
— LUNDI 9 AVRIL 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Soden £g de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
» H 1/, l i . .  salle de chaut du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Rép étition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/j h., au local .

Réunion!-» diverses
I A  p IP Loge « La Montagne 84 » (Rocher 7).—
. U, U, 1, Rùunion tous les lundis , à 8 heures

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

lundi , à 8 heures du soir.
Groupes d'épargne

Oroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 16«", 17», IS*»', lô" et 20«>« séries , lundi
soir, cle 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
.-;•»• série, à 9 heures, au local.

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

— MARDI 10 AVRIL 1906 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 1/« h.
Sociétés de chant

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

QriltlI-IVlannerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Coolllenne. — Répétition , à 8 '/« ¦*• *••* s°ir-
Helvetia. — Répétition partielle , à 81/* h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Guillaume Tell et le funiculaire
Ii exista encore, eur les rives du lac des

Quatre-lCantons, quelques coins où l'on ne
trouve ni hôtel, ni funiculaire. La prairie du
Riitli est de ce nombre, ia chapelle de Tell
aussi; il y avait là évidemment une lacune; à
combler. C'est ce que s'est dit un* hôtelier in-
génieux, propriétaire de l'hôtel Tellsplatte sur
.'Arxenstrasse, écrit-on de Berne au « Jour-
nal de Genève » :

Ii a constaté, en effet, que les voyageurs
détatVrquant du bateau à la chapelle de Tell
et qui veulent ensuite se rendre à Fluelen par
la merveilleuse route de l'Axenstrasse sont
obligés de faire à pied un trajet de) vingt mi-
nutes, par un sentier montant et malaisé,
pour rejoindre la route. Beaucoup d'entre
eux, paraît-il, reculent devant une telle fati-
gue, au détriment de l'industrie des hôtels.
Que faire pour remédier à p-alfeil inclolnvé-
nient ? C'est bien simple : établir, de la cha*
peSl-a à la ¦route, Une miniatore de funiculaire.
Et c'est ainsi que M. J.-P. Ruostth adressait
aux autorités fédérales, le 23 toict-obre 1905,
uno demande de concession.

M. Riiocch ne s'était pas dissimulé quel sfotn
pirpjet risquait de ejoiulever quelque opposi-
tLon. 11 y a enclore, en Suisse et ailleurs, des
gens qui pensent) quo- la chapelle dei Tell est
un -endroit sacré par les souvenirs qu'elle
¦évoque eb le paysage grandiose qui l'envi-
ronne. Aussi avait-il pria ses précautions. Le
funiculaire devait se dissimuler modestement
dans un vallon et derrière un promontoire
rocheux, couronné d'une forêt H Se ferait
tout) petit, Do-ut, humble, si bien qu'il faudrait
olierolier avant de ie découvrir ou l'enten-
dre, i r i r
. lie Oonateîî d__t du ettflofci d'Un, flans tf tip.
•poser directement au projet, manquait com-
plètement d'enthousiasme. H déclarait qu'il
aurait préféré nie pas voir établir, dans lo
m_Ukwi_ d d» la chapelle de Tell, un funicu-
laire «It qu'en! tous cas, il ne pourrait se dire
fl'accord que rions certaines conditions, deo*
Itinées à sauvegarder entièrement le carac-
tère du paysage. •

Le coinces—bjmairë, i_s au cournnt, s'em-
pressait d'acquiescer à tons les désirs expri-
més pair le gouvernement uranais-, aj outant
que, ce fût-ce que dans son propre intérêt, il
'éviterait aveo le plus grand soin tout ce
qui pourrait avjojr. l'apparence d'une profana-
toon.

Cette déclaration fle M. Rvtôisch n'a pas
Butfi à tranquilliser le Conseil fédéral. Il est
convaincu au contraire que le funiculaire
projeté, maigre toutes les précautions, pro-

fanerait l'auguste paysiage de la chapelle die
Tell. Et du moment que le gouvernement du
canton d'Uri n'en veut pas, île Conseil fédé-
cal aifa aucune raison de se mloptrer plus large
que lui, d'autant moins qu'il ne s'agit, en
somme, que d'intérêts privés. C'est exacte-
ment ce qui s'est produit à prjopos de la de-
mande de concessjtotn pour un funiculaire
Sândli-Seelisberg, qui devait passer non loin
de la prairie du Rûtli. L'Assemblée fédérale,
sur la proposition du Conseil fédéral, refusait
dans sa. session cle décembre 1901 d'entrer
en matière sur cotte demande de concession.

C'est ce que le Conseil fédéral demande au-
jourd 'hui pour la concession du funiculaire de
la chapelle de Tell. Comme en 1901, il sieriaj
certainement suivi par l'Assemblée fédérale,
et cette décision sera accueillie avec uin
véritable soulagement dans le pays. Qu'Ion
nous laisse au miolins Un coin de légeïude et
de poésie, même au prix de vingt) minutes de
montée. La décision du Consiexl fédéral est
heureuse, et ce n'est pas pour rien que îe
président de la Confédératiotn est membre de
la Ligue pour la Beauté.

CHEZ LES MINEURS
La situation

' La nuit de Vendredi a été très agitée. 0a
sortant d'une réunion, une bande de mani-
festants s'est arrêtée devant les bureaux de
la coimpagnie en chantant. Il a fallu que la
cavalerie chargeât pour les disperser.

Près de Bruay, une cartouche placée sur la
vtoie ferrée a fait explosion arrachant les
rails sur une longueur de cinq mètres.

Le syndicat dea mineurs a décidé de faire
une série de conférences ayant le congrès qui*
doit &voir lieu mardi pour expliquer aux ou-
vriers quelle est la situation qui leur est faite
à la suite de la lettre écrite par M;. Rumeauj ir,
•directeur de la compagnie.

Un était* d'esprit inquiétant règne chez les
mineurs. Il est à craindre que l'cfn ait à déh
pbrer des actes de violence. La population*
très mj olntée contre les ingénieurs se njq-ntrel dfc
pius en plus .furieuse.

lia situation déjà graVe va encore empirer
p]ar suite du manque de charbon. Beaucoup
de ménages souffrent de la disette de' combus-
toble. Le chemin de ferf .de Lens à-Frayent
a dû diminuer elota service ejtl l'on, craint -qu'il pe,
doive le suspendre.

On a constaté sam'édi matin une recrudes-
cence de l'incendie dans le puits numér-oi 2.
Oin a expérim.einitié de nouveaux appareils res-
piratoires.

Hnteiel les 'îolsjse^ 4 et 3, jdja *n& une Iptfutfjè, binlft
découvert un nouveau cheval vivant.

A la fosse 4 à Sallaumines, la recohnais-
Bftnree des cadavres continue et donne lieu à
des scènes émiofav&pites. Onze nouveaux cerr
cueils ont été irérnontés daus la; nuit) de vendire-
di à samedi. Seplti des coïps qu'ils confe*
nai-emt Ont été reconnus. Les corps sont dans
un êtpit épouvantable. Les chairs sont com-
plètement déetotaposées et un liquide nauséa-
bond suinife à tir|a|Veris/ les fentes des cercueils
semant par'tiolut une odeur insupportable. Le
teavail pour ïemtoiriter les cadavres du fondi
et les mettre dans) les cercueils est si pénible
qu'on ne .trouve ptresque plus d'ouvriers dis*
ppjaés à cette -beiwgne.

LA FIN DE LJUONFÉRENCE
Signature de l'aote générai

" La séance pour la signature de l'acte gé-
néral a commencé samedi' à 11 h.
1 Des dames y assistaient.
• Sur la proposition de MM. de Radowitiz et
Reyoil, les décisions qui impliquent une coopé-
ratioji du côté suisse, savoir la nomination, d'un
officier suisse comme inspecteur général die
la police marocaine et la compétence du
(tribunal fédéral suisse pour trancher certaines
questions se rattachant à la banque d'Etat
marocaine seront portées à la connaissance! du
gouvernement suisse par démarche non offi-
cielle du président de la conférence.

Le marquis rVisconti Venosta, parlant aô
nom de toutes les délégations, a remercié le
duc d'Almodovar, président de la conférence,
ainsi que le gouvernement espagnol, et l'a' prié
de fr,a»nsmettïre! les hommages des délégués à

Sa Magesté. Le pre-mier délégué d* l'Italie a
dû, a-t-il "dit, se rendre au vœu exprimé par
l'unanimité de ses collèguee de les nepirésenter
djans certte~circOUstan.ee.

M. de RadOwitz, appelé par ordre alphabé-
tique du protocole h remplir cette mission a
été le premier à se faire l'interprète de ce
W»u.

Le duc d'Almj oldovUir a réptondu, puis, lec-
ture de l'acte général de la conférence a
été donnée.

Le président a alors' déclaré que les délé-
gués mjairiocains ne pouvaient pas signer main-
tenant l'acte général. Le deuxième délégué
italien Malmusi se rendra à Fez pour le sou-
mettre au sultan. La décision du sultan, le cas
échéant, sera ootasidérée en même temps com-
me llaorte de Signature et de ratification de
lia pjairtti du Marte.

Les délégués n'oint signe qu'un seul exem-
plaire calligraphié, qui restera aux archives
etspragnjoles à Madrid. Uni exemplaire die l'acte
général imprimé, certifié conforme, et signé
platf le président delà conférence serai remis à
chaque délégatfota.

M. ;Whitiei Bi déclaré, au nom de Boto, gou-
vernement, que celui-ci n'assumait aucune res-
ptoms'albilité pour l'exécution dès décisions de
Ha conférence.

M Mbkrri a remercié les Wénipotôenitiaires
pWur leur travail efl le présiderut a déclaré la
conférence terminée.

Immédiaitementi aplrèial la sèanf&e, les délégués
se sont rendus a l'hôtel ReinarCristina, où
le duo d'Alm^dolvlair a offert Mn .lunchl de
52 couverts.

L'alcade et la municipalité sjôtoit yenuJS ûaluejrf
la fin de la conférence.

Les délégués ejotat sortis eu se félicitent char
larrteusement.

[Au momeint où l'auberge du Cerf s'est
écroulée, une .Société d'environ 200 personnes
était réunie pour un banquet dansi la' grande
salle ide cet établissement et les ouvriers
qui avaient procédé au sloUtênement des murs
étaient en train de déjeuner dans une autre
pièce; c'est ce qui explique le grand! nombre
des victimes*. !

Cet hôtel date d'unie trèhtiaine d'anUéeiâ
environ et paraissait trJo|p petit aU proprié-
taire actuel- qui avait décidé de rexhausBeïl
d'un mètre et demi, afin de relever le rez-
de-chaussée. Il avait chargé de ctes travaux
une maison de Stuttgart qui a la spécialité,
de ces sortes d'entreprises. Dès sept heures-
du matin, le travail avait été rudement mené,
de sorte qu'à midi tout l'hôtel reposait sur
une forêt de poutres enchevêtrées» Les mu-
railles n'avaient témoigné d'aucune fatigue
et d'entrepreneur crut pouvloiir autoriser la
fête pirojetée à il'iolccasion de la -réussite de
soû œuvre. Près de ueux centa perstotone*̂
étaient réunies tant dans la salle du premier
étage qu'en bas. Soudain à une heure moins
un quart, au moment des toasts, tes murailles!
commencèrent à craquer rJOoIrmjdabllement et
à s'entr'ouvrir, les plus peureux, une ving-
taine de personnes, sautèrent immédiatement
par ies fenêtres; ce fut ce qui les sauva d'une
mort quasi certaine. Au même moment en' ef-
fet les crevasses se refermèrent et les mu-
railles s'affaissèrent comme un château dé
cartes, au milieu d'un fracas de tonnerre
étouffant les cris des victimes et écr'asalnt
toute cette société en fête. Jusqu'ici 55' cada-
vres ont été retirés deis décombres, une! cen-
taine de blessés plus ou moins grièvement ont
déjà été dégageai par les pompiers, une ving-
taine de personnes manquent enclo^et à rappel;
où suppose qu'elles sont écrasées sous ramas
ide pierres et de poutres. Parmi les' victimes!,
il y a une vingtaine de femmes et d'enfajn'ts.
Les cadavres Sont exposés à l'hôtel de ville
situé en face, où l'on a aussi installé une
station provisoire pour y faire les premieijal
pansements. L'émotioU est grande partout Le
roi de ^Wurtemberg a immédiatermeUt envoyé
un télégramme de condoléances, dès que la
nouvelle de l'accident lui est parvenue. '

Nagold est une petite ville de 4000 ha-
bitants bâtie dans une vallée profonde, sur les
bords de la rivière du même nom-,, au sortir
des derniers contreforta de 3a Forêt-Noife.

Les autorités procèdent en ce moment à
une enquête. On accuse l'entrepreneur d'im-
prévoyance; em dit que les mesure-a. de §ê-

curitié prises par lui pendant les travaux
étaient défectueuses et qu'il n'aurait pas dû
autoriser toute une société à pénétrer dans
cet établissement, les premiers travaux étant
à peine terminés.

La catastrophe de Nagold

*mmW ouvof ks if rang ires
FRANCE

Ministre à poigne.
Le nouveau ministre de l'intérieur, M. Cle-

menceau, est un homme à poigne yoici ce
que le correspondant parisien du « .Tournai
Se Genève » dit de lui : ' '

«Tous les préfète et sious-préfets vien1-
hent dé recevoir une circulaire leur enjoi-
gnant de demeurer à leur poste en perma-
nence et dé, ne plus le quitter! sans une auto-
risation de l'intérieur. Pésormais, tout p|r4-
fet ou sloius-préfet qui sera signalé à Pari*!
par les agents de la sûreté sera destitué
immédiatement. Plus de douces flâneries BUT
les boulevards, plus d'utiles c^c_abulesdaus;
les couloirs de la Chambre des députés!
Le ministre de l'intérieur a mis fin à tout
cela et la vie des fonctionnaires tournera
toute désormais dans le cercle étroit et mft-
uotone de la province.

t»M. Clemenceau a déclaré qu'il ne vou-
lait plus entendre parler d'inventaires dans
les églises jusqu'aux élections. Un préfet a
passé outre, il a dit n'avoir pu résister aux
injonctions des députés gouvernementaux de
son département. Il a été rendu à la vie pri-
vée. Le chef de Ha sûreté, M. Davard, un vieil
ami de Clemenceau, ayant pris sur lui dlau-
toriser une de ces opérationsv a été remplacé
dansi les douze heures. Le ministre ayant reçu
d'uni de ses coreligionnaires politiques, con-
sejjHer général 'd'un département du nord-
ouest,- une dépêche chiffrée contenant quel-
ques reproches de sa poétique de tolérance
vis-à-vis de l'émeute catholique, a mis à
pied le sous-préfet qui ava^t prêté EOta chif-
fre au conseiller général.»
L.e général des jésuites.

On annonce que le révérend père Martin,, gé-
nérlai des Jésuites, est mloiurant. Il a déjà reçu
la bénédictioiû pontificale et les Saints-Sacre-
ffiente.

ALLEMAG *,tr
Le comn-rarce des coulitures aile-

mandes.
La fabrication des confitures est devenue,

depuis quelques années, une industrie flo-
rissan'lj e à Magdebourg et aux environs. L'im-
portance prise, dans cette région et dans le
voisinage des forêts de Thuringe, par la! cul-
ture des prunes, a été le point/ de départ de
cette industrie. Fruits et confitures de ces
contrées sont particulièrement renommés;
mark le succès de leur commerce n'a' jamais
atteint Ues proportions actuelles. Les confi-
tures et les fruits conservés siottit devenus des
produits de consommation très appréciés, par
les payslans de l'Allemagne du Sud. Ils s'en
servent dans leur alimentation pour rem-
placer certains objets, le beurre par exem-
ple, dont les prix sOnt devenus inaccessibles
à la bourse du pauvre. De grandes quantités
de confitures soint également envoyées à l'é-
tranger. La Suisse, l'Autriche, l'Italie et mê-
me la France sont des clients tellement sé-
rieux que les fabriques de confitures de Mag-
debourg ne peuvent arriver à satisfaire aux
commandes qui leur sont faites. Mais il est
curieux de noter que — l'une étant la consé-
quence directe de l'autre — l'industrie de la
fabrication des pots en faïence ou en temr
cuite émaillée a pris, en même temps que celle
des confitures, une importance aussi grande
qu'inja,ttendug. | ; >,- ¦ , I . r

AUTRICHE-HONGRIE
Enlevé par un ballon.

Les journaux annoncent qu'à Falkenst.in en
Autriche un affreux accident vient de mar-
queiTi l'ascension d'un ballon que l'on avait
lanieé à l'occasion d'une fête. Un jeune' garçon
de" treize ans qui t-fétait mêlé aux hommes
chargés de rétenir le ballon à terre, fut saisi
par un cordage et enlevé dans les airs au mo-
ment du « lâchez tout » et précipité d'une hau-
teur de 200 mètres environ. Il vint s'abîmer
sur le toit d'une! maison. Il fut relevé éyentié
et avec les membres brisés. Sa mère qui avait
été témoin de l'accident s'était évanouie.
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dont deux exemplair»!

liront adressés à la lttdac '.ion.



£iAmm{« Bonne maison d horlogerie
UUUlUllo. engagerait pour le lei Mai un
bon commis connaissant bien la fabrica-
tion. Bons gages et place stable. Adresser
les offres sous chiffres C. R. 5896. an
bureau de I'IMPARTIAL. 5896-1

Remontenr. *&*££¦
entrer «le snite on bon démon-
teur-remonteur pour petites
et grandes pièces soignées
cylindres et ancres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5664-1
Rom Mit AIIT1 *-*n demande de suite un
llClllUlUCUl. bon démontéur-remon-
teur pour petites pièces cylindre. 5895-1

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

Â o hpV fl t fP Q <~)n °^
re à fa

'
re à domicile

nulle lOgCù. des achevages ancres-fixes
grandes piéces, — S'adresser chez M. Ju-
les Bernard, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

5661-1

ïi âhpio 0° 0B"re des débris à faire en
UGUlli). grandes vis. 5666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A P h A VA I I P  °n demande
il*u IJ *Z> T -C/Ul • u„ acheveur
d'échappements après doru-
re. — S'adresser à la Fabri-
que « la maisonnette > . 5689-1
Pmiiioi ipqrtOC 0n offre des lempierra-
LMJJlll 1 agCO. ges grandes piéces 24 li-
gnes, ainsi que des posages d'ai-ruil-
les. 5711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PflliWAIlPQ ï>lll3 'eilrs bons polisseurs,
rUIlooCUius polisseuses, finisseuses et
lessiveuses de boites métal, peuvent en-
trer de suite aux Ateliers, rue du Pro-
grès 11. . 5658-1
Rflmnntoi'PO Au Comptoir rue Jaquet-
UClllUlllCUliJa Droz 8, on engagerait en-
core 2 bons remonteurs connaissant bien
les pièces ancre. Inutile de se présenter,
si l'on n'est pas bien au courant. _ 5719-1
PillicCDllOU **s b°ites or • connaissant
l UllMllibO aon métier à fond, est de-
mandée de suite ; à défaut, on prendrait
une assujettie. — S'adresser chez Mme
Favre , rue du Nord 50. 5652-1
pnrlnnnn Uue bonne perceuse, une
llftlii alla» frappeuse de paillons et
un commissionnaire sont demandés à
la Fabrique, rus du Doubs 9. Pressant.

5T07-1
If in aune* On demande 2 ou 3 mineurs.
IulllC Ul iJ. S'adresser à la Carrière
Jean Bauer, Sombaille 10.

A la mémo adresse on demande à ache-
ter un wagonnet-bascule, usagé, ayant
?\(*i em H A VCLIR. S¥7V)6-1

fln a iomanf iû  un Portier sachant les 2
Ull UCUlCtliUu langues» deux bonnes
Sommelières, deux Cuisinières (50 et 60
francs par mois), un bon Courtier d'assu-
rances, un Représentant pour fabrique de
vélos, automobile et motocyclettes. S'adr.
au Bureau da placement, rue da la Serre
n» 16. 3722-1
Pnliccanco Une bonne polisseuse de
rUllûoouot. boites or. ayant l'habitude
du léger, est demandée de suite. — S'a-
dresser rne de la Ronde 3, au 1er étage.

5702-1
I n-11)011 Mo 0n prend™1' a***i jeune fille
iip|Jl CllllC. pour lui apprendre les ser-
tissages de moyennes. — S'adresser rue
du Puits 17, au ler étage. 5662-1
nfllltnpiûPOC! 0n demande 3 appiren-
UUlUUliOlG O, tics pour époaue à con-
venir. — S'adresser chez Mlle Ryser,
rua du Nord 25. 5667-1

_________________ m II—
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LA OHAUX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 9 Avril 1906.

Noua somma) rrrajoiin j 'lii ii. saut «arint runs imnor
tantes, acheteurs en compta-conrant. ou an comptant
moins V* */* de commission, de papier bancable snr

bu. Cnun
Chèque Paria lûo »

fn-ri Coort et petiu effet» longs . 3 11*0.20
a***" • a mois 1 acceot. françaises. 3 100 21'/,

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.82';*
Chèone 25.16'/,

Inir riist Court ut poli ta effets lon as. S»/, Î5.1* .1/,MI1URS S mois , accentat. anglaises 3»/» M.16'/,
3 mois i minimum L. 100 . 3V, 35 «V»
Chenue Berlin , Francfort . 1H 9Î1,-

lllimai» Coort et petits effeu longs. 5 1B.92'/,UMlOSg. 2 raois i accentat. allemande» 5 IÎ3 . 10'
3 mois ) minimum lï. 3000: 5 113 Ï7*',Chèqne Gènes, Milan , Tarin 100.r3»/,

lî.l'ra Court et petits effets longs . 3 ioa.13-1.¦lttU, • î mois , * chiffres . . . .  5 100 _ •/,
3 mois, a chiffras . . . .  ô 100.30

_ , . Chèque Bruxelles, Anvers. 99 82V,
Bel gique î à3mois , trait, acc, 3000 fr. . 93.82'/,.

0 1  |Won acc.. biII., mand.,3et4ch. *V, 9».82V,
imsrtiml Chèque et court . . . .  107 15
¦ A_i 2 à S mois, trait, acc, El. 8000 3 107.16
Bottera. Non acc , bill., mand., Set i ch.  . * ; i _ 1 15
_ Chèque et court . . . .  4'/, lu*.60
liemiB . Petiu effets longs . . . . ','/, m*.60

2 à 3 mois, * chiffre» »7, 104.60
HlW-Tûrk Chèqne. . . .  6 6.17%
SD1SSB • Jusqu'à 4 mois . , Pi, """

Billets de banque français . . . .  — 100 20
• » allemands . . .  — 132 __ */ ,
a > rosses — 1 61
> > a u t r i c h i e n s . . .  — 104.CO
> » anglais . . . .  — 2b 15
• • Uaîians . . . .  — 100.—

Kapoiooiis d'or . • — 100 16
Souverains ang lais . . . . . . .  — 1 5 11
Pièces de 20 mark — 24.58

T.p<Ym <i iVrifp«i *? comptabilité
AJG^U—û CULlliCd américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FltlSCH,
expert comotable , ZuricH C 14. H-340-Z

_
~ 1564-76

Ancflaie Qui donnerait des leçons
AU-giO-ISa d'anglais un soir par se-
maine 1 Conversation et correspondance
commerciale. — Offres par écrit sous
chiffres A. Z. 567 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5671-1

f *  li PVDA IVtC On demande un
OAUn-A-NO. bon fabricant de
cadrans émail blanc, genre hon courant ,
grandeur 19 lig,, épaisseur 4 douz., se-
condes creusées. — Adresser par écrit of-
fres et prix pour séries, sous chiffres tt»
E. 5051 , au bureau de I'IUPABTIAL.

5651-1

flmnlfW Ô Un homme intelligent, d'un
Ci1U|/1U J C» certain âge , cherche place
quelconque ou homme de peine. — S'adr.
rue du Paro 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5678-1

PûphlsiïttûP Un ouvrier ferblantier sé-
ÏClUlttUliCl . rieux , connaissant sa par-
tie à fond , ainsi que l'installation d'eau et
de* gaz, cherche de suita place stable. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Progrès 14, au 2me étage. 5683-1
_______ ***** *_* ^eFa7IT -̂nilJU'U'U ,Ur,l*iJI*AË**l» 3̂

RûmnnfcilP n̂ remonteur de finissa-
UCillUIltCUl . ges> connaissant aussi le
posage des cadrans et l'emhoitage, trou-
verait une place stable. 5867-1

S'adresser aa bureau de _________

ViciiûllP expérimenté, bien au courant
liMltli l de l'échappement Roskopf soi-
gné, trouverait place stable. — Offres par
écrit, sous initiales X. Z. 6663, an nu-
reau de I'IMPARTIAL. 5663-1
——————>————• i i "  ° Lma-.sn. *m *________
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LOUIS LÉTANG

f J3L Godde, M, avait Ootnintencé sa. matinée
Êar une petite lexcuxsion rue GuIliem.

Godde avait remis de — par* && oolmte de
Percy un billet de cinq cents francs* à cha*cun
dea deux ouvriers serruritif} qui -aidèrent si
résolument Pierre Oa*atagne et lui-même, la
yeUe a,u s-oùry loirs de la recherche' et de la
capture de La Pince et compagnie.

— Quant à vous1, fît-il en ^adressant $u
jphittXMi, n'ai-je pas entendu dire que VKXUS aviez
.ijeurx jeunes filles ? , '

— Oui, monsieur, «ies jum'erll-as de seize
ana, aorlides et bien bâties;, -conimie leur1 père.

— Je les en félicite. Nous avioma pensé" à!
eSles, et voici un petit présent que momsieuE
de Cercy vous prie d'accepter en leur nom.
Godde présenta au brave honiina deux îoliea
boîtes qui rentermaient chacune une paire
0e boucles d'oreilles extrêmement fines et
riches. > .

— Oh ! Bf-écria le serrurier. C?est tifopi beau,
lie reste n'irait pas à l'avenant.

— Conservez-les pWur quand' voua IeS ma-
rierez. Cest en souvenir d'une beUe actirai.
pe3a leur portera bonheur.

— Tiens ! voua afreg raisofe ïOUS I... MeK»
jaîL» J'accepte !...

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traite' avec MM. Callmann-Léty, éditeurs,
Paris.

Et il seïïâi la main dé M.*, Godde avec une
si franche ardeur que l'inspecteur en eut
les doigts -ooillés pendant cinq minutes.

Ce devoir rempli, M. Qoidde se dirigea
vers l'avenue des Ternes. E. avait facilement
relevé l'adresse de lia belle Marianne au
Palais de la Justice.

Il se présenta donc tonqujUénient et S
coup sûr au petit appartement «loeupé par
M. d'Etirolles et sa fille, et fit passer sa carte,
une superbe et large carte qui portait en ma-
gnifique anglaise : « Aristide Godde, diplo-
mate». ' i '< " i i

Le diplornate attendit une biolnne _zairna
de •minutes tout d'alwd', puis une soubrette
vint dire que madame regrettait, que....

M. Godde fit signe qu'A était inutile de lui
débiter un plus long chapelet. Il écrivit fleg-
mayquement sur une seconde carte : « Dans
votre intérêt, «très pressant». Et il solaligna;
plusieurs fois les deux derniers mloits.

— Portez, dit-il, en; tendant la carbel' S la
soubrette.

Quand I le voulait, M. Godde avait si haute
mine que la petite personne n'osa émettre au-
cune objection.

Elle prit le rectangle de bristol et rente
dans l'appartement.

Une minute, et M. Godde fut introduiu.
— Vous voyez bien ! fit-S en pinçant le ïùien-

ton de la soubrette littéralement subjuguée
par tant de majestueuse â^tinction, un dipjiot-
mate, pensez donc !

Dans le galon iyS. il entra se tenaient ML;
ffEtidlles et Marianne, fort intrigués.

Celle-ci reconnut iront de suite M. .Godde.
— Cest le vilain homme qui était l'autre

Jour avec mon' mari, s'écria-t-elle. Je ne. veux
pas le voir. Qu'il s'en aille !...

— Pardon!... Pardon, madame!... dédlara
posément M. Godde. N'oubliez pas, je vous
prie, qu'en ma qualité d'inspecteur de la;
sûreté, je suis parfois chargé de rnisMornia
très impérieuses. Que 'les personnes intéres-
sées veuillent ou ne veuillent pas m<3 yjojir, j e
a.8 Œ'ên va-js pas tout <ie B,êmal-

«« Que •Ç'oulez-v'oto dîré, moîisieur? fit
ML d'Etiolles avec hauteur.

— Ceci. Un attentat, qui n'a manqué sion
effet que malgré la volonté dé ses auteurs, a
été commis, hier soir, rue du Chemin-Vert.
Ses auteurs, des gens sans aveu, sont main-
tenant sous les verroius. Mais la personne qui
a payé ces misérables pour qu'ils accloimplls--
sent leur forfait est enoofre fibre. Cette per-
sonne, c'est victus, monsieur. Fernand d _tiol-
lesL.. i i

Le père de Marianne tressaillit. Il se' rap-
pelait son- attente anxieuse au cabaret des
«Caves de ïa Côte-d'Or », pendant que La
Pince, Trogto et Goule cherchaient à gagner
les cinq cenis francs qu'il leur avait donnés
d'avance. Es devaient venir chercher le reste
du billet de mille francs le coup fait. Mais
ils n'étaient pas venus et pouf cause..

ASers, dévoiré d'inquiétude, M. d'Eliolles
aVait vu se former un rassemblement tumul-
tueux dans la rue. Comprenant que lers) gre-
dins à sa solde s'étaient fait pincer, il avait
fui, honteux et tremblant.

Mais il conservait l'espoir d'échapper à
foute recherche de oempëcité-, personne ne
connaissait son nom; personne ne pouvait
l'accuser et voilà qu'un hcjmme de la police
venait s'adresser directement S lui, sans hér
sitaiion, sûr de soin fait. i .
1 y avait bien de quoi l'atterrer.
Néanmoins, il se redressa devant Taccusa-

'ttON*
— Vous mentez, monsieur L-
Godde ne broncha pas.
— Oe n'est pas mon habitude, ripfel3tarfc#

avec tranquillité. Et je n'y ai aucun intérêt.
Messieurs La Pince, TrogJioi et Goule-à-Bleue
— tels sent, je crois, les noms de 'guerre de
vos cioimplices, — n'hésiteront pas à vousj re-
connaître lorsque vous serez confronté aye-cs
eux.

— -Confronté ! s'écria M. d'Etâoïïes avec une
¦ferreur qu'il ne fut pas maître de dissimuler.

— Mon Dieu ! oui. Vous _ savez. lf _ fermar
fâi-â e t̂ in.-dîspensabl-a,

HaU__—__¦__ ¦———****W*Wm*********m***m *mmm————————— ********************************* *

Et coinme le vieux beau, livide statu'* s-oïf
fard, était visiblement démonté* et n© savait
que dire, Godde, bon prince, continua genti-
ment : *

— Vous ne serez pas confronté, si vous
mettez: entre les intéressants peraonnagerrf
dont nions venons de parler et vous, cette
difficulté presque insurmontable qui s'appelle
la distance. H y aurait alors grande chance
pour que la justice, très simpliste au fomd —
surtout quand elle a en face d'elle! des crimi-
nels avérés et une proie certaine —¦ ne cher-
chât aucunement à vous inquiéter. Je wons
conseille donc, monsieur — très fortement
— de voyager en pays étranger pendant ttoiute
une année au moins. '*

Godde se tiotiirna vers Marianne et ajouta :
— Je (conseille instamment à madame de

faire de même. Mi ^J? -̂ Çj i
EUe eut un seurire'rTOluîque efl haufeirt.*
— Cest monsieur do Cercy qui vous a doU-

n-é cette belle commission, n'est-ce pas?
^— Je n'en disconviens pas-, madame.
— Eh bien ! retournez lui. dire que je re-

pousse avec dédain swa uWamatiun insultant.
— Vous avez tort, madame, et vous mé-

connaissez d'une manière bien regrettable les
intentions

^
qui wtnt motiver ma, démaicche; Mon-

sieur de .Cfercy est désireux que le différend
qui existe entre* vous et lui se. règle sans
trop de scandaire. H VKXUS fait indiquer un
moyen simple et facile qui VKXUS évitera sûre-
ment, à monsieur d'Êt_IUea et à vous, des.
désagréments fâcheux. Cest grande généro-
sité de aa part, car, au. besoih, le scandale
ne lui fait pas peur' et il s'y résignerait
yelofatiers.

— D m'évite à1, moi de» dé_igrémen_ fâ-
cheux ?... Lesquels-, s'il vous plaît ?...

— Les mêmes que ceux dont monsieur d'E-
tj olles est menacé. _

— Cette histoire ?...¦ Peulï 7... Je rry suis
pour rien, en admettant que monsieur d'E-
tj iolles y poft pour quelque ghose.
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Le Testament
du Gorsaire

Ipiina flllp active et Intelligente «atUCUUC uue demandée comme appren-
tie pour le travail de bureau dans un
comptoir de In localité» — Adresser offres
sous chiffres S. B. IV. 5646, an bureau.
de 1"IMPABTI_,. 5646-1

Â n-nrponfia On demande deTs-oite une
pul CllllC. apprentie tailleuse. — S'a-

déresser rue dn Commerce 131, au âme
tage. 5543-1
PlltciniûPû at femme de ebambre.¦UUlùiniClC _ tTn jenne ménage de a
personnes demande nne bonne cuisinière
sachant faire une excellente cuisine. Ga-
ges 45 à 50 fr. par mois. — Une bonne
femme de chambre connaissant bien le
service. Gages 30 à 35 fr. par mois. Ex-
cellents certificats sont exiges. 5688-1

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.*
Qppuari fp On demande pour le ler
UCl IdULC» mai, dana nn ménage de 2
personnes, une bonne servante connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4*/79-1

Fille de chambre. *«__ _&-*_*!
bre honnête. Entrée de suite.— S'adresser
à l'Etoile d'Or. 5714-1
.Tanna hnmmo sortant des écoles, fort
UCUllC UUllllllC et robuste, est demandé
à la Librairie G. Luthy.. 5690-1
|?j||p On demande pour le 25 avril pro-L lllCa chain, une bonne fille propre et
active, pour aider aus travaux du ménage
et à l'occasion servir au oafé. Bons gages
si la personne convient — S'adresser à
Mme Edouard Jeannerat-Lesna, Grands-
Monts 661, Le Locle. 5670-1

Ponr fin octobre 1906, lo*cr
sar le même palier, aa fer étage, 2
appartements de 3 pièces oa divi-
sibles au gré du preneur. Convien-
draient pour fauricents. Lessive*
rie, séchoir. Situation centrale.
Prix modérés. — S'adresser sous
initiales C. S. 5498, aa bureau de
.'IMPARTIAL. 5498-3-i-

MÉOflJer Hdtel Central
L'APPARTEMENT du 3me étage est a
iouer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ssr ehez M. Guyot , rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-9*
I m.2!)f Oman i A louer pour le 31 octo-
flypdl IClllClll. bre 1906, premier étage
de 4 à 5 pièces de 2 et 3 fenêtres , cham-
bre de bain, 2 balcons, lessivérie ; belle
situation au soleil et à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Schaitenbrand, archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. 3851-10*

u nn ar fomonfo de 3 et 4 pièces avec et
ttjfHJai tClUClU» sans chauffage central ,
modernes, concierge, à louer pour le
31 octobre 1900. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel 4 Gie, rue Jacoh-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crètets. 4572-10»

innaptamant A louer pour le 30 avri l
—""(LI lOlUClU. 1906, au. centre des af-
faires, à proximité de la rue Léopold-
Bobert, un bel appartement de 3 piéces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la* Serre
49, au Sme étage, à droite; 5091-12"

A
ln-nnir de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Léopold Bobert 140,

142 et 144, plusieurs logements de 2
chambres, balcon, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
0. JeanBichard 27, au ler étage. 132-78
¦ni uni  II n m Illl i i 'i"i "» "aaiiiiii »iarwi*i-r-ri_ji-j i... ,.i. iu-

Â ï iOslFR pour Ie 30 avr" Prochain,UUULiU. ensemble on séparément:
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

Un bel atelier avec burean et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés ;
lessivérie et cour fermée.

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

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 460 fr.

Un atelier pouvant servir .à n'importe
quel gros métier. — 460 fr.

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

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 s. 3796-15*
A nnapfomûnt A louer pour le 30 avril
_P|)dttt,llieiH. 1906, rue de la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, au Sme étage, à droite. 4772-16*
â nna i'f n mon t A louer Pour le 30 avril -iljjyai IClllClll. aux abords immédiats
de la ville , un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances ; eau dans
la maison; part de jardin. 3775-17-}-

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Innnft iomont A l°uer de suite °u *>H|l||cU L6II.GIIL conveBir „„ apparte.
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette, balcon,
tourelle, chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'adr au Bureau de l'iMPAimAL. 3320-18*

| A louer, de suite ou pour le
S Ûf "a88 30 avri1 ' un grand, clair et
LawUC&Ji ljeaLl loca'r conviendrait

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

1596-21*

A ilVlPP pour de suite ou époque à
10 UCl convenir, Parc 103, premier

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

Etude Eug*. Wille. avocat et notaire,
rue Léopold-Bobert 58. 1252-23'1

h nna pf piripnt A louer Pour fln avril
JfJHrUU IClllClll. __ bel appartement de
3 piéces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S'adresser à.
M Cb. Dubois, rue Sophie Mairet 1,

2194-27*

ÂPPai lLlUcIllS. „ai deux beaux loge-
ments modernes, au. ler étage, de 3 et 2
chambres , cuisine, corridor avec alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessivé-
rie ; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Gollège 50.

1223-33-j:

Â
|niinii pour le 31 octobre, un beau
lU UCl 2-ne étage de 3 pièces |et bout

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

5715-1

MAGASINS
occupes par l'Epicerie , rat
Liéopoldt Robert S 9, -tont A
louer, ensemble ou. «épure»
ment,pour le 30 Avril 1 SO?.
— S'adrea-ser à Mil . Diri*-
heim, rue D. Jeauricnard 11.

2560-45*

Ànnapfamonf A louer de suite appar-
_ppal IClUClll. tement de 1 ou 2 pièces,
à volonté ; bout de corridor éclaire, cui-
sine, dans maison d'ordre. Canfor.t mo-
derne. 5717-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI,.

A nnaptomont à louer pour le 30 Avril
-PPttl ICllltiU. 1907. au 3me étage, 6
pièces (chambre de bain) et dépendances.
Situation centrale et bien exposé aa so-
leil. — S'adresser à- M. Emile Rufer, 28
Rue Daniel-JaanRichard. 5898-1

Annn pfomant •*¦ loue**- de suite ounpuul IClUClll , p0ur époque à convenir,
nn logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, avec part au jardin. — Re-
dresser Grandes-Crosettes 2. 5321-1

¦

Pihfl sTlhl 'P nieunlee at indoii -mlant - * , estvllu-UlUl p 
 ̂louer au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMP*HTIAL. 5850-1

fihflïïlhPP A louer de suite*ou époque
U1UU1MJ. Ca à convenir, une chambre
non meublée , avec cuisine. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au 2me étage, à droite.

5710-1

fll a PI h PO A louer une chambre meu-•UllttUlUl C. blée et indépendante , à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 13, au 2me
étage , à gauche. 5713-1
f (-ii'iihl'û A louer pour le ler mai une
UIUUUUI Ca grande chambre à 2 fenêtros
et cuisine, pour personne seule. 5704-1

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

rhflmhPP ,,0 'ie chambre meublée est àUllalllUl Ca louer à une demoiselle ou
dame, dans un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5347-1

Ménage solvable &lX\àT„ Wolî
appartement de 3 ou 4 chambres, expo-
sé au soleil. — Offres avec prix , sous ini-
tiales K. E. 2308, au bureau de I'IMFAR-
TIAJ. 2309-17*

Oa demande à louer u°r ̂ ""oï
hangar (remise). — Adresser offres par
écri t arec prix et situation, sous initiales
A. D. 4618, au bureau de I'IMPAHTIAL .

4519-19*

On demande à louer ffgïMÊ
nage de 4 grandes personnes, un loge-
aient de 3 chambres et dépendances , si
possible à proximité de la Place Neuve.
— Adresser offres et prix sous initiales
J. sV.  50S6, au bureau de I'IMPARTIAL .

568G-1
Mn-nnini-n de bonne famille demande à
UlUUOlCUl louer une à deux CHAM-
BRES meublées ou non, éventuellement
PENSION , dans un milieu cultivé. —
Offres et conditions sous chiffres B. G.
5469, au bureau de I'IMPARTIAL.

5409-1

On demande à louer pouurnieP1eet.tenai
ClfAIHUItE meublée, pour une jeune
demoiselle honnête et solvable. — Offres
par écrit, sous initiales L» E. U. 50R5.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5—û-l
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aUérnp tion du Vésswe prend des
proportions inquiétantes

_a coulée de lave atteint une hauteur de sept mètres et une
largeur de 200 mètres

. Voici les dépêches arrivées hier et cette
natlt dur les ps-oportiosis dangereuses que prend
l'éruption du Vésuve :

RESINA. — Le directeur de l'observatoire
vé.rsuvien ooanniunique l'avis suivant : L'érup-
tion du Vésuve prend dea proportions inquié-
t-mtes eb extra-w-dinaires. La région de î'ob-
8e-rV|Oit'0ire est couverte de lave. Une multitude
d© blitx's -incandescents sont lancés jusqu'à
mille mètres de hauteur. Les appareils sismi-
ques risquent de sa briser. Il fendra, probable-
ment abandonner* l'observatoire. Les oommuni-
caitroms télégraphiques sont interrompue». On
upotit que le funiculaire) est détruit.

NAPLES. — Selon le «Mattino» la localité
de Ottajano est en grand danger. Bosco Tre-
case est comprlètementaband'onné. ToireeAnnun-
•zija itia est grandement menacée. Avellino est
plongée dans l'obscurité. Une secousse a été
ressentie ce matin,à 3 h. 25. Les habitants
aj armés se eomt réfugiés dans les églises.

La coulée de lave atteint nue hauteur de
7 m. et une largeur de 200 m. Elle traverse
les villages de Boscoi Trecaj se et da Oratorio.
EUe se rapproche avec rime rapidité éloquente
de Torre Anmmziata et de la côte niotrd-est de
Pompéï, dont le cimetière et plusieurs pro-
priétés ont été détruites. A Attajanoi lea cen-
daies toimbées cette nuit a*tteignent 30 centi-
mètres.

ROME. ¦*— Le « Giolrnale d'Italia » publie
d^ns une édition spéciale des détails sur ,1'é-
ruptâioin (ûi.'u Vésuve. Une dépêche de Portici
annonce que l'observatoire vésuvien est dé-
truit. Le professeur Miatucci et les employés
oln* dû le quitter en toute hâte. Les guides
du Vésuve se sont sauvés également. La che-
min dé fer de* Goick est complètement envahi
par -la lave et a été détruite. Torre Annunziata
est gravement menacée ainsi que la route
de Torre dei Greco à Toree Annunziata. Les
autorités de Toree Aiuiun-riatai dans la crainte
que la ville ne1 soiit envahie -ptar les laves ont
demiandé que plusieurs trains spéciaux soient
pjréparés pour transporter la population. Celle
ci quitte le pays en toute hâte. Les soldats
rivalisent da courage et d'abnégation dans le
siauvetage des vieillards, des femmes et des
enfants.

Les habitants s'enfuient
TORRE ANNUNZLVTA. — La lave ayant

envahi Bosco) Trecase, les carabiniers ont
amené ici les condamnés des prisoins de cette
Socalibôi. Les villes de P!o|:ai, Marino, Ottajano,
San Giuseppe, Vesuviano sjoint sérieusement
menacées. La îave avance rapidement sur
Torre Annunziata dont les habitants s'enfuient.

NAPLES. — Cette nuit, 5e cratère central
a recommencé à -Vomir de ta lave, avec une
grande activité. Les colioinnes de feu attei-
gnent une hauteur de 150 mètres. Lea explo-
sions aofiit suivies de grondements violenta
qui ea répercutent dans les communes avoi-
sinantea A Naples, à minuit et demi, des gron-
demente ont été accoimpagnés de secousses
qui ont fait trembler les mais-oinis. Beaucoup
de personnes se sont enfuies sur les' places.

Depuis 11 heures, une pluie de cendres noi-
res tombe sur Ottajano dont la population a
envahi l'église.

NAPLES. — Des seco—sSes lotot été ressen-
ties à 12 h. 31 et à 2 h. 10 dans la nuit de
samedi à dimanche. A 10 heures le cône supé-
rieur du Vésuve s'est écroulé du côté de
Pompei. Beaucjcup d*autres cratères se sont
ouverte. La voie ferrée de Cook est endoni-

A Tomgnbl la lave a continué d'avancer.
A Ottajano ies i^romdements violente conti-
nuent. Le village de Boscoi Trecase est cerné
par la lave. Quelques habitants ont étô bles-
sés. Une grande panique règne à Torre dei
Greco. ¦

Les secours s'organisent
NAPLES. — La gare du chemin dé fer cir-

cum vésuvien est remplie de fugitifs provenant
des paya vésuviens. La Jigne circum vésu-
vienne de Naples à Pompei est coupéei à ni-
veau du cimetière de Torre Annunziata. Le
service est interrompu et OQ tâche de le ré-
tablir. Deux navires de guerre sont partis
pour ToUrre Annunziata pour transporter les
habitants. Dea trains de secours sont partis
pour Ottajano. Un grand nombre d'habitants
de Torre Anaunsiata sosit arrivés à Nanles.

Le duc d'Aoste a assumé 3a directiiolri gé-
nérale des troupesi chargées du service d'op-
dre. L'observatoire vésuvien est complètement
couvert de cendres. Le maire de Sauta) Anas-
tasia a télégraphié que la population1 était
trèa alarmée .par suite de la pluie de cendres
qui endommage la campagne. Le maire de
Somma Vesuvianioi a télégraphié dans le même
sens en ajoutant que des grondements m
font entendre.

A San Giuseppe et à (VesuViano des maisons
ee sont écrioluiées. Il y aurait dea victimes.

oŒouveff &s étrangères
ALLEMAGNE

Mort aux rats.
Le ministre de l'Agriculture de Prusse vient

d'envoyer à toutes les Chambres agricole^
de son ressort une circulaire dans laquelle
ili recommande aux agriculteurs' l'emploi d'un
nouveau moyen pour détruire les rate. Il s'a-
git d'un bacille que l'on est arrivé à cul-
tiver à Copenhague btù l'on a réus-sd à en
faire des cultures; liquides et solides. Ce
bacille produit une sorte d'épidémie parmi
les rate et les tue en quelques inistantsL Cette
méthode a sur les ptoiisons précédemment em-
ployés l'avantage de ne faire aucun mal aux
autres animaux, ries, rate en sont très, friands-.
On appelle ce microbe la « Ratine ». La Cham-
bre agricole dé Halle veut en préparer des
cultures qu'elle mettra à la disposition dea
agriculteurs.

AUTRICHE-HONGRIE
Tragédie rustique.

Une -tragédie émouvante digne d'êtfe mise
en scène, vient de se dérouler dans la petite
commune de Purltiafabu, en Hongrie.

Rofâe Dors-os, fille d'un riche cultivateur,
s'était éprise d'un jeune! villageois, Alexandre
Beritha, joli garçon, mais sans fortune, et qui,
de son côté Paimait.

Les parente dé la jeune fille cependant ne
vorul&ient pas de lui comme gendre. Ils ima-
ginèrent même une intrigue féroce pour désu-
nir le compile amoureux. Us payèrent dans
ce but une jeune tzigane nommée Pyros' Kala-
nyos. Celle-ci alla trouver "Rose et, en pleu-
rant -la supplia da ne pas se marier avec
Alexandre Bertha : « Car , ajouta-t-elle ,
Alexandre est le père de mon enfant, qui a
deux ans déjà ! »

La fille du fermier1 fut un instant atterrée,
par oes prétendues révélations, mais elle ne
doit rien.

En silence, elle s'empara du revolver de
son père, alla sur le marché du village où
les je\mes gens étaient réunis et tua son am'oiu-
¦reux qu'elle croyait infidèle...

Elle n'apprit que le lendemain que le récit
de la tzigane n'était qu'Un mensonge et que
Bertha n'avait jamais manqué à la M jurée
à sa fiancée. Ce' fut Un choc terrible. La jeune
fille fut frappé subitement d'aliénation men-
tale, et on a dû l'interner dans un asile.

ETATS-UNIS
Un revenant.

Le docteur anglais Birtoln Mahoney, établi
aux Etats-Unis dans l'Etat d'indirana, dis-
parut subitement en 1878 et toutes les re-
cherches pour le retrouver demeurèrent in-
fructueuses. Mme Mahoney, ctojnvajncue de
3a mort de son époux, se rendit au Texas où
elle trouva un consolateur qu'elle épouslaj.
Elle a aujourd'hui six enfante de ES. nouvelle
union. Or, il y a une semaine, un holmme
élégant, lea cheveux gris, se présentait à la
maison jadis désertée et les voisins recon-
nurent avec stupéfaction ie docteur disparu,
Le plus curieux de l'aventure consiste dans
ce fait que M. Biron Mahoney, mis avec une
élégance parfaite, bien pourvu d'argent, n'a
aucun souvenir du temps passé. D'oiù vient-il
après vingt-huit ans d'absence ? Qu'a-t-U fait
pour gagner les sctmmes trouvées en sa pos-
session ? i r
Une rivière en feu.

Une dépêche de New-York annonce qu'un
incendie peu banal vient d'éclater près de
Pittsbourg.

Un tuyau de gaz de 30 centimètres' de dia--
mètre, passant au fond de la rivière Ohio;

s'étant roi-tnipif iffi-efcredi m&tin, le ga2 se ré-
pandit dans l'eau et gagna la surface. A ce
moment passait un remolrqueur. Un des hom-
mes qui se trouvaient sur le point ayant, par
hasard• -allumé une cigarette, jeta, sans l'é-
teindr-e, son allumette dans la rivière. Aus-
sitôt, ion incendie se déclara, le gaz ayant
pris feu sur une burfaoe dé 2501 pieds carrés.

Lea flammes s'élevèrent â une Selle hau-
teur, que les vêtements de l'imprudent ma-
telot prirent feu. Le remolrqueur dut augmen-
ter sa vitesse pour échapper à d'incendie.

A l'heure où l'oln télégraphiait cet étrange
accident, le sinistre continuait et des milliers
de personnes assistaient des deux rives de
l'ObiJo à ce peu banal spectacle.
—es grotesques de la fortune.

Le «Mioptana News» ratetofate qu'une nonT*.
mée Mme Jarrels, d'Indianapolis, a fait an-
noncer par la voie des journaux la mort de
son chien favori- Les parente et amie (de la
dame) vinrent assister aux funérailles. Le
cadavre de îa bête (1° chien) était étendu
dans un coffret de bois de citronnier capi-
tonné de satin. Un ministre protestant bien
payé vint 3ire les prières des morte, pen-
dant lesquelles Mme Jarrels efévanouit de
douleur. Un corbillard de première classé
conduisit le toutou à sa dernière demeure.

Le « Labour Leader » de ce jour raconte
que, le mois dernier, un ministre êpiscoipa-
Mren da New-York reçut 500 fr. pour accom-
plir les cérémonies religieuses du mariage
de deux chiens. Une assemblée de 400 person-
nes ae ĵ stait à cette fête émotioinnante.
La Conférence de La Haye.

On mande de Washington que le Départe-
ment d'Etat a fait remarquer à ht Russie que
la date proposée pour la réunion de la con-
férence dé la Haye [présente des jnconvé-
niente pour les Etats-Unis et les quatre, pays
de l'hémisphère occidental, parce que cette
date coïncide aveo celle du 27 juillet, fixée
pour la conférence pan-américaine de Rio-
de-Janeiro et le désir des Etats-Unis est que
cette conférence ait lieu avant celle de la
Haye, parce que plusieurs décisions de la pre-
mière seront présentées à lia seconde. '

Echo de l'affaire Fisch.
Tout n'est p|as pour le mieux dans notre

état-major fédéral, écrit-on de. Berne au « Na-
tional ». L'affaire Fisch vient die le prouver
à nouveau. Si M. Daucount, en interpellant le
gouvernement a tettiiïtout (agi; à l'instigation dés
ennemis du coîtomel Fisch, il est clair que
l'intrigue, la haine, l'envie et autres belles
Vea-tus jouent un rôle attristant dans le corps
dé nos .officiers supérieurs. Et cet état de
cholses pourrait avoir de funestes conséquen-
ceo à un moment) décisif de notre histoire.

D'un autre côté, il est certain que le peste
bâtard qu'occupait M. Fisch auprès du chef
d|u Département militaire, pdste qui ne fut
créé que sur le désir spéciSal d'un! prédécesseur
dé M'. Muller, entiché d'apparat et de clbr>¦quanjt, n'a causé jusqu'ici que dés désagré-
taiente à notre Conseil' fédéral. Espérons qu'il
sera supprimé dans la réorganisation militaire
qu'on prépare depuis si1 longtemps.
Entreprises de transports.

Hier à Coire, l'assemblée dés délégués de
l'Union dés ouvriers des entreprises suisses de
transpdrt comptait 193 délégués, représentant
39 sections. Elle a -confirmé, à l'unanimité,
St-Gall comme Vorort et a désigné Olten,
comme lieu de réunion) de la prochaine assem-
blée des délégués. Elle a décidé de chercher
à obtenir la revisioni diu règlement des' salaires
pour le personnel ouvrier, la réduction géné-
rjarla dé la durée du travail et la revisiotai
dé la loi sur1 les "traitemente pjoUr les C. F. F.
Jusqu'au moment où ces différentes révisions
auront été exécutées, le personnel ouvrier
dés C. F. F. devrait recevoir un supplément
de Salaire justifié par le renchérissement de
la vie. Des démarches seront faites auprès de
l'Assemblée fédér|ale pour obtenir la revision
des conditions dé salaire des aiguilleurs et
garde-barrières de première classe. L'assem-
blée s'est prononcée contre les examens pério-
diques du personnel dés C. F. F. Les ouvriers
dés ateliers ont renouvelé leur demande d'in-
troduction de vacances régulières.
L'apologie du crime.

La «Feuille fédérale» du 4 avril publie leS
deux lois fédérales adoptées par l'Assemblée
fédérale dans sa session de mars concernanti le
complément au code pénal suisse relatif à
l̂ apologie du crime et la réorganisation da
l'artillerie de montagne. Le délai référen**-
daire expire le 3 juillet

Sf ironiam stiiss®

Cercle commercial suisse de Paris
Le Cercle commercial suisse de Paris vient

de publier -son vingt-cinquième rapport an-
nuel contenant un aperçu histolrique de ses
progrès depuis Eja fondation. Ce rapport, qui
comprend non moins de 78 péages in-8°, offre'
une lecture .vtqaimân-j i- attachante pour tous
ceux qu'intéresse ija vié des'Sociétés suisses
à l'ételanger. Il est instructif de voiir le chemin
plarcouru en un quart dé siècle par ce Cercle,
dont il rfaut admirer l'initiative fécondé et les
merveilleux progrès. Sa situation actuelle est
des plus florisiEintes. La liste des sociétaires
dépasse un demi-millier de noms, parmi les-
quels nous voyons les commerçants, banquiero
et industriels les phis notables.

Le Cercle commercial suisse contribue dans
une lange mesure à l'instruction- profession-
nelle de nos jeunes compatriotes. Plus de
cinq mille élèves ont déjà suivi ses coure
d'enseignement, qui s'étendent sur toutes les
branches des sciences commerciales ; langues
française, anglaise, espagnole, italienne, por-
tugaise, russe; comptabilité, sténographie,
dactylographie, jurisprudence commerciale,
etc. Les dépenses annuelles s'élèvent à envi
rjon 18,000 rfrancs.

Ses nombreuses réunions sociales, conféren-
ces, excursions champêtres sont très suivies
Qt ont fait du Cercle commercial le principal
centre d'attraction de la Colonie suisse, à
Paris. Son président d'honneur est M .le D*
Lardy, notre ministre en France; le gouver-
nement fédér'al accorde au Cercle Une subven-
tion annuelle.

¦Notons encore que le Cercle commercial
suisse cWmprend un bùrejau de placement gra-
tuit, un service de renseignements, une riche
bibliothèque et même un musée coimmercial.

Da.ns l'intérêt de nWls jeunes compatriotes,
comme du Cercle suisse' en général, nous fai-
sons dés vœux plour que cette œuvre gran-
disse et pOrur qu'elle1 trouve partout le bon âcH
cueil qu'elle mérite. . i.

GIFOUV &ïï&S èes ôanf en»
Technikum de Bienne.

BERNE. — Nous venolns de recevoir le rfijjS-
port annuel du Technicum de la Suisse occi-
dentale à Bienne. Cet établissement comptait.
545 élèves pendant l'année Bcohure 1905-
1906.

Les élèves qui ont quitté l'Ecole to p*r_-
temps et en automne 1904 en qualité d'élec-*
tariciens, de techniciens-mécaniciens, de mon-
teurs, de mécaniciens, de techniciens-archi-
tectes, de techniciens-horj lotgers, de gra-
veurs ont toius, sans exception, dit le rapports-
trouvé en Suisse et à l'étranger des places
convenables, répondant à leurs aptitudes.
I/un des électriciens diplômés poursuit ses
études dans une université allemande.

^ 
On

peut rencontrer dans bom nombre de villes
suisses et américaines, et souvent dans _
même maison, des groupes assez grands d'an-
ciens élèves de notre école.
Un mot pour les bègues.

Les cafetiers de Ja ville de Berne ont dé-
cidé, pour renchérir la bière, de supprimer
les bocks de quatre décilitres, pour les rem-
pkeer par des bocks plus petits, au même
prix de quinze centimes'.

Un certain nombre de consommateurs, réu-
nis en assemblée, ont nommé une commission
chargée de faire de "l'agitai ton contre cette
mesure; les délégués ont rédigé une pétitiiop
dans ce sens. Tout ceci est exprimé dans un
journal de la Suisse allemande par le subs-
tantif: «Vierdeziliteiabgabea gil.-iiionskommis-
sionsdelegiei' tenvei'saminlung spetition i) .
Ecrasé par un tram.

•ZURICH. — Vendredi après-midi , un vélo-
cipédiste âgé de 22 ans, al fait une chute à'
9a Bahnhofstrasse au moment de l'arrivée du
tram; le malheureux jeune homme ne put se
garep à temps et il fut écrafe-éjar le véhicule.
La mort a été instantanée.
Au Conseil municipal de Zurich.
' Samedi, le Conseil municipal, après

^ 
une

discussion de plusieurs heures, a adopté les
propositions de la majorité de la commission
en ce qui concerne le conflit qui a éclaté dan»
l'usine à gaz municipale. En conséquence,
la direction est déclarée exempte de totut
reproche. La Municipalité est invitée à main-
tenir la discipline à l'usine à gaz,', à écarter
sans ménagement les éléments de troubles et
à réprimer énergiquement les tentatives de
grèves des ouvriers municipaux. D'autre part,
elle doit inviter les supérieurs à traiter
d'une façon convenable les ouvriers de l'u-
sine, à respecter ie droit de réunion, à fàvp-



tîser S l'usine l'usagé de bois?obs non alcoo-
liques e* à s'efforcer d'introduire une ré-
duction de la durée du travail et( la création
de joura de repos.
La variole.

ST-GALL. — La' variole paraît décidément
.S'être installée à demeure dans le canton
de St-Gall. Vendredi dernier, à Diepoldeau,
sept nouveaux cas ont encore été consta,té*q
dans une famille de neuf personnes»,
A l'eau les Brissagos.

TESSIN. — Vendredi, pendant une violente
tempête, un bateau, chargé de tabacs et de
cigares, venant de Brissago, a fait naufrage
BUT le lac Majeur. La cargaison est ooonplè-
tement perdue.

L'horlogerie suisse au Japon.
Â teneur d'une -ooimmunicatron télégrialplrî-

que du consulat général de Suisse à Yokoha-
taiaj, le parlement japonais a décrété les aug-
mentations suivantes des droits sur les mon-
tres: en or, 507o de la valeur (j -usqu'ici 30 polar
Jsent) ; en argent et en métel, ainsi que les
"•mouvements de montres, 40 pour cent de la
Valeur (jusqu'ici les montres en argent et
eu métal 25 pour cent, mouvements de mon-
tres 15 pour cent). Ces augmentations seront
appliquées dès le 1er octobrre prochain.

affaires f îorlocjères

£a 8f îa iiX 'éQ"*£7onèê
L'Industrie horlogère a —a Bagne.

Le Conseil génénal de la Sagne, réuni Ven-
Hredi soir, étpit appelé à ratifier la conven-
tiom piassée entre M. Jules Perret-Leuba, à
Ija Chaux-dé-Fon'ds, -et le Conseil oommunal,
ptajur l'érectiwn d'une fabrique d'horlogerie.

La crédit élevé demandé à la commune,
soit 140,000 francs, était tea*, qu'une hési-
tation aurait pu se manifester chez quelques
membres du Conseil général. Tel n'a| pasj été le
das, car. c'est à l'unanimité des membres p|ré-
sente que le Conseil général a ratifié lai con-
vention qui lui était soumise et voté le crédit
demandé (pjjjur. la construction de la dite fa-
brique. , .
' M. A". Mattney-PréVot, piésidénï du Coin-
Bail général, a exprimé toute la satisfaction
flju 'il meislsentjait à la. feuite die ce Vote. 11 estime
gue la commune de la Sagne fait! un girand pas
en avant et souhaitef que ce eoit pjour la loca-
lité une ère nouvelle d'activité et de saine
ft-ospérité.

lia fabrique stera cfânsiruite eincblre cet ëïê
et sous toit en automne. Mie sera outillée
Helioln les données lea plus modernes et pourra
flonitenirr idé 15,0 à (200 ouvriers, mais: au début,
soin activité sera évidemment beaucoup plus
ÎDOjieste.

•Pour notre part, nous ne pouvons qu© r-e-
•gnedlter vivement dé voir s'éloigner de notre
Ifflle une entreprise de ce genre, tolut en
îotttnprenant fort bien les rajsoios qui motivent
p© déplacement.
Une visite orig inale.

i La Fanfare du' quarffier général raïéfnâSôl*
Djal de l'Armée du Salut à Londres, qui fait
(actuellement sa première tournée en Suis-
£e, sera à la Chaux-de-Fonds le 15 avril
torochain. Elle est connue en Angleterre de-
puis nombre d'années déjà comme étant le
goe-illeur corps dé musique de l'Armée, et elle
est digne de tenir son rang parmi les meilleu-
res fanfares de l'Angleterre. Elle est aussi
jtéputée être «la, meilleure fanfare religieuse
du monde». , . . .

Les membres de cette fanfare eont tous des
rfifficiers d'état-major attachés au quartier gé-
néral international de l'Armée du Salit et ils
ftp font volontairement partie.
' La musique que la fanfare exécuté S été
aomposée par. le département musical du quar-
jHér général mternatiomal ; les instruments ont
été fabriqués "dans les ateliers d'instruments
Inusicaux que l'Armée possède près de -Lon-
Hires et les exécutante ont acquis toutes leurs
mations musicales depuis qu'ils appartiennent
à l'Armée. Es sotni) donc les dignes représen-
j fente des 17,000 musiciens faisant aujourd'hui
rrtie des corps de, ©usique dé l'Armée dans

manda ea lier.

A -coups de couteau.
Un inqualifiable attentat a eÏ8 0o_9l_ dans

la nuit de samedi à dimanche, entre trois et
quatre heures du matin, au commencement
de la rue du Progrès. <

M. Gottfried Zuriluh, maréchal, qui habite
au numéro 9 de cette rue, accompagnait jus-
que deVant la maison quelques personnes qui,
avaient passé la soirée en famille chez loi.
Sur le trottoir, une bande de jeunes gens
adressèrent à M Z. des paroles malsonnantes
puis se précipitant sur lui, le lardèrent, littéra-
lement de coups de couteau.

Le blessé fut en hâte teansporté chez mi
Son état inspire de graves inquiétudes, car
il n'a pas reçu moins de six blessures au cou,
djans le dos et aux épaules.

Deux des agresseurs ont été arrêtés séance
tenante. Au moment où ils cherchaient à
s'enfuir, une patrouille dé gardes communaux
et un agent du poste des Terreaux, qu'on était
allé prévenir, deur mirent la main au collet.
Une troisième arrestation a été opérée plus
tard par la gendarmerie. Tous les trois sont
actuellement sous les verrous.

Ce sont des jeunes gens de "Bonne famille
qui n'omit jamais eu jusqu'ici de démêlés avec
la justice.

Tous se rejettent "mutuelleménî l'a'-tîctrsatîon'
d'avoir porté les coups. L'enquête établira
exactement les responsabilités -dé cette triste
affaire.

Une nouvelle sensationnelle mais fausse
. lies agences Sêlêgt'aphïqueB du ï&bndé en-
tier lancent aujourd'hui aux quatre points
cardinaux une nouvelle sensationnelle partie
de l'officine du «Matin».

iVoici exactement la nolte ptabliêe hier pat
Ce journal, au sujet de la nomination de l'ins-
pecteur général de la police au Marolcj Cette
note est accompagnée d'un excellent portrait
de M. île colonel Léon Robert, commandant
de la IVe brigade, désigné par le grand or-
gane parisien comme devant okxuper ie poste
en question. r '

« On assure que déjà lé choix dé la Oo|nf&-
» dération helvétique serait fait et que, en
» première ligne, elle présenterai't à l'agré-
» ment des puissances, sitôt que la demande
» lui en sera faite officiellement, le colonel
» Léon Robert, commandant de h% 4» brigade
» d'infanterie. Né en 1856, cet officier, qui
» vient d'être récemment promu au grade de
» colonel, est entré dans l'armée suisse com-
» me recrue en 1876; nommé lieutenant en
» 1878, capitaine en 1886, ii prit en' 1891 le
» commandement du 20? bataillon, en qualité
» de major. H quitta ce poste enf 1899, lorsi-
» qu'il fut nommé Ueuténant-coilonel.

i> Le colonel Léon Robert, qui passe pour
» un officier de grand mérite, est un ami de tel
» France et compte à Paris de nombreuses
» sympathies. Sa connaissance approfondie de
» l'espagnol et de l'arabe le rend toiut( à fait
» apte à remplir la mission qu'ofn' a l'intention
» de lui confier au Maioic. »
f D'autre part, notre eoirres-pon-djant dé Pajjîa
pjous écrit en date d'hier :
' « Les journaux inîotrmént' qu'un de vos con-
citoyens, le colonel Léon Eobert^ de la Chaux-
de-Fonds, pourrait bien dévenir l'inspecteur
général dé la police au Maroc, dont le poste
est créé par l'article 7 de l'acte général de
la conférence d'Algésirras. Cest le choix qu'au-
rait fait le Conseil fédéral suisse enj première
ligne. "i '

Sons réserve dé tel ckm&lnaîïoh dé cette
nouvelle qui n'est p|as encore officielle et qui
ne peut pas l'être, puisque l'acte d'Algésiras
doit, avant que l'on ne -paâse à aucune mesure
d'application, être ratifié par les puissances
contrractantes, ca qui prendra un certain
temps, on peut dira que l'énergie de cet offi-
cier supérieur ne sera pas superflue pendant
te période de cinq1 ans prévue pour la réorga-
njiëation de l'armée fchéri'fienne. Car on sait que
sous ce terme général dé police il s'agit d'une;
véritable réorganisation militaire avec! le con-¦céturs d'officiers et de sous-officiers instrucr
teura de France et d'Espagne. * ' ' i *

Empressons-noms de couper les tàléa S 6eï
énorme canard. La nouvelle lancée par îe
« Matin » est complètement fausse. M. le colo-
nel Léon Robert n'a été pressenti en aucune
manière au sujet de ce poste, et l'eut-il été,
qu'il aurait catégoriquement décliné l'hon-
neur de l'occuper. Il nous en a fait, oa
matin, avec beaucoup; dWigeancé, la décla-
ration très nette. • ,

L'Agence télégraphique B_Ssé a, Ba' son
côté, immédiatement _ fourni aux io/urûa-tix le
démenti qui s'imposait. r ¦ ¦ .

Communiqués
Société de motocyclistes.

Un! groupe de personnes de 'poiré vïïlé 3
décidé Ja fondation d'une société destinée à
réunir ïes fervents dé la motocyclette. 1

Le <c Mbta-Ofob Chaux-de-Fonds» est att-
iourd'buî constitué. D a pour but le déve-
loppement de la motocyclette, qui devient de
plus en plus un engin de sport, aussi bien
qu'un précieux instrument de travail, l'or-
___.afcm de -coursea et Borti.es en commun.

M réalisai en de tout ce qui -peut) rendre ser-
vice aux possesseurs de motocyclettes.

Ls comité est composa de MM. Ch. Nicolet,
tlfidacteur; Aug. Matthey, fabricant d'horloge-
rie; Kuster, commerce de vélos; DesBoulavv,
enfaepreneur, et Kupfer, maître coiffeun.

L'Hôtol du Lion d'Or est le local de la So-
ciété. Un garage d'un accès facile y a étô
établi, dans lequel les motocyclistes trouve-
ront divers avantages. La prochaine assem-
blée aura lieu mercredi prochain 11 «mi-
rant, à 8 heures, trois quarts du soir. Tous Ues
possesseurs de machines1 qui auraient été
oublàéa dans l'envtoft des cartes de convoca-
tion «joint cordialement invités à y assister.
E—positlon de gravures.
i Nous attirons l'attention dé nos lecteurs
sur une exposition de gravures qui s'ouvrira,
sauf imprévu, mercredi 11 avril prochain,
à la rue Léopoild Robert 72. U s'agit de gra-
vures artistiques, originales, en couleurs, dont
l'Etat français fait souvent l'acquisitioln pour
les musées. Les plus aimés de nos artistes
ehaux-de-fonniers participent de leur côté à
cette manifestation d'art.
Club athlétique.

LeS personnes possédant dés billefe de la
tombola intime du Club athlétique helvétique
sont avisées que le tirage aura lieu le mardi
g4 ¦âvriji, à 8 (heures et demie, du solir, au local,
Brasserie du Cardinal, salle, du premier étage.
Tonte pjeisonna qui le désire peut y assister.

Foot-Ball
; Eefc Suisses oïrt dé ntouv-efru dû s'incliner
dîans la rencontre Allemagne contre Suisse
joiuéa hier, à Fribcurg-en-Brisgau entre le
F. C. dé cette vdle et le F. 'C. la Chaux-de-
Fclnds. ; ,

iC-est pj airj 8 bute contre I, malgré ttn jeti
Superbe de Uster et de l'équipe enaux-de-
fon liera, qui s'est fait) maintes fois applaudir,
que nos joueurs ont connu la défaits.

Ainsi que nous le disions samedi, il sera
très mtéressant dé comparer ce résultat avec
celui que feront dimanche et lundi prochain
Mototriond et Servette et d'établir une paral-
lèle entre les trois équip es, en tenant compte,
naturellement ,du fait que le matche Fri-
boiurg—Ohaux-de-Fonds, c'est ce dernier qui
à fait la déplacement tandis que ce sera le
contraire pour FriboUrg-Montriond 'et que la
rencontre Fribourg-Servette fee jouant le len-
demain, handicapera dé ce fait passablement
l'équipe allemande.

SPORTS

Cote de l'argent fin „.. «^ 
_,

0

ïïép êef îos
de l'A «once télégraphique étale.»

9 AVRIL
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau _ température normale.

Les négociations aveo la France
ZURICH. — Là «Nouvelle Gazette de Zu-

rich» apprend da source bien informée que
l'information du «National suisse » au sujet
du cours des négociations commerciales avec
la France n'est pas exacte. Il faut au contraire
dire que malgré l'attitude conciliante des dé-
légués suisses à Paris, les négociations ne
iT^uraient être éclm'prises actuellement dans la
sans d'une -entente.

Incendie a Berne
' BERNE. — Ce matin, à 3 heures!, une vieille
maison de la Brunnmattstrasse habitée par
deux familles italiennes, a été la proie des
flammes.

l4es personnes habitant les mansardes' n'ont
pu âe sauver qu'à grand'peine et en descen-
dant au moyen de draps.
, Une femme a eu une jambe cassée.. Lé mo-
bilier est resté dans les flammes»

Dans le bassin du Nord
IiENS. — La situatioli qui était déjà gravé

•pjar suite dé la déclaratioin dé grève,' va encore
empirer. Le manque dé charbon qui se faisait
déjà sentir augmente et beaucoup de ménages
souffrent de la rareté du combustible.

Le chemin de fer d'intérêt loical de Lens à
Frévent a dû diminuer Soin service, et On
craint qu'il ne aodt complètemen* supprimé»

Un état d'esprit inquiétant sembla régner
chez les grévistes. L'attentat d'hier matin
sur la ligne da .Courrières, où une cartouche
a arraché cinq mètres de rails, est le quatriè-
me qui se éoit produit sur cette ligne, mais
ét-arnt donnée la nervosité que l'on constate
dans les groupes, il esit à (craindre qu'on n'ait
à enregistrer d'autres actes de violences.

La population qui était déjà très montée
dùlntre les ingénieurs ,à la suite dé la catas-
-trotohe, se montre dé plus en plus violente.»

Un ras de marée aux lies Açoree "
BERLIN. «=i Le bruit çjourt fei qu'un raz

dé marée aurait dévasté les îles Açores. Plu-
sieurs îles seraient submergées jet un millier
de D.ea-K-'aim.es a tiraient _êri.

—'éruption du Vésnire
NAPLES. — Des nouvelles alarmante*»* ar-

rivent de toute la région du Vésuve. Otrajuno,
Poggjc Marino et Som ma Vesuviana aont com-
plètement abandonnés. Un nouveau cratère
eTest ouvert lans la régiom de Bosco Trecaso-
A Sant-Anastasia , il pleut des pierres brû-
lantes et l'on ressent de très fortes secousses;
3a population a1 est enfuie. Des milliers* de
rfugirtifs arrivent à Naples; tous les locaux
disponibles ont été réqui—donnés; toutes les
embarcations à vapeur qui se trouvent dans
le port sont sous pression, afin de pouvoir
se porter immédiatement au secours des ha-
bitants de la région vésuvienne. Plusieurs
voiliers ont débarqué à Naples des centai-
ne»; de fugitifs.

NAPLES. — A Ottajamo et à SotamBi VeStt-
viana les laves et lee pierres atteignent) dana
les rues une hauteur de plus de' deux mètres»
Plusieurs maisons se Sont écroulées à Ottajano.
Dans la localité de San Giovanni tme maison
de campagne s'est écroulée, ensevelissant deux
tommes et un enfant L'institut Cherchia est
presque complètement détruit. Une centaine
d'élèves terrorisés se sont enfuis à Somma
sVesuviana

^
Le palais de Scudari et la fabrique

sont détruite; les bureaux publics et la gare
sont abandonnés. Les autorités et Ues troupe^
abandonnent Somma et Ottajano.

EOME. — L'escadre italienne de Ta Médfr
terranée est partie pour Naples.

NAPLES. — Les populations s'enfuient LeS
-troupes assurent la rsurveillance des maisons
et des propriétés abandonnées. La pluie de
cendres continue; les dégâts matériels aont
énormes. i

ROME. — Les souverains Sont part- Mer
au soir pour Naples. Ils visitent aujourd'hui
en automobile la région vésuvienne.
> PARIS. — Le « Journal » assure que le rot
et 9a reine d'Angleterre sont à Naples in-
cognito. ¦ !

—e chien du décrotteur.
Un Auvergnat s'était installé au bout dS

Pont-Neuf avec um caniche qu'il avait exercé; à
se rouler dans la boue les jours de pluie. Une
fois bien crotté, le chien se mettait à courir
sur le pont etf se jetait comme un fou au tra-
vers des jambes des passants. U affectionnait
surtout les souliers et les bottes luisants, sur,
lesquels il portait audacieusement ses patte»
sales.

Les citadins criaient àplrès le maudit barb'eî
et lui lançaient des coups de pied qu'il n'évi-
tait pas toujours. Celui-ci se sauvait tête bais-
sée, la queue entre les jambes, et allait se >jetj&r.
sur d'autres souliers et se frotter contre d'au-
tres pantalons. Il faisait ainsi en quelques mi-
nutes, une douzaine de victimes.

Au bout du pont celles-ci trouvaient la dé!-
croitteur, et l'on faisait queue devant la sel-
lette.

Le manège dura trois ans, après quoi il fut
découvert et l'Auvergnat s'en fut au pays m
reposer sur ses lauriers.

cTa/fe divers

l Uli'J
Souscription scolaire.

La souscri ption organisée dans les écoles du
canton en fa veur des orphelins de Courrières
a donné les résultats suivants.
District de Neuchâtel . . . . Fr. 2502»91

» de Boudry . . .. .  » 927»30
» da Val-de-Travers » » » i0'iu»20
» du Val-de-Ruz . . . »  631 »2S
» du Locle » 129i»10
» de La Cbaux-d e-Fonds . » 2391»60

Divers * 133» —
Total Fr. 8926»36

Frais divers , . % . . . . » 62»06
Total Fr. 8864»30

(B/ironique neucf t âf etoise

A l'école primaire.
— Elève Grosbinet , pourriez-vons me dire

quel est l'animal qui a le plus d'at tachement
pour l'homme ?

L'enfant , après un moment de réflexion :
— La sangsue.

Epitapne composée par un mari...
consolable i
« Ci-git ma femme. Ah qu 'elle est bien ,
Pour son repos et pour le mien. »

P. S. — Il est juste d'ajouter qu 'il y a beau-
coup de femmes qui pourraient en dire autant
de leurs maris.

——¦a^—— —¦-**»".**»

MOTS POUR RIRE

©J ' ai pe* le rp, mon cœ«r est lonrj
et je crains de tomber sérieusement ma-
lade I J'ai attrapé un vilain catarrhe, et je

$~$r no sais pas ce qui m 'attend 1 — Je ne puis
J l̂ïJT 

te conseiller que ce qui m 'a élé conseillé
à moi-même dernièrement. Prends de vè-

O

ritables Pastilles minérales de Soden de
Fay. Je n'ai pas l'habitude de tenir en
réserve un remède pour chacun, mais j'ai

#

èté si satisfait des boden , quo je me fais
un devoir de les conseiller a d'autres. Du
reste, essaie toi-même, et tu verras : elles

O

le soulageront. On se les procu re, au
prix de 1 fr. 25 la boite, dans tontes les
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales. (Fà 1360/1 g) 670-2

Avîs aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

•du -dehors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le Deuxième Trimestre
viennent d'être remis a la poste.
Ein conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L M t/minisira tion*
_ Im_ 4* CQMÏfllSIEE, Chaux-de-Eonds. .
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Gravures originales en couleurs I
des Artistes-Peintres

Balestrieri, BeUanger-Adhémar, Bompard , Cliabanian , Charpentier,
Cottet, Dauphin, Geoffroy, Boudard, Jourdain , La Ton- _^che , Lorrain , Muller , Osterlind , Prins, Rafaelli , Robbe , _ _mS___ IThaulow , Waidmann , etc., et d'oeuvres de nos artis- JB§ WW
ICH Ctaauxdefonulers. H-1470-c 6038-1 /_>>£* Viri

—^position Rue Léopold-Robert 19 ÊËp  AI
du Mercredi 11 Avri l , à 2 heures , au Dl- J_\v À_
manche 22 Avril. Ouverture de 9 h. à *_ **a«___ %**̂_J__r T_\
à midi et de 2 h. â 6 '/, h. — Entrée BO ot. _j#j eSÊ Ê̂mr B

Darnnnf nnp MM. Junod flls & Cle. de-
uClilUIHctll. mandent un. remontenr
capable, pour grandes et petites pièces
cylindre et ancre. 5801-2

U6UÎ YOllSSeUSCS, î lessiveuse pour
boites argent peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine. Travail suivi. — S'adr.
à M. Meyer, Renan. 5H49-2

Commissionnaire. j £  £*!£?:___
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S adresser rue du Parc 69,
au deuxième étage. 5850-2
M qnmiinnai" Quelques bons manœu-
iuail lEUïl  Gù. vres trouveraient "empioi
de suite à (l'Etablissement d'Horticulture
G. Girard fils. — S'adresser le soir, entre
6 et ? heures, au Magasin rue Neuve 10.

5881-2

T PWIVPIKP ^
ne Bonne lessiveuse, mu-

IlCûuliCUuCs nie de recommandations
trouverait place à l'année, à l'Hôtel de la
Flenr de Lys. 5823-2
Â nniicnlj Un jeune garçon de toute mo-
_ppi Cllll, »rarlilré est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts. — S'adresser
rue de la Tuilerie 42 (Charrière), au pre-
mier étage. 5948-2

Commissionnaire. Jâ*J^Liï
me muni de bonnes références, comme
commissionnaire. 5952-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Femme de chambre. m°S-
nage sans enfants, on demande de suite
une bonne femme de chambre sachant
coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5977-2

AnnflPf piTIPÏlt Maison de l'Hôtel
-PPdl ICUlCUl. Central. L'apparte-
ment du 3me étage, côté Sud, est à louer
pour le 30 avril 1907.— S'adressera M.
Guyot» rue de la Paix 43, ou au proprié-
taire. 4329-13
n.-**i'*n T Joli petit appartement de
VW/ttùlu'll I g chambres est à louer pour
le 30 avril prochain, dans petite maison
d'un étage, habitée par le propriétaire ;
part à un grand jardin potager, cour et
lessivérie. Prix exceptionnel. — S'adres-
ser à « Mon Abri », rue de la Prévoyance
94B, au 1er étage. 5678-5
A n-nanfomp-nf A remettre,-pour tout
nyy o.1 iciuuut. de suite ou pour époque
à 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.

5939-5

Bel appartement ytffi.t
côve et dépendances ; lessivérie et pen-
dage dans la maison, à louer pour le 1er
mai 1906. — S'adresser rue du Parc 13,
au ler étage. 5821-4

T nrînmanT *> louer pour cas imprévu
-UgeillGlU. 8t pour lô 30 avril 1906, dans
maisou d'ordre, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, part au jar-
din. Prix , fr. 600 par année. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, et pour traiter, rue du
Marché 4, au 1er étage. 5780-5

Appartement , tobre 1908, 2me étage,
4 piéces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. 5752-5

Pour le 30 avril prochain, un joli loge-
ment d'une grande pièce, belle cuisine,
dépendances, eau et gaz installés.

S'adresser rae A.-M.-Piaget 31, au rez-
de-chaussée.

Logements. iSSÏ
ces, corridor, cuisine, chambre à bains,
cabinets à l'intérieur , situé à proximité du
Collège de l'Ouest, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant; rue de la Paix 43.

5819-5

f ArfOITIPTlt •** remettre à un quart
UUgClUCUl. d'heure de la gare des Con-
vers un logement de 4 chambres, cui-
sine, dénendances , grand jardin. — S'adr.
à M. Wilhelm ZURCHER, aux Convers.

5875-2

§¥SÂGÂSify
avec appartement eontign ,
est à louer pour cas impré-
vu, ponr le 3*0 avril 1906 ou
époque à convenir. Situation
près de la Gare et de la Poste.
Prix, î 25© fr. — S'adresser,
sous initiales TH. R. 5809-
au bureau de « l'Impartial » •

58U9-2*

innnrt pmpnt A louer- P01ir*ï fiI1 aTnl
r r lunlOUl» ou époque à convenir,

un beau logement moderne de 4 pièces,
dont 2 à 3 fenêtres, 2 à 1 fenêtre, cham-
bre au bout du corridor, chambre de
bains, balcon, lessivérie et cour. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 1, au ler étage. 5691-2
Un(fn-ii*- avec appartement de 3 pièces
—Idgtlrolll et belles dépendances est à
louer pour le 30 avril 1907. Situation
centrale, près de la place Neuve. Ces lo-
caux sont occupés actuellement par un
commerce de porcelaines, cristaux et
verreries. Service de concierge dans la mai-
son. — S'adresser à M. J. Boch-Gobat,
rue de la Balance 10A [Passage Place
Nenve-Vieux-Collège) . 5732-2

1 Affamant A- louer, pour le 31 octobre
LUgClllClll. 1906, joli petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, à un
1er étage, près de la Place Neuve. Service
de concierge dans la maison. — S'adres-
ser à M. J. Boch-Gobat , rue de la Ba-
lance 10A (Passage Place Neuve-Vieux
Collège). 6733-2

Avis aux entrepreneurs I

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin Borle, Crostand

fiable pour maçonnerie et -gypserie. — Gravier pour bétonnagres. —
—ravier pour jardins. — Pavés. — Rocaille. o-2051-n 5248-14

Marchandises livrées à pied-d'eeuvre suivant le désir des amateurs.
_H* Adresse postale : Crostand p. Rochefort. "*X_ \
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Entreprise de Bypserie et Peinture
Fans-Bols, Marbre-, Enseignes et Décors

Spécialité de Vernissages de menbles en tons genres
Je recommande, I_. GIO ViVXIVOIVI Fils
««M, Rue du Paro 5.
****m***************m *************** a***** ^**m*m******* t***^***** m**m **m*mm*************** mmm ___—_. ************************* ********************
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Mile B. SENAUD, rue du Doubs 33
de retour de voyage 6464-i

Brand choix de Nouveautés pour la Saison

Beau Magasin à louer
poar le 1er Mai prochain, dans l'ancienne Gare de Là Chanx-de-Fonds.

S'adresser au Chef de Gare. H-3239-N 5315-1

Grande Liquidation définitive "̂ g
Pour cause de cessation de commerce, il sera fait nn renais de SO0/* sur tous les

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

Tous les meubles it> magasin sont à vendre : banque, pupitre, vitrine «t tablars.
La liquidation se fait au comptant an
magasin __itoi_.e SO__R, Balainoe XO-»

CARTES DE VISITE. © Imprimerie A. COUBYOLSIEB

Occasion/
A. -rendre na joli break à 1 ou 2 ahe*

vaux (6 places). 6034-3
S'adresser an bureau de ITHPART—I..

Maisonayendre
A vendre dans la partie nord-ouest de

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

5059-5'

TT-K - *.-mf p *mL1**. mt_tL_*_tmL

POUDRE » AL AA"
soulage immédiatement 809-26

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH

A LOUER
Pour le 30 Avril IB06

A.-Bl .-Piaget 51, Sme étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessivérie et cour.

2220-18'

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

rue St-Pierre 10.

Ternio .înmmo de 16 ans> désir8 se
UCUUC UU1UU1C placer aux environs de
la Chaux-de-Fonds, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser rue
de l'Industri e 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 5960-2

Çppyqflf p Une personne de confiance
OCl ll illLc, demande place dans un mé-
nage simple, chez des personnes âgées.
Entrée de suite. — S'adresser rue dn
Progrès 79, au rez-de-chaussée. 5818-2
A nnpantip On cherche place comme
ftj lpl CrUllv. apprentie modiste pour
nne jeune fille libérée des écoles. 5880-2

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.
Con non fa Une personne d'ordre et de
OCl IaUlus tonte confiance demande une
place dans nn ménage simple de deux
personnes on dame seule. 5889-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Innna flllû On demande de suite nne
UCUllC llllC. jeune fille de 16 à 17 ans,
ponr aider à tous les travaux d'un petit
ménage. Petite rétribution. — S'adresser
rne du Paro 79, au Sme étage, à gauche.

5739-3

R 1*0*1 PU C A i-fne b°nne régleuse plats
IlCglCU».C. trouverait place , pour tra-
vailler an comptoir, de suite ou dans la
quinzaine. . 5764-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

9pptl5!Q3Ô"PQ ®a °^
re **es sertissages

OCl lloottgoû. moyennes à faire à domi-
cile. Ouvrage soigné. 5827-2

S'adr. |au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpmi\Tltpni«!  ̂ bons remonteurs con-
UCulUUlCUl Os naissant bien la pièce an-
cre trouveraient place stable pour dans
la quinzaine. 5765-3

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Yisiteiir-acheYeur-lanternier _ïï;.
sant à fond la montre ancre et cy-
lindre petite et grande pièce, est
demandé de suite ou pour époque
à convenir dans bon comptoir de
la localité. — Adresser off res avec
prétentions Case [postale 2331.

5925-2
fjnnirpnp On demande pour de suite, un
ul ai Cul . bon ouvrier graveur de let-
tres. Ouvrage suivi et régulier et bons
§ages. — S adresser à M. Ch. Pellaton-

eitz, au Locle. 5862-2

Rpmnntpnr de LISSAGES.n-£IllUIllCUl —on demande
dans une Fabrique de la localité un bon
remonteur de finissages après dorage,
pour grandes pièces. — S'adresser à la
Fabrique - Ej ecta », rue du Ravin 17.

5983-2

On Aam - TiAa  ****B bonne fille robuste
Ull UclllallUU de suite ou pour le 15
courant , sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Vie de famille et bon gage.
— S'adresser pension Humbert-Hcvraud ,
rue^Numa-Droï 80, $897-2

Pi Vflf PHP ®n demande 2 bons pivoteurs
rilUlCUl . pour travailler à l'atelier.
Ouvrage bien rétribué. — S'adreseer à
M. Zélim Calame, rue de la Charrière 27.

5887-2

PmhnlfpilP Metteur en boîtes après
UlllUUllCUl a dorure, est demandé par
fabrique importante de Besançon. Tra-
vail suivi et bien rétribué. ¦ 5971-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MflPPITCP *-*n c'8mai*(*8 pour de suite,
l/UlCUOCa une ouvrière doreuse, ainsi
qu'un graveur de coqs, à domicile. —
S'adresser chez M. Hugglér, rue du Pro-
grés 61. 5884-2
PnlicCPIlQP *-*n demande une bonne
rUlluacuOG. polisseuse de boites argent.
Transmission. — S'adresser à l'atelier
rue du Puits 23, au 2me étage, à droite.

5848-2

2 émailleurs de fonds 1?̂ , Jr;/.
gnliers an travail , sont demandés dans
les ateliers Walther Faivret, rne du
Parc 44. 5846-2

Appartements. _J_2fr _:__ îf Tlf %
chambres, cuisine et dépendances, — S'a-
dresser rue Fritx-Conrvoisier 68, au rez-
de chaussée. 4780-8

Phanihpp A l°uer de suite une eham-
UlialUUlCa bre bien meublée suivant
désir, avec cuisine, ean et gaz installés,
située près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser rue Caniel-JeanRichard 37, an
ler étage. 5657-2

ApP cirieinent. Numa Droz OS.̂ offre à
louer pour fin juin, son appartement de 3
pièces et dépendances. 5820-2

AllX —iiQVÎrOnS. avril, une belle petite
maison composée de 4 chambres, eni-
sine et dépendances, eau sur l'évier,
grand jardin potager. Plus une remise
pour du petit bétail. Prix 15 fr. par mois.
— S'adresser a Brrau Séjour t , aux Plaines
prés les Planchettes. 5876-2

fiflVP A louer Pour 'e S" avril , une
vuICa belle grande cave, sitnêe rue de
la Serre 9à. — S'adresser Bureau A. Not-
taris. rue du Doubs 77. 568*2-2

rh i****hPP A iouer de suite, une cham-
uliaulUl Ca bre meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Michel, rue Fritz-Courvoisier 29. 5854-2

lUfAricipnP s^r'ellx > demande à loner
illUllOlCUl bonne chambre, rez-de-chaus-
sée ou ler étage , près de la place de
l'Ouest. — Oli'res sous S. B. 50*17. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 5647-1

MnnCÎPnP d'ordre demande à louer pour
lIlUUolCUl le 1er mai, une chambre
meublée, bien exposée au soleil levant, si-
tuée dans le quartier Est. Payement
d'avance. 5032-1

S'adresser au bureau de IIIIPARTIAL.
*———__———¦_—__—¦——******
On demande à acheter dMon
bon piano. — Offres sons chiffres B. K.
5648, au bureau de I'IMPARTIAL. 5648-1

On demande à acheter „;?ïï3_X
sans précision, écartement de 25-40 cm,
avec pas rapide. 5694- 1

S'ad. au burean de I'IMPA RTIAL. 

On demande à acheter upn0e„?n pZe
dule neuchàteloise, propre et en bon état.
Dimension, 100X42 cm intérieur. - Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres J. B.
5701 , au bureau de I'IMPARTIAL. 5701-1

A VPnliPP uns *amPe  ̂suspension, mi-
I CUUI C lieu de salon, ainsi que plu-

sieurs meubles. Belle occasion. 6891-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A T T p-n rjnn nne belle poussette à 4 roues,
I CllUl C bien conservée, plus uu ma-

gnifique bois de lit Louis XV , sculpté. —
S'adresser chez Mme Zweifel, Passage de
Gibraltar 2-B. 5890-2
Â vPTliiPP *aute d'emploi un g and et
n. ICUUI C fort char à pont, à 2 chevaux.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

57ii6-2

A VPn dPP tles 8ran<*8 établis ponr hor-
i CUUIC logera. — S'adresser rue de

la Charrière 20. au ler étage. 5879-2

Â VPilfJPP à t>as P"x> une machine a
ICUUI C arrondir usagée, mais en

très bon état. — S'adresser rue Gibraltar
n« 5A. 5894-2

PROFITEZ ! PROFITEZ !
1 magnifique lit à fronton (2 places), 1

sommier 42 ressorts, 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet, 2 oreillers et 1 traversin, l
table de nnit noyer, dessus marbre, 1
lavabo-commode, fort marbre monté,
1 table à allonges, ii chaises, sièges jonc,
1 beau divan moquette. Mobilier absolu-
ment neuf à vendre pour cas imprévu

S8 priI Tr** 49Q
Halle aux Meubles
5828-4 Rue Fritz-Courvoisier II

A VPIlliPP "Occasion un matelas bon
ï CllUl u 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.
Meyer-Frank, rue du Gollège 19 et Place
DuBois. 5908-2

B
SAGNË- J U I L L A R D'I g

a ALLIANCES or 18 karats |
3 Joli souvenir est olfert aux fiancés, j gg

Grande mise en vente p0UrTBX3
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-15
A L'ALSACIENNE, Léopold-Robert 38.

Â VPniiPP faute d'emploi, une charrette
ICUUI C à deux roues, sur ressorts,

très légère et solide, plus une grande en-
seigne à deux faces (en fer) ainsi qu'un
petit pressoir à fruits, avec vis et bassin
en fer (très fort), le tout très peu usagé.
S'adresser Fabrique de Chapeaux, rue du
Marché 4. 5304-2

A VPnflPP une lan,Pe à Pied- grandeur
I CUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5186-12*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A r-avn-!*-.-! en bloc ou car petites sà-
VOLLIU C nég 13Q MONTRES d«

tous genres, pour le détail . Prix excessi-
vement bas. — S'adresser » il. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 20363-48*

À vendre  ̂ cartons d'horlogerie,
ICUUIC longs, vides, en bon état ,

18 à 20 lignes ; plus un lot de caissettes
d'emballage. — S adresser rue du Teniple-
Allemand 1, au 3me étage. 5718-1



Jeune garçon ££/$!;
une belle Écriture, aurait l'occasion, tout
*n faisant quelques commissions, d'ap*
prendre les travaux de bureau. — S'a-
dresser sous initiales G. H. 6004,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6004-3

Femme de ménage -|fflî_«_ !iô5_S«
écurages et lessives. — Sadresser rue
D.-P.-Bourquin 1, au rlme étage, à gauche.

5996-3
finie î ni APP **e **>***'** moralité trouverait¦UUlùlulGl C place pour le-20 avril. Ga-
ges 40 à 45 fr. par mois. — S'adresser rue
LéopoId-RobèrC 70, an ler étage. 6050-3
£if.P f!ilkIniàp fl *ia demande, comme
_1UC UUiailllClO. aide-cuisinière , une
personne forte et robuste. Gages, 45 Frs.
par mois. 6055-3

S'adresser an bureau cle I'IMPARTIAL.
ïp -n flP fi l l /, est demandée pour les com-
UCUUC IMG Tinssions et aider au mé-
nage entre les heures d'école. 5999-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
innPPnt î- S On demande'-uns jeune
iHipiOUllî. QUe à laqueUe on appren-
drai t la partie du réglage, ainsi qu'un
jeune sraivou pour les remontages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6032-3
ÎPlinp flllp ae  ̂à -15 ans est demandée
00UUO lil.C pour différents petits tra-
vaux. — S'adresser rue Numa-Droz 75,
au Sme étaga 6061-3
FlAmPQtifll lu 0° demande de suite un
LIUlilCOUl[UC. bon domestique de cam-
pagne. — S'adresser chez M. WiUiam
Dubois , à Pouillerel. 6019-3
IplltlP flllp ^n demande une jeune
OCUUC UllC, fuie, propre et de confian-
ce, pour faire un petit ménage. Gages,
fr. 35 à 30. — S'adresser rue du Collège
17, au ler étaere. 6043-3
T inr ipi ip Ou demande de suite une jeu-
lllUgCIC. no lille comme apprentie
lingère. — S'adresser rue du Pont 3i, au
deuxième étage, à gauche. 6073-3
Cnn - f r ar j fû  est demandée pour soigner
OCl ï û .  11 lu deux enfants . Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir. — S'adr.
rue du Doubs 89. - 5852-5

ï nnnp fpmpnt  A louer de suite un bel
rij JUai ICiUCUl. appartement de 3 pièces,
dépendances, âme étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessivérie. —
S'adresser rue du Progros 8. 5064-lf
i nnar tompnt  de 4 chambres, corridor
ttJJJj ai ICUlCUl fermé, situé â proximité
de la Gare , est à louer pour le 30 Avril
1906 ou plu* tard. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au ler étage à droite.

6057-3

ÂPPâriemeniS. octobre , deux appar-
tements de trois pièces , dont deux à 2
fenèires , alcôves , gaz, électricité, lessivérie,
chambres de bain ; plus un pi*rnon de
deux pièces au soleil levant. — S'adresser
rue de la Paix 85, au ler étage. 6065-3

A nna rf amant A louer Pour fln octobre
ap|j ai lL<diClll. m, logement de 4 piéces
et dépendances, avec atelier à proximité
de l'appartement ; pouvant servir à une
famille d'horlogers s'occupant du ter-
minage de la montre. — S'adresser rue
du Gollège 7, au 1er étage. • 6070-3
finna pfpmpnt A louer Pour l8 dl <"¦
_{jya.J IÇiUClll. tobre 1906, à un petit
méuage d'ordre , un appartement de 8
chambres à 2 fenêtres , corridor éclairé,
alcôve. Lessivérie, cour et jardin. Bien
exposé au soleil. Prix , fr. 600. 5992-3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL.
RpV.fip.pllfl llC-ÎPP A louer de suite ou
ItCZi UC UllttUOOCC. époque à convenir,
rue du Parc 77, beau rez-de-chaussée de 3
chambres , alcôve, corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant , rue de la Paix 43. 6036-3
I n r iû -m anî  ¦*¦ loaer pour de suiie 1 lo-
LsilgClUGUl. gement moderne de 3 piè-
ces, alcôve, jardin. Prix, fr. 35. — S'a-
dresser rue du Grenier-37. 6020-3

HeZ-Oe-CutllîSSêe octobre 1906, 3 pièces
dont 2 à deux fenêtres, vestibule éclairé
parquets partout , gaz , lessivérie, jardin
d'agrément; prix SIX) fr. — S'adresser rue
de la Côte la, au deuxième étage (Place
d'Armes). 6022-3

PiOn ini à louer pour le 30 avril, 2
1 IgUUU chambres et cuisine. A vendre
seille en cuivre, lit d'enfant, marmite à
vapeur. — S'adresser rue Grieurin 11. au
ler étage. 6990-3

Pi dil Ail A louer pour fin courant, un
I lgUUU. pignon de 2 chambres et cui-
sine, rue A.-M.-Piaget 63. — S'adresser
Bureau A. NOTTARIS, rue dn Doubs 77.

6026-4

rhaTnhPû A louer, pour le ler mai, à
VlUaUlUi Cs 1 ou 2 messieurs solvables
et travaillant dehors , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
2me étage, à droite. 6024-3

r.hflmhPP A *ouer une beUe grande
L'ilullIUi C» chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, â 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 roues. 6051-3'
¦̂ U ĵ ,̂ .l,W_J»..̂ .aM^*.All»U.!BJ*at B̂̂ M^M *̂**gg*Ŝ i_JI!».̂

r.riarririrP A louer de suite une belle
Uliamyi C. grande chambre bien meu-
blée, i personne |solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert
140. an 4me étage, à gauche. 6063-3
r.hnmllPD A louer de suite une beUe
UllttlllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, 4 1 ou 2 messieurs de tonte moralité
et travaiUant dehors. On prendrait aussi
2 demoiselles de toute moralité. — S'a-
dresser ru» du Parc 91, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 6042-3

On demande à loner __\_}_%z
un ménage de 4 personnes solvables, un
appartement de 2 pièces, avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil ; pas de pi-
gnon, ni rez-de-chaussèe. — S'adresser
rne du Manège 14. au Sme étage. 6039-3

Dem personnes l£2_£ïïiï2l_\
ou 1er juin, peUt logrement de 1 ou 2
pièces, au soleil ; gaz installé ; situation à
proximité du Tram. Prix modique. 5993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne ménage fr_3_r«_- \JSSJSS
et dans maison d'ordre, un 1er ou Sme¦'•faire de 2 pièces avec alcôve et cuisine,
situé dans le quartier de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5770-2
[Tri-, i jnmn de toute moralité et solva-
UUC uaïUC ble, demande à louer, pour
le 30 avril ungpetlt log-ementde 2 pièces.
S'adresser rue Doubs la, an 2me étage , a
gauche 5824-2

On demande à louer SS_f »'.._?S.
de deux chambres et cuisine, pour le 15
ou fin avril. Loyer payable d'avance. —
Offres sous chiffres B. F. 5853, à I'I M -
PARTIAL . 5853-2

On demande à acheter u_ °ôbj__?ii
9X12 ou 13X18. — S'adresser à l'Agence
Photographique, rue du Pnits 15 .6013-3
UAln On demande à acheter d'occasion
ï ClUa un bon vélo, de préférence à roue
libre. Paiement au comptant. — Offres
sous chiffres J. B. 5813, au bureau Ide
I'IMPAKTIAL . 5913-2

On demande à acneter udn0Taavfb0:
commode, en bois dur, avec dessus mar-
bre, usagé mais bien conservé. — Adres-
ser offres avec prix sous chiffres W. G.
583'-!. au bureau de I'IMPARTIAL. 5822-2

On demande à acheter i' _^ss__ m
électrique en bon état. Force »/* cheval
à 1 cheval. Paiement comptant. Adresser
les offres sous chiffres N. E. 5833, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5833-2

À VPndPA un PotaSer à g»2 (3 taxa.),
I VUUI D peu usagé. Bas prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 94, au 4me étage.
5988-3

A VPIlliPP un *̂ e**a vé
'°. roue libre,

I CllUIC marq ue américaine, ayant
très peu roulé. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 65, au Sme étage. 5991-3

RiPWlPtfpÇ A vend''e faute d'emploi
Ifll /j UlCilCû. une superbe bicyclette amé-
ricaine « Cleveland », roue libre , comme
neuve, fr. 150. Plus une dite , bien con-
servée, pour dame, fr. 110. — S adresser
rue Neuve 2. au ler étage. 6033-3

A TTpnfiPP une poussette à 4 roues,
i CUUIC bien conservée. — S'adresser

rue de la Paix 75, au rez-de-chaussèe.
6021-3

Â VPnisPP un f°urBeau ¦> foudre , tour
i CUUIC à poli r , pinces à replaquer,

ainsi qu 'un petit canapé parisien. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au 1er étage.¦ 6066-3

A VPIlliPP * burin-nxe sur pied , grand
i CUUI C modèle, plus nne roue en

fonte pour pivoteur, en bon état. — S'a-
dresser rue du .Ravin 11, an 2me étage, à
droite. 6053-3

A la même adresse â vendre on à échan-
ger une poussette à 4 roues, contre une
dite à 3 roues, mais en bon état.

Aux agriculteurs! *___**£
Disses de 16 et 17 mois. — S'adresser à
M. Adam Augsburger, Renan. • ¦'*.0048-8

A VPslfsPP a l>as Pr'x un "l en 1,jr a ~i CUUI C places avec matelas crin ani-
mal, 4 casiers avec 24 compartiments
chacun, 3 tours à polir avec fraises, un
établi bois de sapin, un dit tout zingué,
un grand ventilateur, deux transmissions
avec support, volant, poulies, etc. S'adr.
rue du Pont 11, au rez-de-chaussée.

6068-3

A VPIldrP uu suPerDS vélo neuf , roue
ICUUIC libre. Prix excessivement

bas. — S'adresser Café du Télégraphe.
5898-5

A VPTIIiPP à bas Prix' un P°ta8er usagé,
I CllUl C une roue avec pied et un tour

à polir. — S'adresser rue du Puits 19, au
3me étage. 5830-2

A
-nnn/jpp pour cause de départ, un
I CllUIC mobilier : canapé, tables,

chaises, lit, glace, tableaux, armoire à
glace, commode, lavabo, milieu de salon,
tapis, baignoire, potager, 2 vélos, un
phonographe Pathé, une étagère, lino-
léum et différents autres objets ; pins un
gros chien St-Bernard. 5847-2

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Anx Antiquaires ! f'aTesseru ru
beabduu

Parc 76, au 3me étage. 5845-2

A VPIldrA t-*0*) poussette à 4 roues, dite
f CUUI C « Princesse ». bien conser-

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

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 5841-2

A VPHliPP Pour •"* fr-' nn lil d'enfant,
I CUUI O avec sac de bourre . — S'adr.

rue du Nord 50, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5861-2

A VPnflPP faute d'emp loi très beau buf-
I CUUI C fet de service en noyer, avec

dressoir assorti. Prix modéré. 5869-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

___¦__¦*_¦_**m**un™»—*—_____ **i

flkoanT A vendra nn bean choix iaV_cai_. maies de Canaris Agathe (6fr.)»
1 Mulâtre de chardonneret bon chanteur
(5 fr.), 1 Merle (10 fr.). — S'adresser rue
du Puits 20. au ler étaga. 5679-1

I
Pp-pf-j r* samedi soir, un portemonnaie
1 Cl UU contenant environ 19 fr. — I*t
rapporter, contre récompensa, rue ds la
Paix 13, au rez-de-chaussée. 6025-3

Pûl -r fi il vendredi soir, de la rue de l'Hôtel-
rciUU de-Villa & la rue Léopold-Robert.
un sac d'habits et denx piochas et râteau.
— Prière da donner des renseignements
chez M. Oscar JEschlimaun , aux Endroits.
Grèt-du-Locle. 5944-2

Ppriin Ten<lredi, nne montre argent, da
1 Cl Uu dame, avec nom sar la cuvette .
dana un étui rouge. — La rapporter, con-
tre bonne récompensa, «a bnreaa de I'IM-
PARTIAL. 5928-3

i i

Ppi*sisi depuis la rae Neuve à la rua da
I Cl UU la Cure, une boite argent lépine
20 lig., pièce à clef. — La rapporter, con-
tre recompense, Pension économique, rae
du Parc 17. 5927-8

Commissionnaire Uffiaff î ?&«
de bien vouloir la rapporter, contra ré-
compense, chez MM. Bloch it Fila, r. Léo*
pold-Robert 62. 5973-»
Un flâna ni da Hartz s'est envolé jeudi
UU bdUClll à 1 heure après midi. -
Prière à la personne qui en a pris soin,
de le rapporter, contre récompensa, rua
du Doubs 121, an Sme étage. 5888-2

rilipfl n0lr et laune* aveo l08 * pattes at
•UUlCll le bout de la queue blancs, s'est
rendu lundi 2 conrant chez M. Eugène
Calame, au Valanvron. — Le réclamer au
plus vite, à défaut on en disposera.

6027-S

TrniIVP une bonrse- — -— réclamer,
I I U U I C  contre désignation et frais d'in-
sertion, i M. Paul Curtit , rae de la Pro-
menade 3. 5959-2

¦*¦*¦Lmmmmmmm —— —— m.—~mmm *****mm *mmmmmmmmmmmmmm»—a*.

Unie Boitiera !
A vendre deux tours, deux roues, un

étau, un laminoir plat , emioutissoirs, des
grandeurs, un soufflet, ventilateur , un
établi , et plusieurs outils différents , plus
une garde-robes à deux portes , une table
pliante, des chaises ; bas piix. — Sradres-
ser rue de la Ronde 19, nu 2ru# .iLn uir , à
gauche, après 7 heures du sou*,. '"0058-3

Horlogerie
à vendre

Pour cause de santé , à vendre petite fa-
brication d'horlogerie. Grandes piéces,
partie ancres, à différents degrés d'avan-
cement, lot quantièmes et phases posées :
cartons, pierres , balanciers, cadrans , ai-
guilles , ressorts. Banques , régulateur,
lanterne , balance Grabhorn. Calibre iné-
dit. Excellente occasion pour commen-
çant. Bas prix. — S'adresser sous chiffres
L. L. 6032, au bureau de I'IMPARTIAL.

6062-12

fo r] rem a On demande de
UdUl dlib. suite deux
bonnes PERCEUSES, ab

^uu
DÉCALQUEUSE. ^S*
lit Fabrique de Cadrans, rue do l'indus-
trle 16. 6052-3

Fergeran-Maréchal-ferrant
Un jeune et intelligent forgeron cher-

che place dans une bonne forge de la
Suisse française. — Ecrire à M. FRITZ
BRECHTBUHL, forgeron , à Leitzigen
(Berne.) 6046-3

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et de Matériel agricole

à la SAGNE

Pour cause de cessation de culture , M.
Abram Jaquet vendra aux enchères pu-
bliques, lundi 16 avril 1906, dès 1 h.
de l'après-midi, à son domicile au Crêt
do la Sagne n° 61, tout son attirail de la-
bourage, savoir :

Cinq vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, une génisse de 18
mois, une élève de 5 mois, sept poules et
un coq, trois chars à échelles, une glisse,
deux brouettes, une herse, un gros van, des
tamis, une bouille en fer blanc et les
ustensiles du lait, 1 arche farinière, des
clochettes, faux, fourches, râteaux, pio-
ches, outils pour les fossés, chaînes , cor-
des à char, enclume, une certaine quan-
tité d'orge et d'avoine et plusieurs
autres objets non spécifiés.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé jusqu 'au ler septembre 1906 pour
le paiement. 0045-3

|*1 • Bronzes d'art . Vases genre
B T l S  Ï^IQ Tolède , Articles pour ca-

. I.U llUs* deaux de noces. - E. Bolle-—' "  7 Landry, Bijoute rie, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 6044-3

îffiS«Î ÏIÏÏ^TnSS 
Mme DÉLÉMONT.

lUViVll O _ <_• rUe du Doubs 137 bis
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général , pour tout ce (jui con-
cerne sa profession , ainsi que n'importe
quelles réparations. 6012-3

^
~k"B"T-B- désirerait placer un enfant

*hS> *-' dans une bonne famille.
Bons soins assurés. — S'adresser chez
Mme Rutscho, rue du Progrès 3. ;6014-8

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

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-242

fîmhnîi AHP cherche place dans comp-
EfUlUUllCUl toir ou fabrique , pour tous
genres, en blanc ou après dorure, posage
de cadrans et de mécanismes. — Sadres-
ser rue da Collège 50, au 2me étage, à
gauche. 

 ̂
5995-3

Vnnnnîn JQn On cherche à placer jeune
DiCbttUItlCll. homme comme APPRINTI
mécanicien. — S'adresser à M. Emile
Jeanneret, négociant, à Délémont. 6018-3

aVÏVPlKP **e montres se recommande^
— Il iCU QC MM. les fabricants pour des
montres or et argent. — S'adresser rue
du Parc 87, au ler étage, à gauche.|6000-3
MArj orfÀnn Une personne sachant très
ilicUagClCs bien cuire demande à faire
des heures ou faire des ménages. 6059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ionno ilfi rpmo allemand , demande nla-
uCuilO UUllllllC Ce de suite dans un ma-
gasin ou bureau où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦an 1 1  in i » in ,.-- .- ... —-̂  -^—^- —.-— -———— --...——.—^- - —-—¦ —T .— .̂«M»̂ ~—_— — — ... ..— . -¦ . —— - 

EV Toir la suite de nos l?etites Annonces dans la nase Q (Première Feuille). ÎSS

Monsieur et Madame Ernest Oiuim-
Mayer et leurs familles, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui lenr
ont témoigné tant de sympathie pendant
la maladie et les jours de leur cruelle
épreuve. 6030-8

Les membres de la secUon Chaux-dc-
Fonds du CInb Alpin Suisse sont in-
formés du décès de leur regretté coUègne
Monsieur Hans HVGOLI», 6009-8

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont informés da décès de mon-
sieur Hans Ingold, leur regretté col-
lègue.
6071-1 Le Comité.

Etant Janine par la foi,
nous avons la paix avec
Dien par notre Seigneur
Jésus-Christ.

Romains V, It.
Madame Edouard Kestner,
Madame et Monsieur Paul Cha* .

vannes-Kestner et leur lille Ger-
maine,

Monsienr le D' Hermann Kest-
ner, à Mulhouse,

Madame Charles Lardy, minis-
tre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Calame-Matthey, ses en-
fants et petits-enfants ; les familles
Delachaux, Perret et Reutter ; Ma-
dame Gretillat-Martin et ses en-
fants ; Madame Touchon-Ausset,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Edouard KESTNER
leur cher et vénéré époux , père,
grand-père, cousin, beau-frère, on*
cle et grand-oncle, que Dieu a re-
tiré à Lui, samedi, dans sa 86me
année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel, le 9 avril 1996.
L'enterrement aura lieu mardi

IO courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de la

Serre 5, NEUCHATEL.
On est prié de ne pas envoyer

de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5994-2

Père, mon diisir nst nue là on je suis
ceux qne tu m'as donnes v «oi-rul aussi
avec moi. Jean XVII , U.

Madame Bertha Ingold-Schûpfer, Ma-
demoiselle Mathilde Ingold . Monsieur
Hans Ingold , Monsieur et Madame Gott-
fried Ingold et leurs enfants , Mademoi-
seUe Véréna Ingold à Herzogenbuchsee,
Monsieur et Madame P. A. Schùpfcr,
leurs enfants et petits enfan ts, ainsi que
leur parenté ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils vieunent de faire en la
Eersonne de leur cher époux , père, frére.

eau-fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent

Monsieur Hans INGOLO-SCHQPFER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à U
heures du matin, dans sa 49me année.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Avril 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mercredi 11 courant, a 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rne du Nord 87.
On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 60.37 »

Wir erfùllen die schmerzliche Pflicht
die deutsche Kirchgemeinde von dem Hin-
scheiden ihres langjàhrigen Verwaltungs-
ratmitgliedes unu verdienten Kassiers
Herrn Hans Ingold-Scbûpfer za be*
nachrichtigen.

Die stille Beerdigung ûndet Mittwoch
den 11. ds. statu 6067-2

Der Verwaltungsrat.

Homme de peine. 8__T'S83-:
demande place de suite comme commis?
sionnaire ou homme de peine. Certificats
à disposition. — S'adresser chez M.
Octave Humbert , rue Fritz-Courvoisier
58; 6011-3
Iniinn filin allemande, désire se placer

UCUUg Ullt/ pour aider dans le ménage,
ou.cornme lingrère, éTitlît' très expéri-
mentée dans les travaux à l'aiguille ; de
préférence à La Chaux-de-Fonds. —
les offres sous chiffres J. IV. 6007, au
bureau de I'IUPABTUI.. 6007-3

Jfeoae foomme «j^
bonnes références, cherche de suite emploi
dans magasin, fabrique ou atelier. —
Ecrire sous chiffres S. S. 5839, au
bureau de I'IMPARTIAL 8839-6
Innnn  flljn allemande de toute con-
(ICU U C lulC fiance, ayant fréquenté une
Ecole de commerce, cherche place dans
un bureau, magasin ou famille, pour se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser Pâtisserie, rue Neuve 7.

6056-3
DnUj nn On désire placer un jeune
DUlllCl s homme fort et robuste comme
apprenti acheveur ; à défaut dëgros-
sisseur. Certili cats à disposition. —
Adresse rue du Soleil 3, au ler étage à
droite. 5835-2

Pi pjipi'çfp Une bonne pierriste de-
I ICI I lotC. mande des tournages gre-
nat ou rubis . Ouvrage prompt et soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5961-2
Qrimmoliàna Jeune lille de 20 ans, de
OUIUillOllBl B. ia Suisse allemande, hon-
nête et de confiance et connaissant le ser-
vice , cherche p lace dans un bon café.
S'aiderait aussi au ménage. 5900-2

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL.
i^amaîdll inoiI P se recommande pour des
UttUIttùl lUlUOUl damasquinagos. frappe ,
boites aciers et métal. 5857-2
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

•T1 n m m î G "ne tiei!!Slse' ie act,ve
V* UUl Illl a. connaissant la corres-
pondance française et la comptabilité à
fond, est démandée de suile dans bureau
de la localité. — Adresser les offres sous
at. u. 6003, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6003-3

Apprenti commis. ^HïïïïS t
béré des écoles pour apprendre le com-
merce. — S'adresser Huilerie « LA SE-
ME USE

^
nie du CUimmerce^

S POniftnfpllK et f acheveur dé-
O l CIilUUluuli} chappements pour piè-
ces ancre 8 jours , trouveraient place de
suite au comptoir rue Fritz-Courvoisieri38.

5987-6

PiJTIfHltPHP ^n demande un bon re-
IliviilUlilOUl . monteur d'échappement
Roskopf , habile et régulier au travail. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6023-3

Aoheveurs-Qécotteurs. ïïfiiî
pouvan* entreprendre du travail sont
priés de faire offres sous initiales E. E.
6010, au bureau de I'IMPARTIAL 6010-3
Çnnnnin Un bon limeur de secrets amé-
UClrl Olba ricains est demandé de suite.
— S'ad resser chez M. Eugène Aellen , rua
du Progrés 41. 6049-3

PnliQQOlIQOQ et «VIVEUSES. — On de-
r UllooOUoOd mande de suite polisseuses
et aviveuses de boîtes argent ; plus une
polisseuse de cuvettes. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser à l'atelier ,
rue Numa Droz 144. 6054-3
Dmhnifar î as- On offre emboîtages lèpi-
CtlUUUild-gC-. nes, 12 lig., métal, ainsi
que des secrets argent , 20 lignes. — S'a-
deesser rue du Parc 74, au ler étage, à
droite.;,. ,. . ", ' ' • 6U41-3

¦ ; ¦ ' ¦ ¦ ¦  
|

Df-l'flt(*lOPQ 0Q sortirait des décottages
1/ObUllrtlgCOs petites pièces cylindre, â
bon décotteur très fidèle et travaillant à
la maison. — S'adresser , sous initiales R.
8. 6035, au bureau de I'IUPARTIAL.

6035-3

Paillnnn PIlQI) Une paillonneuse peut
r tnilUUuCUoG. entre r de suite, ainsi
que 2 jeunes filles pour mettre au cou-
rant. — S'adresser à M. Gottfried Breit ,
rue du Temple-Allemand 71. 6002-3
pnnnnnfa Adoucisseur pourra it en-
UCùûUl lo. trer de suite à l'atelier Albert
Perret, aux Geneveys-sur-Coffrane.

6060-6

Ànnranti o On demande une jeune fille
nypiCUUOa comme apprentie tail-
leuse. — S'adresser à Mlle H. Hugue-
nin. rue du Puits 17. 6028-3
ûn n -iiûri f i  COWIMIS. — Fabrique de la
aUUl CUU ville cherche jeune homme in-
telligent et ayent belle éc.iture, pour faire
son éducation commerciale. Entrée immé-
diate. — Faire offres, sous chiffres P. J.
6072, au bureau de I'IMPARTIAL . 6072-3

Commissionnaire. _$ un:>uneenuee
honnête et libérée des écoles, pour faire
les commissions. —• S'adresser au comp-
toir rue du Parc 14, au ler étage. 6029-3
^J.i-A..wi . îni".*ii.»v^,. tv ,̂\ , .̂ ._____________________ mmamV **i-^^*!lT
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A vendre, entre IVeucliàtel et Serrières. en bloc ou sépa-
rément t 5379-5

Un bâtiment composé de 5 logements confortables de 3
et 4 O—anibres. Balcons. Buanderie. Jardin.

Une maison composée de 8 logements de 3 chambres aveo
-vérandah , terrasse , COUP.

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

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

fonds avantageux.
S'adresser Etude A.-1V. BRAUEN, notaire, NEUCHATEL.

Enchères publiques
MEUBLES

à La Halle.

Pour cause de décès, il sera vendu
«un enchères publiques à la Halle, Mer-
credi 11 Avril 1900, dés 10 heures da
matin :

3 HtH complet*, dont 2 en fer, t ca-
napés, 1 lavabo-, 1 fauteuil , 4 chai.
«os rembourrées , ri -rrande boite à
musique avec tambour, flûte et
violoncelle, des tables, {--laces, 1
cliiiTonnlères, 1 machine à trico-
ter « Dubied », I potager a gaz.
linge de lit et de table, vaisselle, batterie
de cuisine , habits d'homme et de femme,
etc.. etc. 5874-2

Lia vente aara lieu au comptant.
Le greffier de paix.

Q. Henrloud.

ENCHERES
PUBLIQUES

TJ sera vendu aux enchères publiques,
le Mercredi 11 avril 1906, a 2 heures
après midi, sous les locaux du Magasin
de cigares, à l'ancienne 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 FAILLITES.
H-1460-G Le Préposé,
frJ54-2 H. HOFFMANN. 

Enchères publiques
_œ«ré*sa_l.

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

Poar cause ds cessation de culture, M.
Charles Bdgli-StaufTer fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile Foulets no. 1, le Samedi 14
avril 1906. dès 1 h. dn soir :

5 vaches, 1 génisse portante,
S élèves d'un an, 1 élève de 3 mois,
1 chèvre, des poules, 2 chars à mé-
canique, essieux en fer, 3 chars à
échelles. 1 herse. 1 benne, char-
rette à lait, 3 glisses, 1 gros veau ,
1 banc de charpentier et tous les
objets et outils nécessaires dana ane
ferme.

TERME : 4 mois pour les échutes su-
périeures à fr. 20, moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, 7 avril 1906.
Le Grenier de Paix,

5933-4 G. HENRIOUD.

Nouvellesjaritimes
Ls paquebot français LA LORRAINE,

parti du Havre le 31 Mars, est arrivé à
IVew-York, le 6 Avril., à 11 h. du soir.

Passages en cabines et 8"« classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

01 Ch. R0DE-STUGEY
â La Chaux-de-Fonds

97, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Lenenberger & Gie, Bienne).

A LOUER
pour le 30 Avril ou St-Martin,
dans maison complètement restau-
rée, rue Léopold-Robert 130, plu-
sieurs beaux APPARTEMENTS de
3 et 4 chambres, chambre de.bains,
gaz Installé, lessivérie dans la
maison.

S'adresser rne Léopold-Robert
_» lia, au ler étage. 5985-9

Sols à bâtir
Beaux cheseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène VILLE, no-
taire, ne Léopold-Robert 58. 4534-27

Macl.ii.es_a coudre
±UA A vendre d'occasion, aa
IT» prix du catalogue, moins

*7SS _Ti' 20 •/« , plusieurs machines
V^ f̂iV » coudre, neuves, à pied
LR ljjBji et à mains, marque Nau-

mann (meilleure marque
'•01 Est&H Allemande). Facilités de
J- ___. paiement. — S'adresserr*g HdisV** à MM. Mairot frères, rue

_ de la Serre 28. 4785-5

Pour le 30 avril 1906
i _  Pin dot ftQ pr"nler étage de 3

.-B. rldgcl VV- belles chambres ,
oorridor et cuisine, balcon. 5681 2
A U  Piflrfûf ftQ tfouxlèms étage de 2
."B. i ldgCl Uu. chambres, corridor

at cuisine.
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Ifottaris, rue du Doubs 77.

" 

I J. LA1YIBERCIER & C", GENEVE
FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des premières Maisons américaines et européennes pool MACHINES-OUTILS
4135-2 n«2 telles que Tours divers '

^
j UJrrtf toBi r* , _,__ ... ESÏÏÏeî *****' Toujours

__JK __f Hachlnes à percer Gil
P^B ¥,_} Machines à meuler
«wBnT TBW Machines à recti fier M A fi-A S.T"\T
«pT Jg Machines à scier lUi^UxlOilM
~!¦ *5|§  ̂ Machines 

à, 
affûter lea mèches, etc./
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DlMMEOBLE
anx Enchères publiques

¦ — ¦

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères publiques da 7 mars 1908.
l'Office des faillites de la Ghaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite Baptiste BOSSONI. entrepreneur, a la Chaux-de-Fonds,
fait vendre, par voie d'enchères publiques, le mercredi 11 avril 1906, à 11 heu-
res du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre
de la Ghaux-de-Fonds :

Article 4390, plan folio 88, n* 94. Bue des Fleurs, place à bâtir de cinq «ent
nonante-un métrés carrés.

Limites : Nord, 4155 ; Est, 4145, 4141 ; Sud, 4891 ; Ouest, 4140, 4144.
Provient des articles 4176, 4174 divisés. L'article 4176 provenait de division des

articles 8071, 84. L'article 4176 provenait de division des articles 8961, 3131, 377.
1» La partie ouest de l'article 3877, plan folio 86, est asservie au proût du pré-

sent article à ne jamais pouvoir recevoir de constructions , mais à être plantées d'ar-
bres dont l'entretien sera à sa charge. Voir acte du 18 février 1895, reçu W. Bour-
quin, notaire.

2» Acte du S août 1901, reçu J.-A. Quartier, notaire , stipulant défense de cons-
truction sur un espace de 6 mètres entre le présent article et les articles 4144, 4140,
plan folio 38, soit sur 3 mètres de chacun d'eux et sur un espace de 3 mètres entre le
présent article et les articles 4145,4141, plan folio 38, soit 1 mètre 50 de chacun d'eux.

S» L'article 4391, plan folio 38, est asservi au profit du présent article de ne pou-
voir élever des constructions ayant plus de 12 mètres 50 de profondeur et dea x étages
sur ls rez-de-chaussée ; toutefois, dans la cour, il pourra être construit un hangar ne
dépassant pas 6 mètres de hauteur et oontigu à la principale. Acte du 30 mû 1903,
reçu A. Jaquet , notaire.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dés ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillîtes de
la Ghaux-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé au plus offrant
et dernier enchérisseur.

La Chanx-de-Fonds , le 8 mars 1906.
US PRÉPOSÉ AUX FAILLITES :

4045-1 H 980 G (signé) H. HOFFMANN.

OAV __L3S
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Clos des Roses - Gare des C. F. F.

COLOMBIER (Neuchâtel)
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Les soutirages des vins nouveaux et la

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

Pour cause de fin de bail d'une cave,
nous sommes vendeurs en bloc ou au
détail (minimum 55 bouteUles) à des
conditions très avantageuses , de 20.000
bouteilles blanc 1902 sur lie et de
10.000 bouteilles blanc 1903 sur flne
lieu H-33:J7-N 5675-1

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-54*

PHARM1CÏË~M0NMER
Passage du Centre 4. 

LOGEMENTS MODERNES
pour le 31 Octobre 1906

A louer rue du IVord 45 et 47 dans
2 maisons qui vont se construire, 16 lo-
gements de 3 et 2 pièces, dont une partie
avec balcon, chambre de bains, corridor
et alcôve. Prix de f r. 460 à fr. 040. —
S'adresser, pour voir les plans et traiter,
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 5589-4

A. vendre
de suite ou pour époque à eonvenir, l'A-
gencement complet d'un Café-Brasserie,
avec billard, ainsi que l'Agencement d'un
magasin d'Epioerle. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 88, au rez-de-chaussée.

5695-5

Sage-femme de 1™ classe
BU1116 BOUQUET, Genève

Roe Chanteponlet 9, près la Gare.

Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — TélépUdae l3o6â. 19188-13

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume Kl £$££1
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

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

forts, n« 26-29 à 3 fr. 70, n» 30-35 à
4 fr. 70. 10830-15

Pantoufles en canevas p' dames lfr.90
Souliers à laoer pour dames, très

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

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

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

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

Fondée en 1880. 

alliance ®
• Evangélique

Trois Réunions de préparation aux Fêtes
de Pâques,

les Mardi 10. Mercredi 11 et Jeudi
12 avril , à 81/. h. du soir, dans la Salle
de la Croix-Bleue. Invitation cordiale à
tous. Sujet : Le Chap. XXIII de l'E-
vangile selon St-Luc. H-1385-C 5756-3

Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Orfèmrle
Georges-Jules SANDOZ

46, Itue Léopold - Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-29' Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs, Sautoirs
Bagues, Bracelets, etc.

•r PRIX noDÉRËs —ta

Horloger^habilleur
A remettre, pour le ler juin ou époque '

à convenir, dans petite ville du canton
de Vaud, la suite d'un horloger-rhabilleur
ayant bonne clientèle. Reprise avec ou-
tillage et fournitures, fr. 1500, au comp-
tant. Bonne occasion pour jeune homme
voulant s'établir. — Adresser les offres
sous chiffres C. L. 5763 , au bureau de
I'IMPABTIAI,. 5763-2

leone employé
Maison d'horlogerie de la Chaux-de-

Fonds cherche un jeune employé au cou-
rant de la fabrication et ayant des apti-
tudes pour les voyages. Connaissance de
l'allemand exigée. — Adresser les offres,
avec références Case postale 611.

5709-3

SECRETS
Fabrication de secrets ponr boites

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

Paul JE \NRICHARD
19373-3 Loge 5-a.

Chef de Fabrication
Une maison d'horlogerie de La Chaax-

de-Fonds, avec installation mécanique,
cherche pour diriger sa fabrication , un
horloger capable, bien au courant de l'é-
chappement ancre et de la fabrication mo-
derne, et ayant déjà occupé pareil emploi.
-Bon salaire si la personne convient. —
Adresser les offres sous chiffres X. W.
5S65, au bureau de I'IMPARTIAL. 5865-2

Tours
On demande à acheter tours à fileter et

tours simples de I m â I m 50 long. ; d'oc-
casion mais en. bon état. — Faire offres
â l'Outillag e Général, rue du Cendrier 19,
Genève. 3334-2

MECANICIEN
Bon mécanicien, sérieux, connaissant à

fond la partie et pouvant faire des étam-
pes, est demandé à la Fabrique d'horlo-
gerie, rue Fritz-Gourvoisier 40a. 5868-2

On demande
de suite logeur-dénionteur pour gran-
des pièces ancre, très expérimenté, et re-
monteur pour pièces soignées à cha-
tons, chaussées lanternées, mise à l'heure
à tirette et connaissant la mise en boîte.
Entrée immédiate. Preuves de capacités et
moralité exigée. 5687-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Instituteur
Pour un pensionnat dans le canton

de Neuchâtel , on demande un instituteur
pas trop jeune, de langue française et pos-
sédant la pratique de l'enseignement. —
Prière de s'adresser à M. IHûller-Thié-
baud, à Boudry. H-3175-N 5013-3

Un ieune Homme
libéré des écoles est demandé dans une
étude d'avocat pour le ler mai prochain.
Rétribution immédiate. — Ecrire Case
postale 4113. H-1366-G 5627-2

Mécanicien
On cherche à placer nn jenne garçon

de 14 ans grand et robuste comme ap-
prenti mécanicien. 5644-:-!

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Avis m Paysans
Arrivent mercredi II courant, à 4 h.

après-midi , Gare des Marchandises, 10 ù
15 BREBIS avec leurs AGNEAUX, a
vendre, ainsi qu'une belle GÉNISSE (14
mois). 6805-3
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I GRANDE BRASSERIE DU PONT
Sl__r»T __ » X_V_X-UR H 3748 I 6016

Brasserieju NORD
Tous les MARDIS soir,

dès 7 '/s heures ,

30438-18* Se recommande.

Jenne lu
ayant fait son apprentissage dans la
Suisse allemande, désirant se perfection-
ner dans la langue et correspondance
française, cherche place dans un bureau.
Bon certificat et références à disposition.

Adresser les offres sous chiffres R. E.
5713, au bureau de I'IMPARTIAL

5712-1

La Fabrique d'horlogerie
CASSABDES WATCH C°

Neuchâtel
demande des H-3342-N 5677-5"

sur pièces ancre.
On demande pour de suite un B.-309 N

Jeune homme
de 16 à 17 ans, pour faire différents tra-
vaux dans un café-restaurant, inuti le  de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. — S'adresser Brasserie du Pre-
mier-Mars, à Cernier. 5929-2

H sali g ECrS fr* B £2 Ba9 m**

Une importante maison de la place de
mande pour de suite si possible un

jeune Is.oi3a. -rs3.©
bien au courant de la comptabilité
américaine et pouvant au besoin faire
de la correspondance. Place stable et
bien rétribuée. Inutile de se présenter
sans de sérieuses réfé rences. — S'adres-
ser sous chiffres Z-I333-C. à Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

5456-1
¦ -' jT|T-'=f*H*'£S—ilJi_5B_____t

I p TIPPPPLo i ll HyB
de la Loterie Ennctmoos, aura lien
le 30 Avril 191)6.
2917-13 Mme HALLER.

Expédition principale , à Zoug.

On demande ESS.8tttaw de !1S
_^ii._L_L^

sachant fairp la cuisine bourgeoise et le
ménage. — Ecrire Brasserie du Premier
Mars, à Cernier. 5'J80-2

LOGEMENTS MODEMES
pour le 31 Octobre 1906

A louer rue du Doubs 115. 8 loge-
ments de 3 chambres , corridor , cabinets
à l'intérieur et balcon. 4 logements avec
chambre à bains. — S'adresser pour voir
les plans et traiter , à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 55§8-4

___\* louer
pour fln avril de beaux locanx bien si-
tués , à l'usage de bureaux. — Pour ren-
seignements , s'adresser au bureau Louis
Hugueuiu , rue du Parc S. 5Ô00 ï j

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants

u y fi EU si ï B §î_^' r_ y iuilItHU uUnuLiii
DÉBUTS d' une nouvelle

TROUPE FRAFgAISE
Dimanche , Concert apéritif et Matinée

— E.Vlï.ÈË LIBRE — 10 76
SUCCÈS ! SUCCÈS ! g

<__*¦ /- = ¥ l l_^ 
7^ tX\ *^*_ .

ffiT^  ̂ ***—** *\™**̂ *\ **&/ ^w'iUJiHgf1, iffl!s_ÏT' ^^^ ^Bal

aux Laitiers syndiqués !
Tous les agriculteurs et laitiers débitant le lait en ville, sont avisés

qu 'ils recevront vers la fin de la semaine le carnet et règlement , et que le
Livre noir est en fonctions dés aujourd'hui chez M. E. Zimmermann ,
agent d'affaires, rue du Grenier 14.
8569-1 Le Comité.

I_j@ Foyer, Association immobilière
©fF"*ft 9 lAUHkR* à (ie favorables conditions , pour le 31 [octobre 1906. de

alÉ w *X iVWSi beaus appartemenls de 1, 2, 3 et 4 chambres, avec cuisine,
dépendances , buanderi e et jardin , dans les immeubles qui vont se construire à la
rue des Crètets. — Pour prendre rang, adresser au plus tôt les inscriptions , par
écrit , à M. Munger. président, Crèt 81. — Les plans des maisons pourront être con-
sultés au rez-de-chaiiswérr*! «in .luveuluti. de 8 à 9 heures du soir, les -mardis 3
et 10 avril:  vendredis li et 13 avril, ainsi que les dimanches 8 et 15 avril , de 9
heures du matin à midi.
49i3-l H-lr-05-c Le Conseil d'aduiinistraiiou .

MONTR ES
Nouveautés, fantaisies

sont demandées par maison voyageant
plusieurs pays. — Paire les offres rue de
la Promenade 8, au ler étage à droite.
mardi et mercredi. 6005-2

Le Docteur BRANDT
a transféré son domicile

11, Rue Neuve 11
au ler étage. 6001-3

AUX MALADES !
La Laiterie Centrale, rue des Granges

w 6. offre régulièrement des 5859-1

ŒUFS garantis frais
du jour, pour malades.

Se recommande, J. TRIItOLET.

Papeterie.
 ̂ ™ A vendre un commerce

de papeterie et de cartes postales en
pleine prùspêrité. Petite reprise. Revenu
assuré. - S'adresser Étude A.-N. Brauen,
notaire, à Neuchâtel. 4803-1

-VWW-V.v.v'
Cadeaux pour Pâques

Cadeaux pr Communion
Lettres et Monogrammes

pour Psautiers 5072-3

t9rf èorerie-cB ijouterie

Ricbard Barbezal
33, Rue Léopold-Robert 33

Wt'WWWtWi

TERMINAGES
QUI pourrait entreprendre des termina-

ges Roskopf ; on fournirait boîtes , mou-
vements et cadrans.— Adresser offres avec
prix , sous chiffres L.. B. 5659, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5659-1

BOULANGERIE
Belle boulangerie et dépendances, à

louer pour le 31 Octobre 1806. SITUA-
TION CENTRALE. — S'adresser par let-
tres, sous chiffres L. H. 5453, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5453-1

J-S^SH^—-.*—.-*»»:--. S
On demande à mettre en pension , un

entant de 3 semaines, chez des person-
nes très honorables. 5978-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

pjsaejbd sasnaAissâ^ j

pftjHlsïins y ^Ul

pT L A. i rr
Laitier fournissant du bon lait deman-

de encore quelques bonnes pratiques,
de suite ou fin avril. 6008-3

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

La Graisse de Char
vient d'arriver en bidons de toules gran-
deurs , chez M. David ULMO, rue du
Collège 18. 5454-4

F. ZAHN, libraire éditeur, NEUCHATEL — En souscription :

PUT Supplément au Dictionnaire Larousee illustré
complétant les 7 volumes parus de l'ouvrage. Un très beau volume relié demi-chagrin,
aux prix et conditions de paiement fixés par la maison Larousse. — Tous nos sous-
cripteurs à l'ouvra ge complet recevront à titre gracieux __ L_*T Le Paiement de
l'intérêt *— _< magnifique héliogravure d'après le tableau de M. Anker (prix de
librairie Fr. 15.—) O 2061 N 6006-3

Étude de M° CHATELAIN, notaire, à St-Imier

BONNE OCCASION
A VENDRE à Renau , dans belle situation, une villa de construction moderne,

comprenant 12 piéces, cuisines, chambres à bain , galerie 14 fenêtres, terrasse, véran-
dah , lessivérie et chambre à repasser. Grand jardin clôturé avec arbres fruitiers.

Gette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie ou
d'un pensionnat.

Eau , gaz et électricité installés. H-3701-J 6016-6
Facilité de paiement.
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre Faiiochetti , rue du Parc 96,

La Chaux-de-Fonds. M» Châtelain, notaire.

INSTALLATIONS de

DEVANTURES DE MAGASINS
POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE

¦ -»********%_0^̂ *̂*m*> **>

^
l̂ v -^^^ Installations pour BOULANGERIES

< -**¦**¦" 
^  ̂t—**'^' La plus ancienne maison de Suisse pour cet article.

_̂,«**""'"" Longues années d'expérience. — Modèles déposés.

^_^
_—" ^^r^> Projets , devis et catalogues à disposition. 5921-3

*̂^ \T ENSEIGNES EN ÉMAIL et autres
¦^r̂ J^F LETTRES EN ZINC DORÉ

Jr^̂  Montage de STORES en tous genres

Saler-Strehler «fe Cie

H 1312Z Fabrique mécani que de Meubles en fer, ZURICH.

BBBBB_BBB-_«M~BWB-^
I Voyez les ÉTALAGES I

¦du Brand Bazar É PâiEi FLEUR!I
Choix incomparable en Chapeaux -ramis. Chapeaux non garnis, |

1 Fleurs. Plumes, Itnbans. Soieries. Marchandises cle première qualité. H
Prix très avantageux. 5300-4* Prix très avantageux.

Changement de domicile
?

i'î lllfilf^Î  1 ,-Oj ^«HlHJIH&ii-ééil ilil î i lai ____ m il l, 1̂ 3 /lïïiinBlraii___ -_— m.%Jm. *\%J 89 x%___ %m \ _y ^J____ m%J %__ iKS%J

Epicerie Blocli
sont transférés

Ruo du Commerco 7
(près de la f abr ique dnuar)

Dépôt de l'Huile n La Semeuse » extra , chez M. J. Deya, Magasin de Pri-
meurs, rue Léoj iolci-ISobert 12-a. 5705-4

*̂™»«™̂ ™̂ ^̂ ~̂ — ¦*¦ a *na«aB*Hasa»»

Etalons
AK J'a-fis» lea proprié-
^m»^_ , taires de j uments, qua

_ *Jk B-** je tiens a leur dispo-
* _r~^_Z^2 *\ sition trois étalons__

- .
___

———. primés, race du
Jura . 5430-8

AUGUSTE CATTIN
LOB Bols 

On demande comme ÔUSO-ii

VOLONTAIRE
pour Soleure, dans un ménage de dent
dames seulement, une jeune fille libérée
des écoles. Bons soins assurés et excel-
lente occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser, pour tous renseignements, rne
du Signal 6, au rex-de-chaussée. 

Bon guillocheur peut entrer dans une
bonne place stable. Ouvrage très régulier.
S'adresser chez MM. Weber et Mori.
Granges. SSiS ?

MARIAGE
Veuf 36 ans, deux enfants, belle posi-

tion , désire faire la connaissance de de-
moiselle ou veuve protestante ayant quel-
que fortune. Lettres et photographies
seront rendues ; discrétion absolue. —
Offres sous initiales V. R. 5840, an bu-
reau de L'IMPARTIAL . 6840-3

• i-attention !
A. remettre de suite ou à époque à con-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5886-2

¦Ei3C-;p:r Triait
Des personnes sérieuses demandent à

emprun ter la somme de Tr. 1600, con-
tre bonne garantie. — S'adresser sous
chiffres V. Z. 5649, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5649-1

Boucherie
•à remettre

pour le 31 Octobre prochain, 'si-
tuée au centre du village de St-
lmier.

OITres sous chilTres Q. 3360 J.
à MM . Haasenstein _ Vogler. St-
Imier. 6017 _

Plantages
On cherche un atelier bien organisé

pour sortir plantages ancres fixes et cou-
vertes 15 et 17 lignes, par fortes séries. —
Faire offres avec prix , seus chiffres L. C.
5842, au bureau de I'IMPARTIAL. 5842-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tont espèce .'e

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze
Nickel, Laiton , vieux Cadrans, Zinc.
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Su:
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER-FRANCK.
4535-98 rue du Collège 19 et Place DuBoir .

OD A«è à acier
un piano de valeur, bien conservé e:
une bibliothèque vitrée, en bois dur.

A la même adresse, à vendre un bon
piano, Prix , fr. 250. — S'adresser par
écrit , sous initiales K. P. 5781, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5781-2

Epicerie
Pour cas imprévu , à louer pour le 30

avril 1906 on plus tard une épicerie avec
joli appartement , située dans un village
du Val-de-Ruz. 5254 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-Robert/Piè
p̂eu~ant;

remis à neuf. 530o-5"

•uC_D6ll6S 1/ j ment de 3 pièces et dé-
pendances, avec part de jardin. 5306

Combettes 17, L.iateher situé au ~
Centre de la Ville * grande «as?

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmo, rue Neuve 10.

A VPIlliPfl Pour ca"s\ de départ , un
ICUUI C appareil photographique

9><12. 5590-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


