-eiiériileM et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , . fr. contre tianores-po-*ae, cbez l'auteur . Or llurnlea*. Genève IOS.
et ebez U. Baillod , libraire et ai. Courvoisier, Cliaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
Q. Bertboud, Oelacbaux A Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut < Silvana » du D* RUMLER , pour le trai tement de la Nearasthénle
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

B 

TOILERIE MÉGANIQUE
| des taches-Montagnes

¦¦-fa mm m *M _*%> « *<_¦¦T_L-PH0_- BEIVIONT XÉLfiPHON.

Tuiles et Briques
de toutes dimensions et formes

Tuyaux de drainage. Flanelles pour écurie
Garantie 10 ans. Dénôt: Gare EST. Chanx-de-Fonds

Contre la Ton  ̂l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enroaaeanent. la ira-in-ae. l'oppi-ession et autre
maux de poitrine analogues, les ï 'i 'XTailîI.W.S du !>' J. -J. nom, sont depuis 40
ans d'un usage général. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent en boites de
80 c. et l fr. 20 dans les pharmacies. H-5160- Q 14805-2

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges -Jules SANDOZ
L-éopolal-Rohei-t 48

Argenterie contrôlée. 1888-10'
Services. — Oulllera.

ThiioroB. — Cafotlorea. — Plateaux.
Joli choix p- Cadeaux da noce.

Prix modérés. Envois i choix.



Dimanche s Avril 1906
RAMEAUX

Eglise nationale
TEMPLE F1UNÇAIH

9 '/, h. du matin. Culte . Prédication. Ste-Céu».
11 h. du matin. Pas de Catéctiisme.
0 h. du soir. Culte.

TEMPLE DE L'ABETLLE
9 '/, b. du matin. Culte. Prédication. Ste-Céne.

Cœur mixte.
U h. du matin. Paa de Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '|t h. du matin. Réception da* Catéchumèo»*
(M. Stammelbach).

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va h. du matin. Prédication. (M. Hoff) .
8 heures du soir. Pas de service.

Salle dn Presnytèa*e
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prierai.
Jeudi à 8 '/, h. du soir. Pas d'Etude biblique.

Chapelle des Bulles
Pas de Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, A la
Croix-Rleue, au Collège de la Charriera, an
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Klrche
PALMSONNTAG

9'/, Uhr Morgens. Konflrmation.
Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der « Abeille».
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/j du matin. Première Communion.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
g h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/« du matin. Ofîice. Sermon français.
1 a/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 '/a n- ^u soir* Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/. h. du soir. Réunion allemande. (Patata

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion da tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion da tem-

pérance et d'évangélisatioa.
La Uoune Nouvelle

(Paix, 39)
9Vi h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

JEUDI
S Vt b. du soir. Réunion d'édification et de prierai.

Biscbaeflische Methodistenklrche
(EGLISE M IïTHODIBTE I rue du Progréa

t •/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » SonntagBschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlsslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 '/a Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Ribelstunde.
Freitag 8 ¦/, Unr Abends. M&nner- und Jftnglin*^

verein.
Eglise chrétienne dite bapthrt*

(rue Numa-Droz 86A)
9 Va b. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi a 8 '/, heuree. Réunion d'édification.
Armée dn Salut , Rue Numa-Droz 187

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de Mla>
leté^à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi «t Jeudi, à 8 '/« h. du wett.
Réunion de salut. 

Bf**T Tout changement au Tableau dei eutttt
doit nous parcenir le vendredi soir au plus tari

Cultes à La Chaux-de-Foncls
--¦anrni-arm ir ia iT .-wwr i T'Tim

Perret & Cie

Banque et Recou vrements
. Métaux précieux

Usina de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/, % de commis-
sion, de papier bancable sur • 12469

o sac.__. ar et 33 s*
Cours Usa"

UIDRES Chèqne 1S.it 1', —« Coorl et petits appointa . . . .  Î 5. <*'l, 3l,,'l.» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 ÏS.tS 8> ,'/,» » n 80 à 90jouri , Min. _. 100 S5 101, S1/.'/.ma Chèqne Pari» . . . . . . . .  100 iw\ 11''
» Courte échéance et petita app. . . iOÎ.18* , 3%» Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 100 18»/, S'A"» » » 80a90j .Min. Fr. 3000 100 -tu 37.laSIOUE Chèqne Broielles , Anvera . . . 99..1?1;, —
» Acc. bol g. 9 à 3 moi» , * ch. . . . S9 87 • , *•/.» Traites non accept., billet» , etc. . 99'8J '/» 47,7,UlElUeiE Chèque, courte éch., petita app. . 122*90 —
n Acc. aliéna. î moi» . Min. M. 1000 123 lu S'*,
"•  » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 *7 '/, 57aIHUf Chèque, courte échéance . . . .  lOO aB —
» Acc. ital.. S mois . . .  4 chilT. lOu.ZS 57,
» » » 80 à 90 jour» . 4 chiff. lOt.Su* SV.

HIIERIUII Court . . . m it) S'/'» Acé. holl. 2 a 3 mois, . . 4 chiiï. SOi.lO 3a/,
ta Traites no.i accept., billets, etc. . 207 2i) 3V.7.

IIEIIE Chèque «o*. 80 -
» Courae échéance 104 00 41-,*/
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOi.GO a.1',*/

IIHIF Bancable 'usqu'à 120 joura . . . Paar ti/,%

Billets de banque français . . 100.1S —
Billets de banque allemands . . 122 Si a,. _
Pièces de 20 francs . . . .  100.17'/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24,57•„ —

¦«_¦¦___ 
XJ E ïJ ïIS

ACTIONS DEMANDB OFFRB I
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— SUO. —
Banque du Locle 625. — — .—
Crédit luncicr neuehâtelois . . . .  — .— 610.—
La Neuchâteloise u Transport n . . — .—. 470 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . .— ——
Ch.-dc-fer Tramelau-ïaTaiines . . .  — 100 .—
Cheinin-ue-ler régional llrenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiogier-Ch. -de-Fonds , — IÏ 5. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 460.—
Société inimoiiilière Cbaiii-de-Fonds . 200.— — ..—Soc. de construction L'Abeil le.  id. — 450 
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 Va Fédéral . . . .  plus inl. 106 . — —4 «/, 7, Fédéral . . . .  • 98.76 —
5 7, Fédéral . . . .  • «5 — —
4 «/, V, Etat de Neuchâtel . a — .— —4 */, B a 101.- — .-
3 •/. V, » a 100.- -
3 »/a ''. » » - W.M
* Va Vt Banque cantonale a — .— — .—
3 •/, V » a -.- —
4 • , Commune de Nenchitel a 10U.7o —.—
8 »/, /, 11 a — Sô.bO
a V, V, Chaurde-Fonda. a 101.60 —
4 7. a a —.— 101 76
3 •/. V» a m —.— 93.40
5 V, Va » » — •- BS.âO
4 V, Va Commune du Loela « — —
8 V. V, » - 100 -
3,60 Va » * — ——
4 V, Crédit foncier neuchtt. a — .— 100 25
3 •„ V, » ¦ — ¦ «W. —
4 V, Genevois avec primes a 103.50 104.60

Achat et vente de Fonds publics , aaleura de placement, actions
aMip'itions, etc.

Kucaissenient de conpons.
Achat de lingots or ea argent. Vente de matières d'or et d'ar

g- ; a tous titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hynotbûcaires. * Escompte et encaissemen t d'effets sur la

Suisse ea 1 Etranger.

Quel magasin
échangerait habillement*), drap*!, toi-
le* ou autres bons articles , contre bon-
nes montres argent garanties. — Of-
fres soua chiffrée D. G. 5761, au burea*
ds I'IMPAJITIAL. 6781-1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenat*.
Fabrication de pierrea fines échappe-
ments, rubis, troais olives , «te. Q. Oonset
Coffrane (Nencliâtel). 4691-4 £

0-_LGK»_*-_?_3-vr:rv-x-3
Kme A. SAVI6NY

Fusterie 1, GENÈVE 13344-70
Consultations tons les jours. — Maladies
des Dames. — Kecoit des pension*
paires. Téléphone 2608.

On demande à acheter
una

machine à numéroter
les bottes de montres. — Adresser les of-
fres sous chiffres B. 3554 J. à l'Agence
Haasenstein et Vogler, St-Imler. 5789-1

Enchères publiques
MEUBLES

à La Halle.
Ponr «anse de décès. U sera vendu

aux enchères publiques à la Halle, Mer-
credi 11 Avril 1908, dés 10 heures du
matin :

3 lits complets, dont 2 en far, 2 ca-
napés, 1 lavabo, 1 fauteuil, 4 chai-
ses rembourrées , 1 grande boite A
musique avec tambour, flûte et
violoncelle, des tables, glaces. 2
chiffonnières , 1 machine à -trico-
ter « Dubied», 1 potager A gaz.
linge de lit et de table, vaisselle, batterie
de cuisine, habits d'homme «t de femme,
etc., etc. 5874-3

La venta aura lien «u comptant.
Le greffier de pail,

- .< - G. Henrloud.

Place aujàoncours
Contremaître

capable et sérieux, pour diriger l'Atelier
de Charronnage et de Boissellerie
dn Pénitencier, à tVeuehàlei. Traite-
ment annuel, 960 i f -48 fr., plus l'en-
tretien complet. Entrée en fonctions : ler
Mai 1906. Délai d'inscription, 11 Avril
1906. Lea postulants devront sa présen-
ter personnellement, porteurs de leur li-
vret de service militaire et des recom-
mandations en leur possession, H-3355-H
57130-1 Direction dn Pénitencier.

IKTO JE_-W
A vendre environ 50 toises de foin pour

distraire, ensemble ou séparément, de
toute première qualité. — S'adresser au
Restaurant Louas Dubois, aux Convers.

Amateur* du cor qui seraient dési-
reux de fonder une Société de cors de
chasse sont invités à s'inscrire au ma-
gasin de musique L.-A. Chopard, qui
donnera tous les renseignements . 563*2-1

Office des Poursuites de La Caux-de-Fondt.

Vente Qnmenblgs
L'offre de fr. 42.000 faite i la première séance d'enchères étant insuffisante, I*uT*

meuble dont la désignation suit et appartenant à Elisabeth Chonx, domicilié* i
la Chaux-de-Fonds. sera rèexposée en vente par voie d'enchères publiques , le Lundi
23 avri l 1906, dès 2 heures de l'après-midi , i l'Hôtel judiciaire de U Chaux-
de-Fonds, salle du rez-de-chaussée , droite, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 989, plan folio 7, numéros 94, 95, 96, 97. Rue du Collège, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 445 mètres carrés.
Limites ; Nord, ras du Collège ; Est, 978 ; Sud, 1687* Ouest, rue du Sentier.

Subdivisions
Plan folio 7 numéro 94. Rue du Collège, logements da 214 mètres carrés.

» 7, a 1)5. » trottoir > 118 a
» 7, » 98. > jardin » 65 >
• 7, > 97. > jardin > 50 •

1. Acte du 27 juillet 1877, reçu J.-P. Jeanneret, notaira, et convention du 17 |*d
let 1878, signée par les intéressés et le secrétaire communal, réglant les conditioap
d'un passage réciproque sur lea n« 92, 93, 96, 89, 103, 108. Articles 978, 939, 820, 85»
1587. ,

2. Article du 20 juillet 1898. reçu A. Bersot, notaire, stipulant au profit de l'arti-
cle 973, plan-folio 7. n*1 91 a 93, droit d'écoulement des eaux de son toit dans la «a-
nal du présent article, moyennant entretien à frais commun» du dit canal et du man-
de clôture existant sur le n* 97 de cet article.

Les conditions de la vente seront déposées & l'Office soussigné, A U disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément i l'article 142 de la loi, sera defiultlve.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n* 10 de la rue du Collège,

s'adresser au gardien judiciaire M. le Dr Félix Jeanneret , avocat et notaire , rue
Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour être inséré 3 fois à 8 jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, 5 Avril 1906.

Office des poursuites t
5872-3 H-UOo-c Le préposé, LAMBERT.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds,

VENTE D'MEUBLES
¦—»**¦ 

. Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble dont It
désignation suit , appartenante Panl-.lulien Jeanbonrqnin et à sa femme née ISeu-
ret Otile dite lilisa (communauté) hypothéqué par Jean-Baptiste Berinf*rger etfeue sa sœur Marie-Joséphine Thiebaud, sera réexposé en vente par voie d'en-chères publiques, le Lundi 35 Avril 1908, dès 2 h. de l'après midi, à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Chaax-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée , droite, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-HOL\DS
Article 1201, plan-folio 11, n- 132, 133, 134, 135. Rue de l'Hôtel-de-Vllle, bfttl.

ments, dépendances et jardin de 375 mètres carrés. n-1404-c
Limites : Nord, 1286 ; Est, 1289 ; Sud, 1572; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Villa

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 11. n* 132. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logement de 124 m.

» 11, » 133. » place 20 m.
» 11, » 134. > placej 73 m. .
» 11, » 135. » jardin 158 m.

1, Acte du 24 avril 1874, reçu A. Vuithier, notaire, constatant en faveur de l'arti-cle 1572, plan-folio 1) , n" 136 à 139, droit à la citerne située sur le n* 135.
2 Aclo du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier, notaire, constatant en faveur de l'ar-ticle 12&9, plan-foliO:?19, n" 1, l'interdiction de bâtir sur le n» 135.

j_) Les conditions de. la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la dispositionde qui de droit, djx,.jqui's avant celui de l'enchère.
La vente , qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 55 de la rue de l'Hôtel-de-Ville. s'adresser au gardien judiciaire, M. le notaire Arthur Bersot. rueLèopold Robert 4, la Ghaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit jours dans l'iMPaUtTlAL, 6871-8
La Chaux-de-Fonda, le 5 Avril 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. Lambert.

Ghangement «de «domicile

il. Jeail LOGATELLI, Entrepreneur
a transféré son domicile 5592-1

S, Fine du Progrès, 2
au âme étage

Par la même occasion , il se recommande aux propriétaires et entrepreneurs pourtout ce qui cnncRrn e son métier.

\iâ fiOIiïiR lJnniliP T.A P9 jrA sert à «menter et à recoller lo verre, la porce-
c _^„ llHU1UB UV * •&0 laine, les meubles, etc. Très résistante. -be vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

Unie Expiôfeitioû âïô lliàKfoKtMi elsfi btivteitlô
à Bienne depuis le 30 mars. •—- l**3# jo fiw»

; natipc —- Les affiches.

MTéfetaï) leVé ,feirn'pili 'd'entrain,
Sur la M d'una belle affiche,
Ce matin je pirenaàa' le train
Me disa-nil^à part »; Je m'en fiche !
Jlaà vu bien des E-qwfeiMons

- A Pflirisi,. à DoMfrfifg j ià Vienne ;
Je ne mourrai pas, nom de nom,
Sans avoiri vu celle de, Bienne !

J'atlive eh ce charmant séjbiur,
Bfi j'avise une demoiselle :
«Oomnaissez-vous le chemin pour
Aller voiir votre « Universelle»?
,-Oomprenez paa ? Fràulein;
Aussi cruelle erreur est la mienne,
Austellung ? — Nota — Verein ?
Je cherch' l'ExpcsitLptn de Bienne ! »

— L'Expoisition ? Moi .connais p_fe.
(Certaines gens ont de la chance !)
Sur ce, je redouble le ppjSl
C'esst si beau d'avoir l'espérancô
De dakwiiivrir, nouveau Colomb,
Une terre antédiluvienne !
— Nota, (ST-M-J tolagu',, je dbnn' deux1 rlôtacls
Si j'trouv' l'Exposition de Bienne 1

Dans la vilT faut) pas y colmptece.
Donc me voilà dans la campagne ;
Les enfants me regard'nt passer ;
On m'prend1 pour « l'homme de la mon1i->

. [ga©;»
Les uns ont pu Voir le cap Vert,
D'autr's Ont chassé le lion, la byèneu
Le soir seulement j'ai découvert
Où se cachait l'Expoisition de Bi&njw I

Kgurez-vbtos sur tin pofeau
Trois maisonnettes côte à côte
Où ne manque que l'écriteau :
«A kUer pour la Pentecôte ».
Je frappe; on me dit : Cest ici;
Entrez, il n'y a ni chien, ni chienne.
Payez d'abord dix sous. — Cristà !
Cest salé, l'Expoisition d'Bienne !

A iflrioite une chambre avec deux lita
Qui me r'gard'nt avec épouvante.
«Oh ! n'faifs pas attention qu'on jru'di^
Cest l'seul visiteur qui s'présente. •*
Plus loin, deux escabeaux, l'buffet,
Et, selon les lois de l'hygiène,
La T^gnofire avec le closet..
Cest beau, l'Expoisition de Bienn» !

On m'dit : «Cest total» •— J'diS : «Penv
[mettez,

J'ai bien des •Et-rtarnisseufs la liste,
Et cependant vous oublie-
Le principal, j'veux dir" Ffumiste !
Dans l'iar-din manque aussi l'iapin-
CM qu'tu nous pose, mon vieil Etàenfl© I »
On en rira tout d'même un brin,
De ton Exposition de Bienne 1

Trois' Bïaiso^nteïljBS S ïôuef,
Tiôi® chambres à coucher intini&s,
Des casseroles à placer,
Valent-ells cinquante centimieB?
Moi, je ne r'grett» p33 mon arge_%,
jQar cfuoà qu'on dise) ou qu'il advienne,
Je peux mourir au moins content:
J'ai yjo l'Exposition de Bienne I

J. W0LFF.
*»*» »̂™****»-a--*i jan-n»iniaiMiiiiti'--rimait m, mr liai a—

"i—iriMiii*T~^'¥'*-'ĵ *---,~*-,---;~'*,---TTr-,--
,,
-'î  ̂ ''-"-"""'-TrTaTTTm'TMaTnrrn

L'Exposition de Bienne

Soieries, Foulards, Broderies I
sur robes et blouses en batiste , soie, etc.

4240-3* Catalogues et échantillons franco, i
Union des Fabriques de Soieries

, Adolf GRIEDER & Ci«*> Zurich. |
*a* â:iiijiaH-kiBfl--as.ML»J.»j!*-A,a>Fi'i Lj !jvîaHv..i.1.* ...^ . .. iwïia i

Agriculteur»®»
Urt isans-f

Particuliers,
faites un essai avec le VIN BLANO de raisins secs
à fr. 20.—, VIN ROUGE (vin naturel coup é avec
du vin aie raisins secs) à fr. 27.— les 100 litres pris
en gare de Mura! contre remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chimistes
qui les ont trouvés bons et agréables. 1371-5

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, Oscar Roç-gen, a MORAT.

CttcA^---: -. -,*£f32_g__g_g_________g_gg_gQg_g^B_ c_B,

Reivc * • • ¦ ¦ i ¦' de la population en Janvier 1900
1906 38 294 habitants.
1905 37.883 »

. Augmentation : 411 habitant*.

\*»l»wa».ii* »«a»
Pe Ha,/ -.-ville Madeleine-Maria, fille fle au-

guste, garde communal, et de Marie-Evicidiei
née Theurillat, Yaudoise.

Droz-dit-Busset Jenny-Lucie, fillo Qe Paul-
Ami, magasinier, et de Sophie-Rosina née
Balmer, Neuchâteloiae.-

Chatelain Régina-Agnès, fille de Hehrir
Edouard, boîtier, ©t de Bosette née Zaugg,
Bernoise.

Promesses de mariage
Guinand James, employé au J.-N., et QaV

lame-Rosset Marie, tous deux Neuehâtelois,.
Pontius Juiiua, maître boulanger, Alsacien,

et Schweizer Elise, demoiselle de magasin,
Bâloise,

Harinî ;es civils
Coffiolmb Charles, agriculteur, Neuchîtelo&i, ei

Kaufmann Bertha, Soleuroise.

Bu;. :.ivil de La Chauz-de-Fonds
Du 5 Avril 1906

SACCO , l'artiste en Jeûnes
a maintenant terminé, au Cirque Hengler, à'
LONDRES, un jeûne absolu de 45 jours, il a
ainsi créé un record universel. Il ne lui était
permis de boire que de l'eau. Pendant ce temps
de jeûne, il a perdu 55 livres de son poids.
Sa première nourriture, après avoir quitté la
cage de verre, fut une tasse de cacao et un
petit verre de « Hématogène», *du Dr Hom-
me!. H a déclaré aux nombreux visiteurs,
médecins et laïques, que d'après les expé-
riences faites jusqu'ici (il a jeûné 244 jours
pendant l'année 1905), il compte,' grâce a une
diète appropriée et à F <a Hématogène du Dr
Hommel, que dans quelques semaines il sera
suffisamment fortifié pour pouvoir recommen-
oer un nouveau jeûne vers la mi-avriL

f^y Les Annonces sont Insérée* avec le plut
grand succès et à bon mardis dans L'IMPi^RTIAL



Ppnn'nn On demande 1 ou 2 domoisel-
I CllolUlla les pour la pension. - S'adres-
ser rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

5902-3
¦ I On désire placer trois gè-
fS i lf tQf fÛ nisses en pâture.
fi 110,8 G- S'adresser à M A. Tail-

r O lard, Soanbaille 20. 5937-3

Auin Contre argent comptant,
|| B 5 Ui toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — Offres, sous initiales E. 8.
3836. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 3836-39

PAW* TPMl-ff.Ti rapidement une place en
l UUl l l U U Ï C l  France ou à l'Etranger,
écrire à l'Office général, à Lyon.

21305-11
'«Il Paysan ou fournisseur de lait,
¦JaAIIii acheteur d'une Machine A
coudre ou d'une Bicyclette, trouverait
sa récompense par la livraison de 5 litres
de lait chaque jour. — S'adresser rue
Numa-Droz o, au magasin. 5776-5

A11 Afll «.llll Une jaune fille désire-
HallOUiaUUi rait prendre quelques
leçons d'allemand avec . une dame ou de-
moiselle. — S'adresser Société Kaiser,
Place Neuve 6. 5744-1

ft 
¦ âgé de 25 à 30 ans bien

3.nniril!Q au courant de la fabrl-
vUl l I l lSIO cat'on . actif et intelli-

gent, trouverait place
d'avenir dans maison d'horlogerie de la
place. Connaissance de l'allemand exigée.
— Offres avec références, sous chiffres
L. S. 408, Poste restante. 5527-1
ammmmmmm̂ m̂ m̂ mm m̂̂ m̂ m̂ ^̂ mm̂ m̂ m̂ W^ma m̂^m^m^m^m^mMM^m^m'am,m*

Steno-Dactylograpiie. SISSê
graphe connaissant bien l'allemand et le
français. — Offres sous case postale
29Q9. 5S77-1
PnliQCOncûQ Bonne ouvrière pour la
I UIlOôCUùC-. boite trouverai t engage-
ment avantageux, ainsi qu'une bonne po-
lisseuse de fonds. 5772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'i l l i l l f lPriPllP *-*n demande un ouvrier
UUlllUl/Ucl il ¦ guillocheur connaissant
la mai-hine, pour un coup de main. —
S'adresser à l'atelier Frey, Wintsch &
Gie, rue du Signal 8. 5816-1

Un bon aciwenr et
^a^TJ- '

gneux pour petites pièces trouveraient à
se placer au comptoir, rue du Nord 75.
Inutile de se présenter aans preuves sé-
rieuses de capacités. 5528-1

Mûnqnioion 0° demande nn ouvrier
lHClittUllilClI. sachant travailler sur la
bicyclette et un assujetti ayant quelques
notions. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

5520-1
I jndppnQ On demande une apprentie
UlllgGl C.. et une assujettie îingère. —
S'adresser chez Mlle Fischer, rue Numa-
Droz 53, au Sme étage, à gauche. 5544-1

pflljocj pnçp On demande pour de suite
I UllooCUoC. une bonne polisseuse de
boites or, pour toute la journée ou pour
faire des heures. 5587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n-n y-pian On demande de suite un bon
Ul (II GUI a graveur d'ornements pouvant
mettre la main à tout, comme coup de
main on entièrement. — S'adresser rue
de la Paix 95, au Sme étage. 5619-1

PaflPfltl Q <-)n demande pour de suite
VJU.U1 ÛUù. une ouvrière décalqueuse.
— {S'adresser à l'atelier A. Brandi , Plain
Perret 12, Menchàtel. 5623-1
RpiîlflntailPC {->a demande de suite 2
llGiilUUlGUl.. rémouleurs pour petites
et grandes pièces ancre et cylindre. Certi-
ficats et références exigées. 5602-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ËfflDOltenr. Schmid i Cb. offre pïace°à
bon embolteur connaissant bien sa par-
tie. Preuves de capacités et moralité exi-
gée^ 5642-1
RomonfoilPO 0° demande de bons re-
llClilUliiCUlù. monteurs connaissant
bien la partie, — S'adresser à la Fabri-
que S. A. Vve Ch.-Léon Schniid de Co.

5641-1

ReniOntenP. Schmid'i Co. offre pïace°à
bon remonteur pour petites pièces ancre.

5640-1

Commissionnaire. ..£. hd0emred'_£
nête et robuste. Place stable et bien ré-
tribuée pour garçon sérieux et travailleur.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 5791-1

Commissionnaire r^K^du
Nord 89, au Sise étage. Certificats exigés.

5800-1

I conî pftidC Deux bonnes assujetties et
A-OllJCIUG.. i apprentie tailleuses
peuvent entrer de suite. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rae du Grenier 32.

5593-1
I nnppntjp On demande aine jeune fille
AaJ pl CUlie.  honnête, comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser
chez Mme Brùllisauer, rue de la Cliar-
riére 21. 5538-1

iniiPOntio On demande pour le prin-
O.UUI CUllC. temps une jeune fille hon-
nête comme apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mlle Gerber,
rue Numa-Droz 78. au 2me étage.

A la même adresse, on demande 2 ou
8 fers à repasser d'occasion. 5529-1

Jeune garçon. Sr^ ïïrâ
commissions et différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser Place-d'Armes 2, au
Sme étage, à gauche. 5522-1

Jeane garçon. '"Ete
d'horlogerie demande un jeune garçon
intelligent et actif , libéré des écoles,
pour s'initier dans tous les travaux de bu*
reau. — Ecrire Case postale 1205, Chaux-
de-Fonds. 5574-1

Commissionnaire. Jn^ÇERÉ
les commissions. — S'adresser Compa-
gnie La Ruche, rue Lèopold Robert 82.

5609-1
[piinp filin recommandable. sachant
UOUil u MIC 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. 5506-1

Jinelôimr n̂=SF&
telligent comme garçon de magasin. 5613-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

¦J p i-V i nf p  (~>a cnercae pour le 24 avril
ÙCl MMC. une servante honnête et tra-
vailleuse , pour un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Parc 2'a, au ler étage.

5518-1
Q ppua-itû On demande de suite pour
ÛGl i uilLca les environs, une brave per-
sonne pour faire un petit ménaige et soi-
gner deux enfants. - S'adresser sous chif-
fres E. A. 503 B, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 5C34-1

H.0UlDl6 Ûe peine, bonime de peine de
toute moralité , âgé de 20 à 30 ans. 5599-1

Halle aux Meubles,
Rue Fri tz-Courvoisier n» 11. 

Gnnirj-r.fa One bonne fille est deman-
ÙClialHC , dée de sui te pour faire tous
les travaux du ménage et soigner 3 en-
fants. — Gages 20 à S5 fr. par mois. —
S'adresser chez Mme Brandt-Oucomanun,
rue Jaquet-Droz 30, 5633-1
Ipilll P daïTAII °T\ demande dans une
01 UllO gal yull. maison d'horlogerie de
la place un jeune garçon, libéré des éco-
les, pour être employé à différents travaux
de bureau. Rétribution immédiate. 5512-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI,.

Fill P ou J eune femme est demandée pour
riUC travaux d'atelier et quelques com-
missions ; la préférence serait donnée à
une personne ayant été employée dans un
atelier de polisseuse de boîtes. 5607-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
lonno Cilla Oa demande une honnête

UCUliC riUc. jeune ûlle libérée des éco-
les pour faire les commissions et aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
la Pâtisserie Brler, rue Numa-Droz 2.

5549-1

A lflllPP Pour 'e *er ma'' rue <*es ôt*"IUUOl relies 27, un premier étage
de 3 pièces dont une avec balcon. — S'a-
dresser à M. H.-A Richardet. 4725-1

A lflllPP P°ur un avril, 1er étage de
lUUGl 3 grandes chambres, dont une

indépendante, bien exposée au soleil ;
cour et jardin. Maison (l'ordre. — S'adres-
ser rue du Crèt 12, au ler étage, à droite

55ai-i

AnnnpfpiTIPnt A louer pour le 1er mai
nJiUttl IClllCUl. un bel appartement au
ler étage , situé au soleil. — S'adresser à
la Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 5582-1

A la même adresse, à vendre à bas prix
deux balances.
I fl fjpmpnt -*¦ l°uer, noar Ie 30 avril ou
UUgClllClU. à convenir, un peti t loge-
ment, au soleil, chambre à deux fenêtres ,
enisine et dépendances ; maison d'ordre.
— S'adresser rue de l'Epargne 6 (Bel-Air)
au premier étage. 5525-1

Kez-Qe-cnanssee octobre îoœ, s pièces
dont 2 à deux fenêtres, vestibule éclairée
parquets partout, gaz, lessiverie, jardin
d'agrément; prix 500 fr. — S'adresser rue
de la Côte 12, au deuxième étage (Place
d'Armes). 5584-1

Pidnnn •*•¦ l°uer P°ur 'e 30 avril un pi-
l lgUUlla gnon de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à l'épice-
rie, rue du Pnits 7. 5û21-1

P hamh l'P A louer de suite une cham-
VllaUlUlCa bre meublée, indépendante
et au soleil, à 2 lits, à 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au rez-de-chaussée, à droite.

5533-1

rhflTalhp» A louer une J olie chambre
VllldllJUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Paix 74,
au Sme étage, à gauche. 5532-1
pViqrn fipa A louer dans le quartier des
U11H111U1 Ca fabriques, une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 169, au ler étage ,
à droite. . 5575-1

rhflîTlhPâ A louer une belle grande
vllulUUl Ca chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, à un monsieur de toute
moralité et solvable. — S'adresser rue des
Terreaux 4 a, au ler étage , à droite.

A la même adresse, à vendre 2 pous-
settes à 3 et 4 rouets, • 563Ô-1

Enchères publiques
nct»o

Matériel agricole
Aux Foulets (Ch.-de-Fda.)

Pour cause de cessation de culture, M.
Charles IJ iiirli-staunv- r fera vendre
aux enchères publiques , devant son do-
micile Poulets no. 1 , le Samedi .4
avril 1906. dès 1 h. du soir :

5 vaches. 1 génisse portante,
- élèves d'un an, 1 élève de 3 mois,
f rlièvra» . des poules, 2 chars à mé-
canique , essieux en fer, 3 chars A
échelles. 1 herse. 1 benne, char-
rette A lait , 3 glisses. 1 gros veau,
1 banc de charpentier et tous les
onjets et outils nécessaires dans une
ferme.

TERME : 4 mois pour les colin tes su-
périeures a fr. 20. moyennant cautions.

LA Chaux-de-Fonds, 7 avril 1906.
Le Greffier de Paix,

6933-5 G. HENRIOUD.

Leçons *""
d'ita lien

Traductions et Correspondance par
lime O. Borella-Cuaa, rue Numa»
Droz 14a. — Chaque jeudi soir de 8 à
10 heures. Leçon gratuite à tous les élè-
ves réunis, suivant Méthode Berlitz.

On demande pour de suite an B.-309-N

Jeune homme
de 16 à 17 ans, pour faire différents tra-
vaux dans un café-restaurant. Inutile de
ee présenter sans bonnes recommanda-
tions: — S'adresser Brasserie du Pa-e-
mter-IWars, à Cernier. 5929-3

Lus Passais!
Une honorable famille du canton de

Zurich prendrait en pension garçon ou
fille pour leur apprendre la langue alle-
mande. Vie dé famiUe. Bonnes écoles se-
condaires. — Pour références s'adresser à
M. A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.

5953-8

Avis aux Propriétaires
du

Quartier de l'Ouest
La Pharmacie coopérative cherche

nn LOCAL avec dépendances spacieuses
pour y installer une seconde Officine , tin
avril ou époque à convenir. — S'adresser
à M. Louis Muller, rue du Nord 3.

6780-2

Comptoir
A louer au centre de la ville pour de

sui te ou époque à convenir, un bean pre-
mier étage composé de 3 chambres, cui-
sine, vestibule et dépendances, à l'usage
de comptoir ; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis poses ; eau et gai installés. — S'a-
dresser pour visiter, à M. Jules L'Héritier,
rue Léopold-Robert 110. 4704-8

JOURNAUX à VENDRE

II OCCASION!!
Colla-Son ¦"ou intall

aa lieu de | «eolema
Papillon 5.— _.—
Patrie suis.-** 6.— S.—
Pôle-Mêle 6.— 3.50
Annales politique. '¦*-¦ -*•—
Semaine littéraire 0.50 2.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdonaanaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 34.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Feminu 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustre 86.— 8.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monda 26.— 9.—
Grande Revue 83.— 10.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 42.— «.—
Revue de Paris 54.— f S.—
Revue des Deux-Mo_det 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— O.—
Figaro illustré 86— !_.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Via heureuse 7.— S.—
Fannie d'aujourd'hui 12.— 4.—
Muiia-a 14.— 5.—
Uber Land ù. Met» 18.70 . 7.—
Moderne Kunst 22— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fais znm Mee» 17.60 7.—
Illustrierte Zeitung 88.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser a la Librairie C. Laaahv.
PI» te Neuve 2 99913-2

«A. tôlier
On cherc'ie à louer un grand atelier

ruvant er ntenir 80-50 ouvriers. Epoque
eonvena .*. — Adresser les offres Case

postale «33. 4913

PAQUES 1906
» > 

La Librairie Courvoisier
offre à cette occasion un choix comp let en : Psautiers pour
'Eg lise nationale. Isaumes et Cantiques pou r lEg lis e indé-
penda nte, bibles. Nouveaux testaments. Livres de priè-
res. T/iores religieux. Iiiores d'anniversaires, tableaux bi-
bliques sur carton, verre, celluloîde. Cartes ds catéchumè-
nes. Cartes de visite, etc., etc.

Ba__F" IMise en vente avec f ort rabais de Hableaux bibli*
ques sur carton, édition ancienne.

ENCHERES
w •<_ PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Mea-credi 11 avril 1906. a 2 heures
après midi, sous les locaux du Magasin
de citraa-es, A l*auci<-nne Gare :

1 vitrine, 1 grande banque, 2 petites
vitrines, 1 lot casiers, 2 vitrines pour éta-
lage, 1 draperie et l'agencement de la de-
vanture, bras et glaces.

OFFICE DES FAILLIT-»,
H-1460-C Le Préposé,
5954-3 H. HOFFMANN.

E** MARIAGE
Jeane homme, 28 ans, sérieux, ayant

position assurée, désire faire connais-
sance avec demoiselle ou jeune veuve,
en vue de mariage. Sérieux. Ecrire en
joignant photographie, sous chiffres
H. <£. 5950, au bureau de I'IMPARTIAL .

5950-3

A vendre
faute d'emploi, 1 secrétaire à fronton
(fr. 110), une flûte (fr. 18), les deux objets
à l'état de neuf. 5170-2
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

mtmmmtummmmviiummmâmam âwmmmm

LUNDI, dès 8 heures du matin, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, il sera vendu la viande d'une

jeune vache
abattue ensuite d'accident, le demi-kilo k

55 et 65 c.
5972-1 Se recommande.

PENSION ROSEVILLAMUes Guillaume
H 2140 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation & quel ques minutes

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

ATTENTION!
Reçu un grand et beau choix de Chaus-

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

Se recommande,
54t33 G. Metzyer. me de Gibraltar 5

Pnnia tl»nn**fûp bonnes places s'adres-
rUUl l lUUÏCl  ser à l'Agence oommer-
ciale et industrielle, Serre 16. 201 8̂-18

Phomfi ria A Ioner de snite une chant-
wllftlUUI Ca bre meublée à une personne
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105. rez-
de-chaussée à droite. 5)300-1
f!)iarnhpp et pension. — On offre à un
UlialUUi C jeune homme ou à une jeune
demoiselle de toute moralité, chambre et
pension. Vie de famille assurée. 5610-1

S'a ir. an bureau de I 'IMPAHTIAI,.

i ihani flPP A *ouer de suite une belleVJlluuiUlC , petite ebambre meublée, au
soleil levant ; prix modéré. — S a'< r. rue
de la Paix 97. au :ime étage. 5601-1

On demande à loner K£ iooi.1 uù
logement de S pièces, situé au centre
de 1» ville et dans maison tranquille,
pour S grandes personnes. 5541-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ..
I HT anviiMno on aieauanue a louer un
AU- CllillUll- logement de 2 ou 8
pièces, de suite ou époque à convenir.
Paieanent à l'avance si on le désire. —
S'adresser, pour renseignements, rue
Combe-Grieurin 79. 5524.-1

On demande à loner Sŝ SSr
enfan ts, dans la» environs immédiats de
la ville , un petit logement pour fin
avril ou époque a convenir. — Sadresser
par écrit, sous chiffres M .  K. 5546. au
bureau de I'IMPABTIAL. 5546-1

On demande à loner po__ ^|_._;H1*
chaussée de 8 ou 4 pièces, situé dan*
le quartier de l'Abeille .

S ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5598-1

Ôn dêmande à loner dnScntniu unegou
de denx chambres et cuisine pour atelier;
situation centrale. — Adresser offres et
prix sous initiales K. Ha 5597 au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 5597-1
MP'l prf P solvable de 2 personnes , ue-
lUCliagC mande à louer pour le ler mai
un logement (rez-de-chaussée), de 2 à 3
chambres, situe à proximité de la Place
Neuve. — Offres sous chiffres P. R.
5565. an bureau de I'IMPAU'HAL. 5565-1

On demande à loner &¦& «S-
chain , 1 appartement double de 7
chambres avec 2 cuisines, ainsi que 3
appartements de 3 et 4 chambres dans
maisons modernes et avec toutes les dé-
pendances. — Offres par écrit, avec indi-
cation de prix et situation, sous chiffres
N. X .  5591 , bureau de I'IMPARTIAL .

5591-1
K i pjjpn On demande à louer de suite ou
AlCllCl. époque a convenir un atelier
avec cuisine. — Faire offres avec prix,
sous initiales B. H. 5548 , au bureau de
l'iMPARTIAi. 6548-1

Demoiselle de magasin M,":
che chamitre, si possible avec pension,
dans famille honnête. — S'adresser par
écrit, sous chiffres U. H. 5535, au bu-
reau de I'I M I A H T I A L . 5535-1

IS-fS Â VûTIliPA un grand choix de
fpB§r n. ICIIUIC lits à fronton Louis
XV et ordinaires, une chambre à coucher
en bois clair, plusieurs divans moquette
dans tous les styles, secrétaire, buffet de
service, buffets en bois dur et en sapin,
lavabos avec marbre, bureaux à 3 corps,
commodes, chaise-longue, fauteuils et
chaise, tables de nuit , rondes, ovales, car-
rées et à ouvrages, tableaux et une belle
et grande glace pour modiste, pendules
deucliâteloisos, 1 grand lot de cartons
d'établissage et un grand choix de meu-
bles de ménage à des- prix très modérés.
— Achat, vente, échange. — ' S'adresser
chez M. S. PICARD, Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 4982-2

Â VPniirP nne !am Pe -* Pie(-- grandeur
iCUUi C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 6136-H*
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A VPÎlH pP faule '̂emploi, une jolie
I GllUl C poussette à 3 roues, en très

bon état. — S'adresser rue de» Sorbiers
15, au Sme étage. 5586-1

Â VPnffî 'P '• n on <'nieu d*9 garde,
ICIIUI C berger croisé loup, âgé de

9 mois. — S'adresser chez M. Auguste
Jeanneret, au Crozot 540, LOCLlil.

5542-1

Â npnfinfl 8 cages neuves, à 2 compar-
I t/Iltll C timents, plus un mulâtre,

bon chanteur. — S'adresser à M. Joseph
Amy, Convers-Oare _ 5537-1

InT Rnî f lPPP F A rendre deux bons
nlia UUlUCl a) l tours de monteurs de
boites, à l'état de neuf , 1 très bonne Sin-
gulière à 2 jets, large plaque, 1 tour à
egalir avec jeux de fraises, pour gouttes
au pendant, 5530-1

S adresser au bnreau de I'IMPARTIà**
_¦»—s», i , II II  ' . aa i ¦

A VPïld pp un P° toger à pétrole (6flam-
I GllUl C mes); bas prix. — S'adresser

le matin, rue Numa Droz 12, au Sme
étage. 5617-1

A ycnfîpo un tour aul d6""8 lapidaire
ICUUlC à l'état neuf. — S'adresser

rue du Pare 76, au 2me étage, à gauche
5536-1

A VAHiiPP Poussette dernier modèle
ICUUlC peu usagée. 5ol3-l

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL.

À VOIliipp à bas Priï ' faute d'emploi ,
ICuUl v un beau vélo, très peu usagé ,

marq -j t  t Peugeot ». Belle occasion. —
S'atiresser rue du Doubs 153, au rez-de-
chaussée. - 5618-1

VûntiPO nu P°tager n* 11, usage, avec
ICIIUI C barre jaune. — S adresser

chez M. Jules Boliiger, serrurerie, rue du
Gazomètre. 5581-1

A uoni-inû faute d'emploi , une jolie
ICUUlC poussette à 3 roues, à l'état

de ne-if , plua 3 fers à repasser à gaz. —
S'adrouser rue du Nord 15, au Sme étage.

5612-1

n-in-ujinn î A vendre à prix réduit ,
Uttdûllill ! beau frac avec gilet , gran-
deur moy/nne. S'adresser l'après-midi
chez M. Ï- . Jeaubouiquin, Place-d'Armes
n* l bia% v oo*

ft PAPETERIE ? ft
f A. COURVOISIER f
; PLACE DO MARCHE

CHAUX- DE-FONDS
Spécialité de

Presses à copier
trais bon marché

Modèles depuis 13 tt*

p resses à copier •
"* en métal et fonte r?
mf aux prix les plus modérés. \$



Fmhfiîf onrt Metteur en boites •après
LilllUUllGUr. dorure, est demande par
fabrique importante de Besancon. Tra-
vail suivi et bien rétribué. 5971-3

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
DArflnrina On demande une jenne fille
UCglCUoCa intelligente comme apprentie
régleuse pour Breguet — S'adresser raie
Numa Droz 47, au Sme étage, à gaucl.,

sos :
Pjppnjçfp Une bonne pierriste de-
t ICI 1 lolC. mande des tournages gre-
nat ou rubis. Ouvrage prompt et soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5961-3
Tp ,j ll p*l<JûQ On demande une ou deuxl -lUCU.G.a jeunes filles comme appren-
ties tailleuses. 5931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnil 'PlK OC On demande'une assujettie1 0-IIlCUoCù. et une apprentie. — S'adr
rue Nama Droz 41, au 3me étage, adroite.

5942-3
—-¦> * , , ,

fin lip ir i ariri p 2 nlle-- p°ur vova8er. iUU UOlUdUlie bon vendeur, 1 portier , 2
sommelières, 1 bon vacher, voyageurs
pour différents [articles , cuisinières pour
famille et hôtel (45 à 60 fr. par mois). On
engage pour la saison. — S'adresser Bu-
reau do placement , rue de la Serre 16." ' '¦• ¦ ; 5969-3

Â îlî lPPTltî â J eune garçon de toute mo-
D. UJ Ji cuila raiité est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts. — S'adresser
rue de la Tuilerie 42 (Charrière), au pre-
mier étage. 5948-3
AnnPPntio On demande de suite uneM-JUIG U UG. jeune fille honnête comme
apui'entie polisseuse de boites or. —
Sadresser rue Léopold-Bobert 37, au 2me
étage. 5920-3

Ma ivon de im-**5asi«*— on•uai yuii  demande dans un maga-
sin de la localité , un jeune homme tort
et bien recommandé pour (aire les tra-
vaux de nettoyage. Entrée le 15 avril. —
Adresser offres avec références Case pos-
tale 838. 5947-1*
iniina ôa WMl 0° demande un jeuaie

UCUUC gttlyUU. garçon honnête, comme
homme de peine. — S'adresser confiserie
Ruch. rue du Vea*soix 3a. 59/9-3

Commissionnaire. sŜ SS
me muni de bonnes références, comme
commissionnaire. 5952-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e*?_ed_iT*o«
u-_

garçon pour faire les commissions entre
les neures d'école. — S'adresser chez Mlle
Moser, rue Numa-Droz 120. 5963-3

Femme de chambre. un°ro
nè!

nage sans enfants, on demande de suite
une bonne femme de chambre sachant
coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 5977-3
vpi'yanfû On demande pour ie 15 avril
uGl laille une bonne fille sachant faire
une cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue de la Charrière 102. 5946-3
Jcnnû j iiia On demande de suite, une
OCUll G 1I11C. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une petite partie de l'horlogerie. —
S'adresser à M. Léon Gagnebin , rue
Numa-Droz 137. * 5903-8

alPHIP fiiîP >->a ^eraan(^e de suite une
OGUliC liliCa jeune fille pour aider aux
travaux de bureau. Rétribution immé-
diate . — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard , rue de la Loge 5 A. 5982-3

SpPtte Çfl0P *\ *-)u °^
re 0e8 8er'issages

«Cl Uooagoo. moyennes à faire à domi-
cile. Ouvrage soi«né. 5827-2

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

ânrn PaPPW -t A remettre - Pour tout
njJJJ ttt ICuiGUl, Je suite ou pour époque
a convenir, un magnifique logement mo-
derne de 3 pièces, alcôve, chambre de
bain , buanderie, dépendances, carré de
jardin. Vue splendide. — S'adresser à M.
Ch. Neuhaus, rue de l'Emancipation 47.

5939-6
1 nrlnmont A l°uer Pour nn avrii, un
LUgCUlGUl. beau logement de 2 pièces,
cuisine ot dépendances. Sitnation centrale
près de la Place du Marché. — S'adres-
ser rue St-Pierre 20. au 2tne étage . 5925-3

Pio'nflll A louer pour le 30 avril , pi-
I JguUUa gnon de 2 pièces, bien au so-
leil, lessiverie, cour et jardin, eau et gaz.
25 fr. par mois. — S'adresser à M. F.
Burtschager, rue du Xll-Septembre 10
(Bel-Air.) 5916-3

rhflmhPfJ A louer une belle grande
Ulltlluui C, chambre meublée, au soleil
et indépendante, à 1 ou 2 messieurs sol-
vables. — S'adresser rue de la Serre 11,
au 4me étsage. 5906-3

Phamhpn meublée est demandée à louer
tludlllUl C pour le 15 avril , par demoi-
selle honnête et solvable, travaillant de-
hors. — Offres sous initiales S. SI. 5058.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5954-3
Phani riPû A louer uue grande chambre
UlldUlUlC. à 2 fenêtres, non meublée.
S'adresser rue des Terreaux 18, au Sme
étage , à gauche. 5957-3

Jolie chambre sSJfc VTutt
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 59, au 2me étage, à
gauche. 5956-3

r .hamhpia A loue r une magnifique
UU aU lUlG. chambre meublée et indé-
pendante, à personne de toute moralité.
S'adresser rue du Crèt 20, au 2me étage,
à gauche. 5955-3

Phamhnû A louer ae suite une ctiam-
tJUttlliUlC. bre meublée, au soleil , in-
dépendante, située sur la Place de l'Hô-
tel-de-Ville. — (S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2. au ler étage. 5967-3

PhflfflhPP A louer ae SQ'-e ane cham-
vllaUlul C, bre meublée et indépendante
située prés de la gare, rue Léopold-Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 5961-3

ù ifanÛP •*> *""**> on r°*-r époque » «>n*
H lUUCr ye_irf rae *_éopold Robert 140.
142 et 144, plusieurs logements de 2
chambres, balcon, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Albert Barth, rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 182-78

On demande à loner ErTim IZ
un ménage sans enfants , un apparte-
ment de 3 chambres, dans maison mo-
derne. — Offres par écrit, avec indication
de prix et situation, sous chiffres A. B.
5878, au bureau de I'IMPARTIAL . 5878-3

On demande à loner ^meTe.
solvables et pour le ler mai, une grande
chambre non meublée ; on partagerait
un logement. 5919-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ï lPHIftK plI p demande à louer une petite
l'CUlUloCllC chambre meublée avec
pension ; situation côté Ouest de la Ville.
Vie de famille exigée. — S'adresser rue
du Ravin 3. au 3me étage. 6995-3

On demande à loner KE p&lï
ménage de 3 personnes, un apparte-
ment de 2 ou 8 pièces , avec alcôve, daas
maison d'ordre, si possible dans le quar-
tier de l'Ouest. — S'adresser sous chiffres
.11. El. 5729. au bureau de I'IMPARTIAL .

57*29-3

Voira On demande à acheter d'occasion
IG1U. un bon vélo, de préférence à roue
libre. Paiement au comptant. — Offres
sous chiffres J. B. 5913, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 59! 3-3

On demande à acheter d'SSii„
Êour tailleuse. — S'adresser rue Numa-

iroz 135. au ler étage. 5740-2

On demande à acheter ^ Tf Z
bouilloire ; payement comptant. — S 'a-
dresser rue du Versoix 9a , au rez-de-
chaussée. 5777-2

On demande à acheter ï̂».
tager avec bouilloire , moyenne grandeur.
Adresser les offres sous chiffres II. I>.
5580. au bureau de I'IMPARTIAL . 5580-1
lUf-aa niiBPw—»m" -¦'"-'*"——'—a_—__g;iih-iH».aiaiBlBBi—¦

fin rlomariiip à «changer un lit de fer à
UU UGIU-UUG deux personnes, en très
bon état , contre un dit à 1 personne. —
S'adresser rue du Doubs 61, au Sme
étage. 5935-3
¦1. ¦ ¦¦ 1. _̂—__ —»_«

____
_._.__..

Â vpnnpp ** mo't'e <!e 80n !"''x <i° coût
I CUUl C un beau potager, très peu

usagé.— S'adresser rue du Bois-Genti l 11.
5938-3

A VPndPP -a'°ccasaon un matelas non
ÏCtlulG crin, une table à coulisses (5

allonges), une machine à coudre vibrante
neuve, burin-fixes, tours à sertir, roue eu
fonte, une bascule avec poids , le tout
cédé à très bas prix. — S'adresser à M.
Mever-Frank , rue du Collège 19 et Place
DuBois. 5908-3

A uonrlna un marteau fixe presque
ICUUlC neuf , prix : 10 fr. — S'adr.

rue de la Serre 43, au deuxième étage, à
droite. 5943-3

Â VPTlfiPP uae belle poussette légère,
IGUUI C bien conservée , ainsi qu'une

belle chaise d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz n* 15, au rez-de-chaussée, a
droite. 5940-3

Â vonrirn * Vllt''les portantes. 2 porcs
IGUUlG d'environ 100 livres , i chau-

dière portative contenant 140 litres , l
charrette à 2 ro'ies, 1 meuie à aiguiser.
— S'adresser à l'Hôtel de la Maison- Mon-
sieur. 5919-3

Â VPTlflPA une tua'cIue' un ceinturon et
IGUUI C une casquette do ca'iet , ie

tout en bon état. — S'adresser rue du
Xll-Septembre 10 (Bel-Air.) 5917-3

A vanriP Û meuoles neufs et usages :
ICUUl C lits à fronton et Louis XV ,

lits on bois, en fer, riches et ordinaires,
commodes, secrétaires , glaces, tableaux,
régulateurs, tables en tous genres, à ou-
vrage et de nuit, buffet à 2 portes , buf-
fet de service, lavabos, canap és, divans à
colonnes, draperies, potager à bois, avec
barre jaune, chaises, etc. — S'adresser
chez M. Beyeler, rue du Progrès 17.

5936-3

PfilKCpttfl A venc're une poussetao à
rUllooGlLOa 4 roues, très bien conservée.
S'adresser rue Pestalozzi 2, au ler étage.
à droite. 5984-3

Â VPTlri pp 1<m U! d'emploi, un piano
IGUUI C usagé, | mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 579'2-2

A ypnrjpn une poussette foa-aue cuar-
I CUUl G rette anglaise, usagée mais

en bon état. 5984-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP d'occasion, commodes, chai-
1 GllUl G SBS( glaces, tables rondes et

carrées, canapés depuis 25 fr., régula-
teur, pendule parisienne, secrétaire (110
fr.) — S'adresser rue de la Serre 16 , au
2me étage, à droite. 59T0-3

Â VPIldrP beaux grands rideaux peu
IGUUI C usagés ; prix très avanta-

geux. —. S'adr. rue de la Côte 11, au 2me
étage. 5963-3

PR0FITEZ !_PR0FIT£Z !
1 magnifique lit à fronton (2 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 a allonges, d chaises, sièges jonc,
1 beau divan moquette. Mobilier absolu-
ment neuf à vendre pour cas im prévu

ne7dee prix -Cr, 49Q
Halle aux Meubles
5828-5 Rne Frllz-Coairvoiwler 11

Â YPTlliPP ** •ours Pour polir les vis. la-
i C l l U I G  pïdaire, usagé mais en bon

état; très bas prix. — S'adresser rue de
la Charriera 4, au âme étage, à droite.

5731-2

WF" Yoir la suite de nos ISPe'tl'tos annonces dans les pa°;es 7 et 8 (Deuxième Feuille), ^^

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

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

nia 'ai!>l< -« et tous articles.
Renaelgneanente commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-243
————~—¦aaeaaa¦—¦¦¦—»—————_¦ma

RR'- lTÂni îaWT A loner poi" le 30
RûûiAUKAni.  avril proebain, anx
environs de la Chaux-de-Fonds, un joli
restaurant avec jeu de boules. Conditions
favorables. Peu jde reprise. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin, à M; Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz ô-a. 5966-8

deillie IlOniine placer aux 'envirô
r
ns le

la Chaux-de-Fonds, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 5960 3

Employé de bureau , ggggfft ££
rant des travaux de bureau et de la fa-
brication, ayant déjà vovagé, - cherche
poste de confiance dans fabrique d'hor-
logerie. Référe nces de premier ordre. —
Anresser les ofTi-es, sous chiffres E. P.
B716, au bureau de I'IMPARTIAL. 5716-5
Cpnf'nnnii n Roskopf et replantcur de
UGI UOOGUl finissages et barillets, con-
naissant la machine, cherche place. 5778-5

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Deux Horlogers Ŝ jri2 0SSS:
nages ou remontages en bonne qualité.
— Offres sous ctiiffres J. 8. T. 6803. au
bureau de I'I MPARTIAL . 5803-2

Planteur ancre \l ™Te?t pq7l
lités. — S'adresser rue des Terreaux 21.

4308-2

Teraineur-uécotteur d'{__yœua
cherche place. Entrée à convenir. Réfé-
rences. — S'adresser par écrit sous chif-
fres K. T. 5709. au bureau de I'IM-
PARTIAL; 5799-2
Q pt t f ïrcp l i çp  Uoe bonne sertisseuse de
UCl tWOCtlùC , moyennes prendrai t en-
core £0 à 25 cartons par semaine. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage. 5788-2
Cn>-f JRnn-in Un b n ouvrier sertisseur
Oull.l&oi 'tll . (le moyennes et chatons,
ayant travaillé à la machine, demande
place dans une fabrique ou comptoir. —
S'adresser rue Numa-Droz 92, au ler
étage. 5796-2

A la même adresse, i louer une cham-
bre noir meublée.
A ç e n i ' i t j i  sertisseur à la machine. —
H-uuJvlll On cherche à placer un jeune
garçon de 16 ans, oans une fabrique,
comme assujetti sertisseur à la machine.
Il sait déjà sertir au burin-fixe. Entrée ie
1« mai. 5768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une j eUUe Dlle surï'ébauche , cherche
place de suite. 5738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSSfifWSïïïS
fin avril ' ou époque à convenir. — S a -
dresser rde Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à droite. 5812-2

Remonteur -LT-SS
dans une Fabrique de la localité un bon
remonteur de finissages après dorage,
pour grandes pièces. — S'adresser à la
Fabrique « Electa », rue du Ravin 17.

5983-3

Yisiteur-ache ïeur-lanternier c,Tâl;.
sunt à Tond la montre ancre et cy-
lindre petite et grande pièce. <-st
demandé de snite ou pour époque
â convenir dan» ibon comptoir de
la localité. — Adresser offres avec
prétentions Case jpoe-itale 2331.

5922-3
R pmr-n fOIlP P'ec83 anca*e soignées dési-
ilCllll/llllUl rant entrer dans comptoi r
ou entreprendre ouvrage à domicile, peut
donner son adresse. On sortirait égale-
ment achevâmes à secrets. — Offres
sous chiffres A. Z. 5951, au bureau de
1' « Impartial ». 5951-3
Q pnpnfa* Un ouvrier connaissant le
OCulCl Oa finissage de pièces à clef et lo
limage, ainsi qu'un bon limeur améri-
cain, sont demandés de suite chez M. L.-A.
Barbier, rue de la Flore 7, Bienne.

5926-3

fil l i l l i i p tlPllP Un bon ouvrier guil'o-
uuuiuuiiGUi . cheur sur or. connaissant
à fond .la machine à graver et guillocher
Lienliardt est demandé à l'atelier Du-
commun-Roseng, rue de l'Avenir 17. Le
Locle. Entrée a volonté. 5945-4

ISÏl/ îPIÎ^È^' 

Une 
bonna ouvrière

W» S t V S E i .  riveuse de secondes
est demandée à la Fabrique d'aiguilles
Q. Wlrzi rue du Grenier 28. Place
stable et bien rétribuée. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

5974-8

ûCnappemeOlSa acheveur d'échappe-
ments après dorure pour grandes pièces
ancres extra-plates. — S'adresser chez
M. H'-Albert Didisheim, rue du Parc 106.

5976-3

PliliccallCO On demande de suite une
« UnbbcUùC , bonne polisseuse d'argent ;
à défaut, pour faire des heures. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Cor-
nut. rue du Progrès 11. 5904-3

DnPPllCP *  ̂ l' a,el 'er Paul JeanRichard ,
ivUI CU-S. rue de la Loge 5 A , on deman-
de de suite une bonne ouvrière honnête ,
connaissant à fond le dorage, argentage
et nickolage de boîtes et cuvettes. Bon
gage. 5981-3

Visiteur-Lanternier.
On demande un bon visiteur-lanterniar,

habile et bien au courant de Ja terminai-
son de la boite. — Adresser les offres par
écrit Case postale 955. 5975-3

CONFISERIE -PATISSERIE
Malhias RUCH

-rt-aoïe acl-u Versoix 3*a

HOFI en BTOUGÂT
de tontes grandeurs 5980-3

LAITERIE
a l'émettre pour le 1er mai ou à con-
venir , pour cause de santé. Situation cen-
trale à la bifurcation dos princi pales rues
do la ville. Emplacement d'avenir pour
personnes connaissant le métier. Location

. modérée. Peu de reprise. — S'adresser
sous chiffres X. X. 596S, au bureau de

^I'IiBPAr.TiAL. .5968-8

_@L'€;̂ :<aTBMS.~9:â.'!»_<t_L S
On demande à mettre en pension, un

«Milanl de 8 semaines , chez des person-
nes très honorables. 5978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pensionnat ds Jeunes filles
ING-NHEIM a. d. Bergstrasse

Villa Tannenhof
Nombre limité. Education soignée. Vie

lo famille. Références , M. J. Wolfender,
-1 Minier. — Prospectus par la directrice
il74-7 MD-52 Emmy Schmitt.

.feiine Demoiselle de la Suisse alle-
mande, ayant fréquenté les écoles secon-
daire et commerciale, connaissant passa-
blement le français , cherche place dans
un bureau comme volontaire . — Offres
sous chiffres C. K. 55',) S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5594-3

pour le 31 Octobre 1906 :
Innartamant moderae de 4piéces. cui
njljjai ICUIGUl 8ine. corridor, alcôve
éclairée ; chauffage central, balcon et tou-
tes les dépendances. 1er étage.
innapfpmpnt mo^erne de3 pièces , cui-
H pUnl  ICUlOlll aine, corridor , alcôve
éclai rée, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1669-11*

Concierge dans la maison. Situation
en plein soleil et vue magnifique,

S'adresser à MM. Benguerel & Co, rue
Jacob Brandt 4.

en bloc ou par lots
800 douzaines mouvements Robert , nickel,
19 el 20 lignes, lépines et savonnettes , à
différents points d'avancement, soit à
l'état de finissage, plantage et sertissage.

Pour traite r, s'adresser rue de l'Envers
22, au ler étage. 4169-2

Siroiiiittiti
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
_*S**~ Le flacon : fr. 1 ""•-¦

à la 20866-35

Pharmacie Centrale
La Cliaux-de-Fonds

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 1er étage,
avec tout le confort moderne, bout de cor-
ridor éclairé, dépendances, eau et gaz,
cour et iessiverie. 5104-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â vendre _*il̂ , aj îèSe TSÏÏ^ QI
nève, avec transmission, 4 poulies et 4
paliers, le tout en parfait état d'entretien.

S'adr. en l'Etude du notaire A. 8er.*aot.
rue Léopold-Robert n» 4. 56J6 S

Â von ripa un i apiaaire aux vit, très
! CUUl C peu usagé, garanti très boa

(marque Girard) Bonne occasion pour
faiseuse de vis -soignée*. 67_8-S

S'adresser au burean de l'IirPARTiAU

Â TTondpû un Petit tour auz débris. —
ÏCUUIG S'adresser rue du Grenier *?*¦.

au 1er élage, à droite. 5767-8

Â -ronrlna 2 estrapades, gros volume,
ICUUlC pour rhabilleurs. 5490-S

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â -jpriiiPP an potager, un marbre, des
ICUUl C chaise» a via neuve-, une

planche pour tailleur, des échelles pour
char de boucher. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 5776-8

A von ripa des cages et une grande vo
I CUUl C aère. - S'adresser rue Numaa

Droz 11. au -me étage. 5794-i>

Â VPn dPP * ub-e lB r-ilonçes-. 1 granai
IGUUI O canapé, bon erin, veiours

chaudron. 1 petit lit en fer, sommier mé-
tallique. — S'adresser rue de lt Paix S.
au 8me étage, ia droite. 5782-1'

Â VPnfll 'P < lU '* l ""1'1' un excellent tour
ICUUl C à oulllochor . avec exa-entri

que et bague d'ovale; prix avantageux. —
S'adresser rue des Sorbiers 17, au 1er
étage , a droite. 5660-S

A la même adresse, on demande uii.
jeune fille honnête pour faire les com
missions.
Rjo un 'ol lco A vendre une belle bicy
DU/JulCllGa>. dette pour 160 fr., une dit»
demi-course (fr. 175), une dite pour dama
(fr. 185) et une poar fillette (fr. 185) au
comptant. Toaates ces machines sont neu-
ves, garanties, avec roue libre et frein
« Torpédo ». — S'adresser à M. Paul-
A. Fatirni . Collège. BrennlH. 5S94--3*

t& SAGNE - JUILLARD A
0 rue Lèopold Rooert 38. 4

©
ttaison de conuance. fi>Bdn M l88'l< j»

À VPfrl pp P01lr Ci*.-.'36 de départ, un
IGlaUl C appareil photographique

9X12. 5590-1
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ..

A yp-ifi pû uue celle machine a coudre
I CUUl C à pied, très peu usagés (65 fr.i

— S'ada*esser rue du Parc 78 a. 5689-1

À ypn fipû lJi "-' ca He ê perroquet; i
IGUUIC bas prix. — S adresser ru*-

de l'Hôtel-de-Ville 15, au 4ane étage.
6631-1

Â ypnr lpn pour cause de départ, un
IGUUIC beau dressoir ancien, 1 ber

gère Louis XV , un guéridon ad., 1 table
de salon renaissance italienne, avec in-
crustation , quelques tableaux, stores.
bouteilles vides et différents autres objets.
— S'adr. villa Ctiantepouiet , chez M. Mil
lenet, rue des Tilleuls 7, au Sme étage,
avant «samedi. 559<>-l

Â - rnnHnn '¦' beaux claieux ratiers
I CUUl C ag,;8 de 3 mois et 2 ans. —

S'adresser de 10 h. à midi et de 2 h. aa
5 h., rue Léopold-Ro bert 72, au Bureau
de surveillance de Fermeture. 5480-1

Tour aux débris. SSÏg
re avec roue, très peu usagé. Bonne oc-
casion. — S'adresser chez M. Emile
Huguenin , SombaiUe 5, prés de l'Orphe-
linat communal. 5433-1

Â
arpn/j pn une poussette à 4 roues, tréa
1 L'hall O bieu conservé«. — S'adres-

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

A VPndrP '! ohevras portantes, prêtes
ICUUlC au cabri , ainsi qu'une bre-

bis et ses agneaux. — S'adresser Bas-
Monsier 22. 5471-1

Â T/ oni iPÛ * »ther(fr.  22), 1 violon (fr.
X CUUl C 201. une gnitare (U fr.) et une

mandoline (fr. 15), — S'adresser rue du
Nord 13, au 3mo étage, à droite. 5494-1

À VPÎliiPP une Dercelonnette avajc rideai*
ICUUlC (4 fr.), ainsi qu'une zitlier et.

bon état <10 fr.). — S'aalresser rue ait-
l'Aurore 9. 5516-1

À VPÎliiPP Rour cause ^e départ , dau.-.
ICUUlC lits neufs (crin animal), u

dit usagé, plusieurs pendules neuchalc -
loiaes petite et grande sonnerie , secrétai-
re, lavabo , chaises , table de nuit et plu
sieurs autres objets trop longs à détail-
ler. — S'adresser rue D. Jean Richard 43,
au Qme étage, à gauche. 5514-1
PftllSQpttpÇ A vendre 2 poussettes uaa
l UUooGllC.. gées mais «in non état, à 4
et 3 roues. — S'adresser rue Numa-Droz
92. au 2me étage- SiStS-l

Pprflll vel",re '1' S011' - J '! 'a rue u0 l'Hôte:
I C I U U  de-Ville à la rue Léopold-Roberi,
un sac d'habits et deux pioches et râteaux.
— Prière de donner des renseignements
chez M. Oscar /Eschlimann, aux Endroits.
Crèt-do-Locle. 59>4-3

Pprfl ll vendredi, une anontre arge_t, de
I G l U U  dame, avec nom sur la cuvette,
dans un étui rouge. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, an bureau de l'IM-
PART1AL. 5928-'
Ppnrjn depuis la rue Neuve à la rue de
I C I U U  la Cure, une boite argent lépine
20 lig., pièce à clef. — La rapporter, con-
tre récompense. Pension économique, rae
du Parc 17. 5927-S

Commissionnaire i- *%%] iï£ ffl
de bien vouloir la rapporter, contre ré-
compense, chez MM. Bloch & Fils, r. I>J
pold -Robert 62. 5973^
fin nanani du Hartz s'est envolé jouala
Ull ta.lld.l l à } heure après midi. —
Prière i la personne qui en a pris soin,
de le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 121, au Sme étage. 5883-2
maamama m̂—¦—aa—_¦——aaaaiaaa¦—a

T-nniT- une bourse. — La réclamer,
I I U U I G contre désignation et frais d'in-
sertion , à M. Paul Curtit, me de la Pro-
menade 3. W5M

w

sera l'apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

«A© -31XO-J rn et-n -n.
Ce savon donne au visage le reflet

de la jeunesse et de la fraîcheur, une
penu veloutée et un beau teint rosé.

Véritable à 70 et. le morceau chez
MM. Buhlmann. pharmacien et Ch.
Béguin , pharmacien. Perrochet & Co,
Or"i-uerie. 11460-6



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds. rue du
Grenier 7, maison Ntisslé tentrée par
derrière), le Mardi, de il 1/, heures du ma-
tin a :l heures de l'après-midi,

à Kenciinlel. rue du Musée S, tous
les jours de 3 à ô heures, sauf Mard i et
Dimanche . 6797-5

AUX MALADES!
La Laiterie Centrale, rue des Oranges

n* «. offre régulièrement des 6859-2

ŒUFS garantis frais
alu jour, pour malades.

Se recommande, J. TR1ROLET.

! NOUVEAU!
Economie - Rapidité - Blancheur

LE EIÏ1IIL
Savon extra pur

76°|0 «l'Iniile
Sans parfum et sans fraude.

laa meilleur des Savons ds Marseil le
40 et. le morceau.

Le demander exclusivement dans lea
Magasins de la 4516-96

Société de Consommation.

La Manufa cture île BéIB
(FRANCE) 6167-1

demande de bous ouvrier»!

mécaniciens
an courant des m n chines au-
tonifUiques. Bons salai res.
aa—a— —___________¦___¦

Plantages
On eherche un atelier bien organisé

pour sorti r plantages ancres fixes et cou-
vertes 15 et 17 lignes, par fortes séries. —
Paire ofires avec prii . sous chiffres !_ O.
6842, au bureau de 1'I_ I*ABTJ_I_ ô842-i

•"¦S*. **p m M égara ta _flMI ¦ ¦¦ Onn-i U ni'PinÏPl'A f f t W  Pîl SnÎ QQO Dimanche 8 et. et pendant les Fêtes de Pâques
_J mr  ̂ « \ W  i MUl ld pi eilllBi e 1U1. Cil ÙUIuuB dés 3 heures après-midi toutes les demi-heures

rbAbJj ull li AA Représentations de 15 LOOFS séants
—--^-^-¦—^-aBB-S\ l^'-^ssw^mss.^^!^m!ixsB dressés , de la Steppe sibér-ieru-*.-.»

Mlle CLARISSA exécutera avec ses loups , dans une cage centrale, les exercices les plus périlleux , tels qu'ils ont été présentés jusqu'ici uni que"
ment avec des chiens dressés. — Le seul établissement de ce genre où l'on peut voir tout ca qui figure sur les tableaux. 691.-1

E® * ~WJ & ;g© ê̂rl.1i ; v9 WfflLYWLJ rM ?*WZ **> (ours russe dressé) dans ses exercices de parade
Grand divertissemen t du public stationnant dehors

ENTRÉE : 30 centimes. — Enfants : au-dessous de 12 ans : 20 centimes

s ES THER HUG UENIN
| PROFESSE UR DE PIANO
j § Solfège - Théorie - Accompagnement
mM
à
o Se recommande Rue du NORD 67

REMONTEUR
Dans bon comptoir de la localité, on

engagerai t au mois ou & l'année, un bon
remonteur connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre. — Faire oflre sous
chiiire s L. C. 5534, au bureau de 11 M-
PAHTUI. 5534-1

Ix lirais 1
A 1 atelier de polissages et Unissa-

•"res de boites et cuvettes argent Georges
Borel-Calame, rue de I:i Paix 76, on en-
tre:-rendrait encore quel ques grosses.

A la même ad resse, on demande une
boune tiuisseuee. 67Ô1-2

-Doreurs-
On demande de suite ouvriers ou ou-

vrières à la nouvelle fabrique de dorages
Bornoz. Fleaaricr. 6088-1

Ans Fabricants.
Un bon atelier de Décoration ar-

îreiit. avec outillage moderne, entrepren-
drait encore régulièrement n'importe quel
genre de décoi-s (gravés ou guillochés)
en bonne qnalilé et prix modères. 5t>97-2

S'ad rester au Journal U'aVuuouces ,
ronvuu .'..

Bj fia Q ff-w-B*--- Q nm&mm Q mmm&m é^ smmmm 
 ̂

WË 
M

H l H  £% La ft*nî'l,e'Folll*s En8 Léopold-Robert 53 La Chans-de-Fonds g * H B

î L'Exposition des Chapeaux- Modèles est ouverte ! 1 1 I

i i JL CMpeiM prsiis ii M pmis i 1 I
*& pour Dames et Fillettes, des plus élégants aux plus simples ^-*

Ë| H i Grand assortiment de FoarnitHres pr la Mode i || 1 H
Fleurs • Plumes - Voilettes ¦ Tulle maline - Gaze • Rubans - Crosse, etc.

Kjfsg Eësâial _f^Éà, ¦»**» le" - - l •"¦*•>—
¦ 

_fB§  ̂ RÉfc

uWÊÈÈ ra ^®~ Chaque client peut visiter le Salon jjj f 1̂ 1I™"! au 2me étage sans être obligé d' acheter. - BP^H_/ <_» BjsîtB

EMPLOYEZ MON I*ES MEII*I*EUR *_S QUALITéS »

HBeSl BSBWj " ,'¦ ' -:: BJSîî  ïwiliaa

_®_gBL»S^® <̂SI^
B«â-î  ̂

du CFr3fe2_B
23, rue du Collège 23.

¦*** ¦¦¦¦>»*¦__»¦ m —

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, dis 8 b. du soir,

Grande Représentation gymnastique
donnée par la TROUPE MARTELLI

Famille MARTELLI. surprenants acrobates de parterre, 6 personnes.
M. Alfredo, jongleur de force et de gentlemen. 5855-1
Frères el Soeurs MARTELLI : anneaux romains.
Mesdemoiselles Jenny et Gertrude, duettistes danseuses et chanteuses.
H. Beraardo, èquiliori ste renommé.
Frères et Sœurs MARTELLI. exercices sur le fil téléphonique.
Les hommes caoutchouc ou la merveille physique.
Pipp et Popp, les deux clowns de cirque, dans leurs entrées originales.

Pour terminer BOT GRANDE PANTOMIME *~ja*-*_ exécutée par toute la troupe.
DIMANCHE, dès a heures, GRANDE MATINÉE.

nHOTOGRAPHIU
ARTISTIQUE ,

A. WERNER £
Rue de la Paix 55 bis »

(au-dessus de la Synagogue) 5
Portraits, Groupes, etc. §
TRAVAUX SOIGNÉS H

à prix modérés
PORTRAITS d ENFANTS

instantanés
«&> Photographies brillante s «#
fit tisile 7 fr. 50 la douzaiae -W
) %ÊLi± 9909-48 .Jfjfjj

Comptabl e
Jeune homme, bien au courant des af-

faires, comptabilité, correspondance, etc.,
ayant travaillé dans les bureaux d'im-
portantes fabriques de montres et de boi-
tes d'or, désire nouvelle situation. Il se
chargerait de la direcaion d'un bureau de
fabrique de boites d'or, ou d'une autre
entrepiise et pourrait, éventuellement ,
visiter la clientèle. — Ecrire sous chiffres
W. Y. Z. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

5'180-1

Bains de Mer
Bains de sable et Cures d'air

Les personnes désirant participer au
convoi (nillet collectif) organisé par l'Eta-
blissement BEAU-SOURIRE , à Cette
(Installation moderne) peuvent se faire
insciire dès ce jour chez M. Armand
Weuve. La Chaux-de-Fonds. — Pros-
pectus à disposition. 8845-1

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

S'adresser Etude René Jaeot-Gull-
larmoii, notaire, rue Neuve 10.

i 2«>4-2Q,
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Le Tirage
de la Loterie Ennetinoos, mira lien
le 30 Avril 1906.
-917-14 Mme HAI.LER,

Expédition princi pale, à Zoaa*r.

FDTAILLESJ VESDRE
20 pièces françaises ;
20 '/, pi pes allemandes et françaises.
20 pipes alleniandes et frauçaisas.

Le 'lout en bon état. 5727-2*
S'adresser à M. A. Grosperrin , Cernier.

H

S f f P| A f T ĵr1 -BSIf f**f f f ^Rf fflfl DllQ Ftlif? Oniiniinicioil 11 Fabrication sol 9nèe de 
MEUBLES 

de tous styles . Chambres i coucher
M | . !j N- m I X m H l H l  P i  "\*V I I  IL L"UUU! lUlulul I I  Salles à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et Fauteuils
• 9B_9_k_l'l_i i iy _H  Me-êsl %ê lkv&&wsà%è 121a -_7:____.__,:_--*:__CC>_!»»T-E3 121a américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de déménagements. 4448-49

BRASS ERIE [1111111
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/, heures,

SOUPER aux TR g PES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

Macaronis ! Tomates
sur commande.

M Excellente Bière
0&J$r BRUNE et BLONDE

]pl§fflf Brasserie de LA COMÈTE
¦kSffl P̂ —o Téléphone o—
51260-29* Se recommande.

Café-Restaora st dn Mm
rne de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/j heures,

RESTAURATIOÏïaiide et froide
à toute heure.

5885-7 Se recommande, Fritz Murner.

Brasserie te Voyageurs
Rue Lèopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 18567-22*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fi-ilz Moser.— TÉLÉPHONE —

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

18804 44* Se recommande. Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/, h. du soir.

Salle pour familles ,
19479-14 Se recommande.

La Société
des Établissements Frainier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de snite, un bon

G uïHoGhoun
Références et capacités exigées. 5576-3

MSSilS?

CE SO IR, à 8 heures, et jours suivants

ail CONCERT
DÉBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRA_TgAîSE
Dimanche , Concert apéritif et Matinée

— aWTHÊË I.IUUE — 10 77 S
SUCCÈS ! SDCCfeS ! \

<MàW. .T°rtêîR!iîES
W£KâW»\' LE?, I U *-**>T\»- *ETITS

CONFERENCE PUBLIQUE
Gratuite et Contradictoire

Stand des A rai es* Réunies
Samedi 7 Avril 1900, à 8</ , heures da soir 5143-1

par M. LOUIS BEBTOM, de Genève
SUJET : Le Lock-Out. la Gi'ève générale , but et moyens d'action des Fô

dérations de Syndicats, Fédératiou Koanande.
Invitation cordiale à tous les travailleurs 1 Un groupe de Syndiqués.

DEMOISELLE
bien recommandée, au courant de tous
les travaux do bureau, connaissant la
comptabilité en partie simple et double,
ainsi que la correspondance allemande ot
française cherche place pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
sous initiales It. S. 5547, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 55V7-1

La Fabrique J. SCHNEIDER & Cie , à
Fleurier, demande plusieurs lionnes
liisissea-ses ainsi qu 'une polisseuse
pour les têtes. Boais gages si les person-
nes conviennent. 57)4-9

Serre 35» ? CtWh Ouvrier - Serre 35»
__»•__

Match à la Baraque
(J^_5i_/JâJitsaT_L*<sîfl.)

continue et sera clôturé le LUNDI 16 courant.

Avis aux amateurs ! 5769-1

CTjg» gm r m «m m j.» ta ¦ a. lift A Et

a taa a

Concours pour la place d'Armorier

m 

La place d'armurier du Tir cantonal nenchâlelois est
mise au concours. Les personnes qui désiren t concourir
peuvent prendre connaissance du cahier des charges , jus-
qu 'au 15 Avril prochain , auprès de M. Ha Gautschi,

secrétaire du Comité de tir, à NEUCHATEL. 5923 1

i^P CASINO-THÉATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi, Diinaucue et jours suivants, à 8 heures et demie da soir

Projection. Qnifepphiijiies
Goxxib±xi.&xi.±SLX Vio

—¦¦ IIII *I —W ' ;F.BQGRAMME de la première Série : m nu —aà—ia
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._a.aarde fantôme, scène a transforma- La mlnej caU8tropne da CourPlère8>
Drame'en express, grande scène en 7 ta- grande scène en 8 tableaux.

bleaux. * Toto oato sauce, scène comiqne en 7 ta-
La chaussette , scène comique. bleaux.
Nuit épouvantable, scène à transforma- Créations renversantes, scène de recons-

tions. titillions.
Martyrs de l'Inquisition , grande scène Le Déserteur, scène dramati que en 8 ta-

dramati que en 5 tanleaux. bleaux.
Métamorphoses du papillon , scène à D'où vient-Il , scène comique. H-1372-C

transformations. La fée du lac. 5759-1

grande |rassirsi jtl sk Robert
tiu-ilc RUEFF- suce.

- ... ¦ a» 9 • ¦¦¦¦.¦ — — i-w

DIMANCHE 8 AVRIL 1906
dès 8 •/, heures du soir 3866-1

I c»#• _#i in n S & 4fi_ n &&£_à#*irV i l  CiIlfLl V^l i l lLlri iVBa *$_jï__a m. vkm. ^__3r ̂ u^ia EL ^fcar ^^-il. (_•>
donné par

l'OreÉestre de la Famille Richard
'' Direction : M. WUILLEUMIER , prof,

Entrée 3© et. Entrée 30 et.

RESTAURAIT DU STAND DES ARMES-REUNIES
a»

Dimanche S Avril 1906
- ' ¦  , à 8 heures du soir

[(3F»_=l_rV_3-3) ^̂
avec Productions diverses

offerte par la

Société fédérale de Gymnastique Ancienne Section
à ses membres actifs , honoraires et passifs . 5787-1

Tous les membres sont chaleureusement invités à y assister avec leurs familles.
MM. lea membres passifs sont priés de so munir de leur carte.

Aucune introduction ne sera autorisée après 11 h. du soir.
Le Comité.

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 15243-36

SamstaR* und Sonata? um 8 Uhr

Grosses KONZERT
Gebirf-ssitnRor-Jodle iensemble Al ponrosen

Edelweiss
3 Damen, 3 Mâdchen, 1 Ilerr

Gesang, Jodler, Zither, Mandolin, Guitare
und BOhnenhintergrund.

Sonntag um 3 Uhr

.̂ ..fâ.'X' Z -CT-É-S:
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

CONFERENCE PUBLIQUE
le Mardi 10 Avri l 1908, à 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 5914-1
4.A FINLANDE (avec projections).

par M. H ENRI JAGGARD , professeur à
Neuchâtel. 

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 8 Avril f 906

Soirée JH familière
5918-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 8 Avril 1906
dès 3 h. après midi 5S51-1

! Soirée Familière !
Se recommande. Le Tenancier. ,

¦

vjyr* HOTEL de la

u Croix - Fédérale
'Tfr Crêt-du-Locle

Dimanche 8 Avril 1906
dès 2'/a b. après midi

! Soirée Familière !
(5747-l Se recommande, Q. Lœrtscher.

MESDAMES
conservez vos cheveux tombés
avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs. Broches, Bagues, etc.

g*"g~* C'est le plus beau Souvenir pour
fêtes et anniversaires. 3985-8

J. GILLIERON, Coiffeur, rue de la BALftHCE 1

La Fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCH C°

Nenc-hâtel
demande des H-3342-N 5*377-4*

remonteurs
snr pièces ancre . 

TERMJNAGES
A sortir des terminages 13 et

14 lig., Lépine cylindre à seconde,
pour pièces or. Qualité fidèle. On
fournira les boîtes finies et les
échappements faits. — Soumettre
les offres Case postale 611.

5708-2

On demande dans commerce important

Jeune homme
actif , ayant belle écriture, an courant de
la comptabilité et de la correspondance
française et allemande. — S'adresser sous
chiffres Q. 1359 C. à Haasenstein & Vo-
gler, La Ghaux-de-Fonds. 5573-5+

Emailleur
On demande de suite un jeune ouvrier

émailleur. — S'adresser à l'atelier A.
Biancit . (^Iiomin des Pavés 16, "•j'enchà-
tel. 5750-9

Alliance e
• Evangèllque

Trois Réunions de préparation aux Fêtes
de Pâques,

lea Mardi 10, Mercredi 11 et Jeudi
1. avril , à 81 /, b. du soir, dans la Salla-
de la Croix-Bleue. Invitation cordiale a
tous. Sujet : Le Cbap. XXIII de l'E-
vangile selon Sf-l.aic. H-1885-a 5756-)*

Dr Perrochet
rae Lèopold Robert 31
VACCINATIONS

H-13H3-C 6006-1

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
Richard - Barbezat

33, Rue Léopold-Robert 33

Pièoeis de commande

Transformations de Bijoaa x

Montage de pierres» dents
«Siuaai v, etc.

Réparations en tous genres
Achat et échange de vieille bijouterie.

Avis anx Paysans
Arrivent mercredi 11 courant, à ' \\

après-midi . Gare des Marchandises. 10 H
15 l'I.lilîSS avec leurs AG.\E\UX, u
vendre, ainsi qu'une belle GÈrVISSIS (14
mois). 5905-.S

POLISSAGES
A vendre, pour cause de santé, un ate-

lier de polissages de boites or et argent,
bien situé ; prix favorable. Installation
moderne. 6941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Blarques a Feu en Acier

LnRnïOlRE LOUIS
473-67 Cendrier .5. GENÈVE

M. Marcel JE&IM010D
JARDINIER-HERBORISTE

a l'honneur d'aviser son honorable clien-
tèle qu'il a transféré son domicile
Ruelle des Buissons 19

Entreprise de jardins, Groisages de
cours, etc. 5816-1

A la même adresse on demande pour le
15 avril 3 ou 4 bons ouvriers jardiniers.

VISITEUR
de FINISSAGES , bien au courant de la
partie et capable de diriger un atelier,
est demandé dans une fabrique de la pla-
ce. Entrée pour époque à convenir. —
S'adresser par écrit, sous initiales X.
B. 5234, avec références , au bureai
de I'IMPARTIAL. 5234-2

On demande Donr
ne

entrer de aoï%S&
_HT:I-JJL^

sachant faire la cuisine bourgeoise et le
ménage. — Ecrire Brasserie du Premier
Mars, ai Cernier. 5i)H(*-9

Timbres-poste
A vendre de suite une jolie Collectum

de Timbres-peste. 5915-!'
S'adresser au burean de I'IMPAU TIAI,.

Ou deinaude pour tout de suite une
bonne B-295-N &571-Ï

Poseuse de ylaces
S'adresser f  la Manu facture de

Chézard. 

A remettre
de suite ou pour époque à convenir. la
suite d'une exploitation facile, nei-
geant pas de connaissances spéciales.
Conviendrait à jeune homme intelIlBmit

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 5911-:-

BOIS
A vendre de snite 2 beaux wagons

coennaux (Pin Gras) marchandi-aa de 1rs
qualité. — S'ad resser Boulangerie Wuil-
leumier . rue de la Charrière 57. 5907-3

MASS EUR -HERBORIS T E
E. I t l l t l t A S  reçoit tous les jours. 16.
rue de la Serre 10. 12378- 48


