
DANS LES MES ALLEI9ANÛËS
Une visite au roi du charbon

m
Je -fuis vel-ti, à .'heure fixée, ^Btei. à la

sertie des oiuvr_er_ . qui remontent du fond,
et noua attendons qu'elle sonne, M. Danê\ l'ai-
mable secrétaire de la direction, et moii, en
nous promenant de long en large, BOUS l'au-
vent de l'ascenseur, et en fumant dos ciga-
i-ettes. Les bennes qu'on continue à rouler
sur nos têtes et qu'oln. vide avec fracas nous
assourdissent. Les ooiups1 de timbre se succè-
dent, mélangés do sifflements aigus et pro-
lod-géa On entend euooire une lointaine son-
nerie de cloches. Le rotulement des wagon-
nets s'arrête, mais les -oourroies de trans-
mission glissent tolujour". sur les tourillons
et les volants. Le va-et-vient n'a pas cessé.
Le moment approche. Nous grimpons sur la
plate-forme. Un convoi arrive. Ce sont des
hommes maintenant qui s'échappent de la
cage de fer.

Elle en amène vingï-qi_a1_ne S la fois, et,
pendant une demi-heure, elle ne cesjsera pas
de plonger et de remopter, ramenant au jour,
à chaque voyage, aes deux donizaines de tra-
vailleur,* à face de démons qui s'égrènent en-
_*uite à Ha file indienne le long, dea escaliers
et se dirigent d'un pas rapide vers la « Mann-
gchaftskaue ». Il y en a de grands, de petit.*,
de gros; de maigres, de jeunes, de vieux. Les
hommes de vingt-cinq jà trente ans saint en
majorité. Blomds pour la plupart, de charpente
solide, bien découplés, ils paraissent insen-
sibles au froid, le bourgeron et la chemise
déboutoinnés, la poitrine nue, maie leurs yeux
éblouis papillotent éperdument

Nous suivolns le monôme qui laJBteô une
•trace noirâtre dans îa neige, et ooius péné-
trons à notre tour dans J'immense hall où
plusieurs centaines de mineurs sont déjà réu-
nia. On traverse pour y arriver; le ctofuloir de
la lampisterie où se fait le oointrôle. Chaque
nouveau venu dépotas sa ilampe et reçoit un
jeton, puis il rejoint le groupe auquel il ap-
partient. La « Mannscliafteloaue» a lea proptoir-
tions d'une gare, avec des bancs disptotsiés
dana tous les sens. Au-dessus des bancs1, à
l'endroit où je croyais apercevoir des casiers
pour les vêtement.*, courent des traverses le
long desquelles sont fixées des cordeletbea
munies d'un anneau métallique et d'un cade-

La toilette du mineur
— Regarde-, att pîafonQ, me dit M. Dané.
Je lève les yeux et je découvre alors, sous

le toit du hangar, à- travers le treillis serré
de ficelles qui montent josqu'à la voûte, une
penderie gigantesque de paletots, de vestons,
de pantalon.*, de chemises» de boittes» le pit-
toresque étalage d'un fripier de l'ancien mar-
ché du Ten-pie, le « dé*crochez-moi ça » le plus
extraordinaire qu-on puisse voir. On com-
prend aisément le mécan isme de ce vestiaire
original,, mais pratique. Chaque Ouvrier, en
arrivant, fait jouer scm cadenasv lâche la
ficelle et enlève sou ccetume complet, chaus-
sures comprises, da porte-manteau et des
crochets qu'il garnit ensuite avec ses effetd
de travail. Entre temps, il procède à sa toi-
lette. Dans une travée tetérale, des douches
d'eau chaude installées par paires, de distance
en distance, sur un gros tuyau de fortite, per-
mettent à plus de cent hommes à la fois de se
livrer à un savonnage réparateur. La «Hann-
echaf tskaue » tout entière jouit d'une tempé_*_--
ture de serre, et l'on peut s'y déshabiller san__
inoonvénient Des gaillards tout nus s'y pro-
mènent an milieu du bourdonnement des con-
versations, et, suivant qu'ils se rendent à lai
douche ou qulls en reviennent, ila ressem-
blent alternativement à des nègres qui vont
danser la bamboula oo à des modèles d'ate-
lier prêta à monter sur la tablai pour r.pren-
dre la pose.

— Avant l'installatiofi du système actuel,
m'explique mon guide, les querelles au v.e_5-
tiah-e étaient fréquentes. Des vêtements s'éga-
raient, les objets laisses dans les poches,
les porte m!?_.naia di p-1r_1.__-3_.ient quel juefois.
Alors c'étaient des plaintes, des réclama-

tions, des cris de colère, _-fein.en_._i ., gïSSe
aux crochets ingénieux, la paix n'est jamais
troublée. Chacun retrouve ses affaires en l'é-
tat où il les a laissées. Bien ne manque à
l'inventaire, et tout le monde est content. Un
autre avantage appréciable de la penderie,
c'est que les effets de travail, souvent) humi-
des, peuvent sécher jusqu'au lendemain. Lai
santé de nos hommes se restent de toutes ces
précautions, et ils rentrent chez eux comme
ils retournent à la mine, t-folides et dispos. » •

Au point de vue du danger perpétuel qu'ils
courent, l'existence des mineurs ne peut être
comparée qu'à celle des marins, mais leur
tâche, si elle ne devait s'accOmplii* dans lea
ténèbres, ne serait certes pas plus pénible que
celle des autres ouvriers de l'industrie, Je*,
travailleurs des hauts fourneaux et de la
forge, par exemple. En Westphalie, elle est
strictement 'limitée à huit heures sur vingt*-
quatre, et, dama les huit heures, on; comprend
le temps de la descente et du chemin à par-
courir dans les galeries, jusqu'au chantier.
La première équipe va de cinq heures du m__-
fein à une heure après-midi; la seconde, de
deux heures à dix hëurë-. dn '__oif. ïontes les
semaines, ces équipes alternent Le diman-
che est le jour de repoa pour tous. Une troi-
sième équipe, moins nombreuse et spéciale-
ment employée aux boisages et aux répara»
lions, travaille la nuit.

Le taux des salaires
Le taux moyen du sialaire s'élève à quatre

marks vingt pfennigs, pu cinq francs vingt-
cinq centimes, mais nombreux sont lea mi-
neurs qui travaillent au mètre cube et qui son__
mieux rétribués. On sait qu'en Allemagne, les
retraites ouvrières qu'on s'efforce en ce mo*
ment d'organiser chez nous, sont assurées
déjà par une loi dans toMte l'étendue de l'eml-
pire, au moyen d'un versement mensuel des
salariés et des patrons. En 1904, la Compa-
gnie des mines de Eheinej ibe aj versé pour
son personnel à cette caisse une somme glo-
bale de 2,202,527 marks. Elle distribuait,
en même temps, 301,625 marks à diverses in_i-
titutions de bienfaisance, et 105,826 marks
à Ha caisse de secours pour les familles de
ses ouvriers.

Les mineurs de Gelsenkirchein ne po_*Sède_i_.
paa de Sociétés coopératives de consoinmlar
tion, et l'administration n'a pas cru devoir
créer des magasins généraux comme on en
trouve daus certain., centres industrie.... Seu-
lement tous lea ans, à l'entrée de l'automne,
elle fait un approvisionnement énorme de
pommes de terre qu'elle livre à ses. oiuvrieiia
au prix coûtant. Es n'en absorbent pas moins,
de trois cent quarante wagons dans l'année.
Presque tous eoint mariés, pères dé famille.
On compte six Ou sept enfants par ménaige.
Garçons et filles ont à leur disposition de
superbes écoles c_3ms.rui.es et entretenues par
ïa .Société et qui s'élèvent à proximité dés
corons qu'on appelle ici des colonies. Les
femmes et les jeunes filles ne travaillent ja-
mais à la mine, même à l'extérieur, mais
elles trouvent facilement à s'employer dans
les nombreuses fabriques de la région, et leur
salaire, ajouté à celui des hommes, met uni
peu d'aisance dans la maison. ¦ f l

Les habitations ouvrières, dispo__êes çom'mé
dans le système français, présentent le dou-
ble avantage d'être élevées sur rez-de-chaus-
sée et d'avoir des proportions plus vastea.
Chaque maison pto&sède un jardin où le mi-
neur récolte des légumes, une bicoque
avec un poulailler et une étable __ cochons.
Les rues des colonies sont plantées d'arbres
et n'ont pas, comme dans nos corons, un .-__-
pect monotone et désolé. Elles sont égayées
par des carrefours et par un square où les
mioches prennent leurs ébats et où s'élè-
vent en général, deux églises, une catholique
et une protestante, construites, d'ailleurs, sur
le même modèle, avec des clochers jumeaux.
Un hôpital, situé à l'entrée de Gelsenkirchen
et merveilleusement aménagé, peut recevoir
tous les malades de la région, mais dans cha-

que ïtoife oW a Icfrpï-ïse, m outfS, uïiè aftfiH-
lance arec le personnel et les instruments
nécessaires .pour donner immédiatement des
secours aux blessés. ,

Avec une complaisance inlassable, M. Daiié
me fait visiter en détail toutes cea installations
que les spécialistes auront, prjod-ît à venir voir.
Je vous ai montré, chemin faisant les sacrifi-
ces énormes que la. Société des mines de Gel-
senkirchen consacrait au p^-fectionnement da
son lontillage. 'EllS y -emploie annuellement plui-
sieurs millions de marks.

Je dois remercier per_*Wn_j.elIeWenti M. Làtf-
âerberg, directeur die rexp_o_tetio__, de l'au-¦to-msatiion qu'il m'a donnée; de pénétriér parfont.,
et des excellents gulftea qufil a unij si à _niaj IdispO-
àt-oin. Il doit me recevoir cet après-midi, à
quatre heures; mais, quand1 je me présenta
dans ses bureaux, les employés me regardent
avec -id'miratiion ,parce qu'il paraît qu'un plus
,g_*__nd honneur encore .n'est réservé. Cest Ml
Koch lui-même, rencontré dans l'antichambret ,
qui mie rappa-ead- Je viais être introduit non
seulement chez M. Linderberg, mais aussi chez
le « Genearaldirector », M. le conseiller intinte
K-rdorf, qui a manifesté le désir de me conr
flaîtra. ' -,

Chez le roi du charbon
Poui! comprendre l'émotion qui s'est eUSV

jpjafrée de tout le personnel, à cette nouvelle
_n|at_ _endue, il faut savolil que ML Kirdorf, pré-
sident du Syndicat des mines de .Westphalie,
dlirecteur général de la Société de Gelsenkir-
chen, est un haut et jrpiuissant seigneur ré-
Outô .-.iïab'ou'dabla au commun des mortels. De-
puis la disparition da Kruptpi, c'est sans con-
tredit la personnalité industrielle la plus con-
sidérable de l'Allemagne, et sa réputation a
depuis longtemps franchi les frontières. M.
Ki_*i(_Orf est le « roi du cha-cton *>„ 'comme Krlujp-pj
étpit le « roi de l'acier».

J'ai approché, dans _fta Vie. quelques
« grands de la terre % et bien que très sen-
sible à la faveur* insigne qu'on accoude au re-
présentant du « Journal», je ne suis pas au-
¦xement botuleversé en pénétrant dans le sanc-
tuaire, je veux dire dans le cabinet direçtoirial,
dont aucun confrère, même Allemand, ne peut
sa .vanter d'avoir passé le seuil, et où ML
Linderberg en personne m'introduit Cest que,
djans toute hiérarchie sociale, le personnage
qui occupe le plus haut rang est presque tou-
jours le plus affable et Je plus simple d'allure.
Le roi du charbon ne fait plas exception à la
règle. Cotoime je lé prévoyais, j'ai trouvé chez
M. l.a-'dlotrf l'accueil le plus aimable et le plus
empressé, sans morgue, sans attitude hautaine.
Le « Generaldirector » possède, en outre die ses
autres qualités, celles qui distinguent dans
•tous les p|ays les hommes parfaitement élevés
et dignes de la position qu'ils occupent

11 vient à m©-, la main tendue, me fait as-
seoir! et me demande en très bon français si
je suis satisfait do ma visite aux mines de
Gelsenkirchen. Ainsi endOiurpgée, la conver-_*a_k)„_ suit) son cours, et après les compliments
et les remerciements que je lui adresse, nous
en arrivons naturellement a parler de lar catas-
trophe de Courrières et du rôle joué par les
sauveteurs allemands dont le dévouement et
rimtrépdditô Ont ému la France entière. J'af-
firtno à ML KirdOrf que notre gouvernement
les rératapenser.. dignement

— Ils accepteront avec _*-ectë_im______»hce', me'
dit-il, ce témoignage d'estime du gouverne-
ment français. Mais en se rendant à Courriè-
res, sur mon ordre, nos pompiers n'ont( entreVol
aucune récOmponse. Ils n'ont fait que leur ds-

— Plus que leur devo5r, dis-jé, p|uisqu'ils
Venaient au .leQûlurs d'une population étran-
gère.
• — Maïs, Peplrehai lô « Gehéraldiré'dor », no'uji
sommes unis p|ar-dessUS la frontière, aveo
les mineurs de votre pays, par la solidarité
prOfessi<H_nelle. Nous les oonsid'é_*ons comme
des camarades. Eh bien! On n'abandonne pas
un Camarade dans le danger. Les uns et les
antres, nous menons lai même existence, nous
sommes exposés aux mêmes fatalités. La na-
ture est partout difficile à dompter. Des ca-
tastrophes comme celle-là eont de terribles
leçons dont chacun doit prendre sa part Je
suis persuadé que Vos ingénieurs avaient aussi
rempli leur devoir en prenant les précautions
essentielles, mai-sf il lest des cas imprévus! où JeS
précautions les meilleures sont déjouée&y
où l'on demeure impuissant

Ces cas doivent devenir de plus en plus

ijareisf, si l'on iént"bi-*ft3p!_s des recherches qo|
se poursuivent et dea progrès qui se réalisent
plartout II faut emprunter résolument au voi-
sin oe qu'il a de meilleur. Nos pompiers-mi-
neurs peuvent rendre, je crois, des services
Utiles. ¦ -

L'audience SS termine sur une poignée ié
W-ians. cordiale. 

— Quand vous reviendrez, à GelsenkircKeB,
mé dit-il sur 1® Pas &o lai porte, vous serez tou-
'jouis le bienvenu dans cette maison.

Je traverse une seconde fois les vastes cOŒ-
lobt.) des bureaux au milieu de la curiositS
générale. Des employés se précipitent anx fe-
nêtres pour me voir sortir. Une inquiétude me
V_en_. de quelque ridicule. Mais non. J'ai main-
tenant une auréole. Je suis le monsieur excepl-
tiofnnel que le roi du charbon a gardé un
quart d'heure dans son -cabinet

Paul BELON.

LE PETIT BRETON
C'était un petit Breton, toi paUVré être ché-

tif, qui arrivait en droite ligne des montiE.-
gnes du Léon. Il entra a la caserne un peu
comme On entre en prison, et chaque matin,
quand le clairon sonnait le réveil, ses cama-
rades le trouvaient assis sur son lit, immobile,
regardant quelque chose, par les fenêtres,
très loin à l'horizon...

¦Le capitaine avait pris en pitié cette fi-
gure souffreteuse, et une fops qu'à l'exercice
M avait remarqué sur les joues pâles de lon-
gues larmes, qui roulaient silencieusement il
interrogea paternellement reniant :

— Pourquoi pleures-tu ?
—¦ Je voudrais revoir mon pays.
(Janiais on ne put en tirer nne autre expliea-

Alors, lin! jour, le capitaine lui dit :
— Ecoute, tes parents ont des champs !__-

bas, en Bretagne... Eh bien ! EU tu es bon et
courageux, quand viendra l'époque de la
moisson, je te donnerai une longue permission
pour que tu puisses retoairner dans ton pays
et les aider...

Le petit Breton se reprit a viVrej J H clot-Bp-
tadt les jours jusqu'en septembre et da' twuit
son cœur, faisait son métier.

Septembre vint
,— Tu peux, lui dit le capitaine, dei-lanaer

uWe permission de trente jours... Je te ia
donne.

On rédigé-t' 'dans l'escouade la deint-nde fle
permission. Seulement... seulement il y a un
règlement qui interdit aujourd'hui aux com-
mandants- de compagnie, comme aux colonel_v
comme aux généraux, d'accorder un congé
de moisson à un soldat, sans avoir au préa-
lable requis l'avis du préfet La demandé
du petit Breton fut envoyée là-basi, dans le
Léon, et elle revint avec cette simple inscrip-
tion : « Avis défavorable ». Pourquoi le pré-
fet avaifc-il mis ces mots en marge du papier?
Pourquoi ? Sans doute, la famille était mlal
vue des autorités, ou peut-être le père votait
mal, ou... En tout cas, il les avait mis parce
que cela lui avait plu, et personne n'avait le
pouvoir de lui en demander le motif.. Or, le
règlement porte encore que, lorsque le pté-
f et a écrit : « Avis défavorable », nul, fût-
ce le général de division, n'a le droit de
passer outre. Un colonel peut envoyer un
homme de soin régiment en prison sans en
rendra comptei à personne, mais il ne peut en-
voyer un soldat dans sa famille, pour la
moisson, sans la permission du préfet. Et le
règlement j orte encore que l'autorité mili-
taire ne doit jamais, en aucun cas* faire con-
naître l'avis préfectoral...

Alors le capitaine fit appelé., le pétitj Bre-
ton et lui annonça laconiquement la chose.
Sa permission était refusée. Tl n'irait pap
dans sa famille.

L'enfant devint itout pâle et jeta _v l'Offi-
cier un regard étrange. Pourquoi lui avait-il
promis cela ? Pourquoi le lui refusait-il main-
tenant ?... Il n'eut d'ailleurs pas le temps
d'avoir de la haine pour cet homme qui l'avait
trompé et lui avait menti. En quelques jourt.
il tomba malade; obstiné, il refusait toute
nourriture. On le transporta à l'hôpital. H n'y
demeura qu'une semaine. Un soir, il moturuï
-tranquillement à l'heure où le soleil se/ cou-
chait, et ses yeux vitreux cherchaient -toujours
par les croisées, au delà de l'horizon' visible^
la région mystérieuse Je son rêve lointain^.
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Souverain ' ! ang lais . . . . . . *  — 23 1\>\,
Pièce» de 20 mark . . . . . .  — 24.58

Au|n Contre argent comptant ,
lg  S 1 Ua toujours acheteur de Tonds de

magasins, Remises de corn-
tneroes, etc. — Offres , sous initiales E. E.
3836. au bureau de I'IMPARTIAL. 383*1-38

13. îflS__ m.ï£_ de la rue Ij Ropold-Ro
EHA VO^gl U X â  bert. à vendre une pe-
tite Brochure sur la « Séparation des __gl_ -
ges et de l'Etat». Prix IH et H 898 C S74 .-2

E? PENSION -FAMILLE
68-_6-5 Rue du îXord 61 , au 1er étage.

FPT! .iflll *̂ 'J , lel,KiI "- l ,-> 1 "u 2 demoisel-
.lloIUll ,  ies pour la pension. - S'adres-

ser rue du Puits 13, au rez-de-chaussée.
590*2-3

D U Q T J d R A M T  A louer pour le 80
IlLOi/i -JnAiU . avril prochain, aux
environs de la Ghaux-de-Fonds, un joli
restaurant avec jeu de boules. Conditions
favorables. Peu de reorise. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz ô-a. 5966-2

B l  On désire placer trois gê-
U il? 0 ff Û Disses en pâture.
niliuliu. S'adrnsser à M A..T&U-¦ i»|«M*|wa iard> sombaille 20. 5937-2
tggjj JSSSSSSSSSSSSSSSSSJSSSSSSSSSSS
I nnrQn.io sertisseuse. — On désire
A]J]J1 Cllllc placer une jeune fille de 16
__os|en apprentissage chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse de moyennes au burin-
fixe. — S'adresser à M. Henri Méroz, à
lHadretsoh près Bienne. 5256-6-j-

Denx Horlogers S^£riT2SE:
nages ou remontages en bonne qualité.
— Offres sous cniffres J. 8. T. 6803. au
bureau de I'I MPARTIAL.. 5803-1

Terminenr-décottenr a£n»V5E-5»
cherche place . Entrée à convenir. Réfé-
rences. — S'adresser par écrit sous chif-
fres K. T. 5799. au bureau de ('IM-
PARTIAL; 5799-1

'•.PPî i . .P!1<_ P lj* "e b°nae sertisseuse de
ÙCl Llj ocUktC.  moyennes prendrait en-
core 20 à 25 cartons par semaine. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage. 5788-1
Ç pptjrçp i ip  Un Don ouvrier sertisseur
OCl UooCUl . de moyennes et chatons,
ayant travaillé à la machine, demande
place dans une fanrique ou comptoir. —
S'adresser rue Numa-Droz 92, au ler
étage. 5796-1

A la même adresse, a louer une cham-
bre non meublée.

Plantonn in mm se recommande pour
riaULBUl dlll/ lC tous genres et qua-
lités. — S'adresser rue des Terreaux 21.

430S-1

À ç c ' i i p Hj  sertisseur a la machine. —
_ - -> o i l j _ l . l  On chei'cne à placer un jeune
garçon de 16 ans, uans une fabrique,
comme assujetti sertisseur à la machine.
Il sait déjà sertir au burin-fixe. Entrée le
1" mai. 5768-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

.Ip .inp hf tmm p de i(i an3• dt-3ire se
UCUllC llUiil lUC placer aux environs de
la Ghaux-de-Fonds, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 5960 1

Ilnp ipnnp fillp a-varl t déJ a traTaillé
UllC JCUUC llllC sur l'ébauche, cherche
place de suite. 5738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SïïSïïfWâîïS?
fin avril ou époque à convenir. — S a-
dresser rue Nuina-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à droite. 5812-1

A nni»ûn»i  PHOTOGRAPHE est de-
£\ [} \) l Cll l l  mandé Che2 «ft. A.
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-6"
I QII TID 11 fM 'imP déjà au courant des tr

UCLllltJ HUl-llllt. vaux de bureau pour-
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, sous A B 4688,
au burea u de ('I MPARTIAL . 4688-10*

R pmfintPIlP *. d'ECHAPPEMENTS sys-
jUblllUlllCllld tème Roskopf, connais-
sant bien la partie, plus un EMBOI-
TEUR après dorure, sont demandés
Chez FUI. Henri Charpier, à MORTEAU.

Prix du tarif ouvrier. 5746-1

fîmhnîtPHP ••¦*'î î '" i1 *' '*'" boites après
JjIllUUUtjUl . dorure, est demandé nar
fabrique importante de Itesauçon. Tra-
vail suivi et bien rétribué. 5971-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
/-Inrlpnnq Qui pourrait entreprendre des
UtlUl(.llo. creusurea dea cadrans,
bonne qualité courante. 6779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
â f». m .  â se chargerait à uouiicile de¦
*»£ »»¦¦. remouter et achever sa-
vonnettes pièces ancre. — Faire offres
avec prix sous initi ales L. !_». 5808. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5808-1

Ppinpi lP ®n demande un millefeuil-
Ula ïClll. leur. — S'adresser a l'atelier
Paul Guenot fils, rue du Nord 68. 5785-1

I çnr.l'p ae suite à de bons ouvriers
fl. oui lll ayant l'habitude des petites
pièces cylindre, des plantag.es,* des
sertissages de moyennes, des dé-
_nootag-es et rémoulades. 5773-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

raara—r—¦—"*"¦ m ¦¦*J*J»*»«*-̂ «*»*J»B

î.PTTlftTlf pni '*! "n demande 8 remon-
nctlJUUlCUl 3. teurs pour petites pièces
cylindre. PRESSANT. — S'adresaer au
Comptoir rue du Pare 31-nis, au 2me
élap-*. 5771-1

[Ifi PÏÇplcni» ûn Qn Jeune ouvrier dési-
Ull tlûClCUl rant Se nerfectionner, peut
entrer de suite chez MM. Ed. Matthey 4
fils, décorateurs, rue du Progrès *_7.

5807-1

P n l j .  .Q 1IÇ Q 0° demande pour de suite
1 UllOOClloC. une bonne polisseuse de
bottes argent. — S'adresser chez M. H.
Haueter . rue A.-M. Piaget 67. 5811-1

TuilIpilÇPQ n̂ demande pour de suite
i ai l leUù ij b.  ou époque à convenir, 2
apprenties tailleuses. — S'adresser chez
Mme Stau_s, rue de la Loge 5. 5741-1

An / .amonrla de suite plusieurs som
Ull UClllttliUC meliéres. femmes de
chambre, filles de cuisine, servantes,
ainsi qu'un bon charretier. Bons gages.
— S'adresser au Bureau de placement rue
Fri.z- .-onrvi.isier 30. 5806-1

Femme de chambre. un °ma - _
nage sans enfants, on demande de suite
une bonne femme de ebambre sachant
coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL. 5977-1

& flTlPPnti n̂ S aaae garçon ae toute mo-
iv[ipi Cllll . ralité est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts. — S'adresser
rue de la Tuilerie 42 (Gharrière), au pre-
mier étage. 5948-1

Commissionnaire . 'J& :i.î
me muni de bonnes références, comme
commissionnaire. ôdb'2-1

S'adr. au nureau de 1T_TPABTIAL.

riYnîllP.PPP û demande de suite une
Uvlll-ll ICI C. bonne ouvrière couturière.
— S'adresser chez Mlle Coulon, rue Nu-
ma-Droz 76. 5*86-1

Commissionnaire. J^J^Xm .
me comme commissionnaire. 578,1-1

S'adresser au uureau de I'I MPABTIAL .

Commissionnaire. ^SISS
tre ses heures d'écule. 5745-1

S'adressor au bui-ean de I'IMPABTIAL.

O pnir n rifp On demande une servante de
OCl I tllllC. bonne conduite, bien au cou-
rant du ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Docteur-
Schwab 2. au rez-ne chaussée. St-Imier.

ÂnnPPIl t iP  Jeune fille est demandée
iippi CllllC pour apprendre à polir les
cuvettes. 20 fr. par mois pour commen-
cer. 5798-1

Sadr. au hureau de I'TMPABTTAL.

A nnpûnf ia O" ueiuaude pour le Loole
ttJlJJl CllllC. une jeune lille honnête
comme apprentie tailleuse ou nne vo-
lontaire. — S'adresser rue du Progrés
10. au magasin. 5734-1

Ç n m r n p î Q  Un jeune ménage demande
ÙCl I -UllC. de suite une dame d'un cer-
tain âge pour faire le ménage et donner
quelques soins à une dame malade. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 129. au ler
étage, à gauche. 5815-1

Ipil ll P f l l lp On demande de suite uue
UCUllC llllC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage ; elle pourrait en
même temps apprendre à cuire. — S'a-
dresser soUs initiales A. B. 5?(_ *î. au
bureau de I'I MPAUTIAL. 576-.-1

Hn riciin- )nr. a ^e 8Uite une somme.
UU Ucl-lallUC Hère et une femme de
chambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 5262- 1

Appartements: A t100b"!1ansle_nsa1is^moderne, plusieurs logements de 2. 3 et
4 pièces, chambre de bain, bout de corri-
dor éclairé, balcons, gaz. électricité, lessi-
verie. cour et grandes dépendances. —
S'adresser chea M. G. Meyer-Graber. rue
de la Paii 85. 4656-7*

Appartement. S AK&J
pold-Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine , cabinets ,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Scbalten-
brand , architecte, rue Alexis-Marie-Pia-
get 81, en face du Stand. Téléphone 331.

4H19-10*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rae
Liéopuld Robert 59, sont _i
louer, ensemble oa séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à SI.1I. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

__5*"0- .i'*

Pitfn nn *¦*¦ *ouer oour *e BU av rii i-*>o
I lgllUll. le pignon de la maison, rue du
Progrès 20. Prix. fr. 30 par mois. —
S'adiesser ïue Fritz-Courvoister 5. au
2me élage. 4051-10*

Ann art omont A louer 9°ar le *> a*- *-'1appai IClUBUl. loye au centre des af-
faires, à proximité de la rue Léopold-
Robert, un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis à neuf. Griindes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étage, à droite. 5001-13"

i nnartomprit A louer Pour lB *• avri1
Appdl lUlllBlll. 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 3me étage, à droite. 4772-17"

I DP !)HT e* C1 '"-< *i î , 'i s  a louer pouvant
l_Ju_- dA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopol i-Robert , prés de la
Gare des Marchandises. 2271 18*

S'adresser au nureau de I'IUPARTIAL.

I flP î .f!Y A 'ouer' P°ur époque a con-
Luhu.UA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour ûn avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser nie Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309 36"

rhnmhPQC A l°uer de suite dans
UllalllUl Cù. maison d'ordre t cham-
bres iudépendauieê. non meuolèes ,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
rean on comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-4-2-

App_.r_ei_-8I1_S. 1901.. dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, olus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-62+

Ann artpmpiit A lou.er' p0ll.r fl " a"a
B. JJ jjui iiii.i- .Ml.  ou époque a convenir,
un beau logement moderne de 4 pièces,
dont 2 à 3 fenêtres, 2 à 1 fenêtre, cham-
bre au bout du corridor, chambre de
bains, balcon, lessiverie et cour. Gaz et
électricité installés. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 1, au ler étago. 5G91-1

j_iJ_^y^'̂ i< "̂ï̂ "̂ j|'î ^̂ jj^̂ "̂ ĵ ĵj^̂ ^BJBj "̂̂ "̂ ^̂ jj^̂ ^̂ ^̂ j^̂ j^̂ jf̂ ^̂ B

App_ -F .6mBIÏÏ. _,Ux abords iiiunèdiats
de la ville, un superbe appartement de S
fiièces, cuisine et déoendances; eau dana
a maison ; part de jardin. 3775-18-f
S'adresser an bnrnan de I'IMPARTIAL.

k Iftf lPP uour le *" avri* •****• r,ie **B
O. ll'UCl Progrès 87, Kez-de-chaut)-
**ée, 3 chambres et cuisine. — S'adresser
Etude Ch. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. , 4887-1

! f. t fPï ï l pn f  A 'ouor pour le 30 avril lo-
UUgClUClll, gement de 2 pièces et dépen-
dances: eau et gaz installés ; situé pris
de la (Jare et de la Posle. — S'adresser
rue D. Jeun Richard 37. au ler^ta iie. ôlifi-j-l

I fl dû m ont A lou er, pour le 31 octobre
LUgBUiCUl*. 1906. un beau logement de
3 chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces, eau et gaz Belle s i tuat ion  au soleil ,
au centre de la ville, i proximité immé-
diate du Collège primaire. Prix très mo-
déré. — .S'airesser rue Numa-Droz 16,
au 2mé étage. 5795-1

H h A mbra meublée, bien située,un ttuiDi e M soleil i egt â ltwe;
dans maison d'ordre. — S adresser rue
du Grenier 41 g, au 8m» étage. o80a-i
P.hamhPO A louer une jolie chambre
UliaHiUt C. meublée, indépendante, de
suite. — S'adresser rue du Collège 23, au
ler étage, à droite (arrêt du Tram).

5736-1

PihamhPP A louer de suite, â 2 mes-
UlldlllUl C. sieurs d'ord re, une chambre
nieublée, à 2 lits. — S'adresser rue du
Parc 5. au rez-de-chaussée , à droite.
flhunihrP A louer <-e 8ait8 uno cham-Ulia.llUl C. Dre i,i an meublée, indé pen-
dante , près de la Gare et de la Poste, è
1 ou 2 messieurs travhillant dt-hors . —
S'adresaer rue D. JeauRicLard 37, au le.
étage. 5655-1
P harnhpp A louer uue helle chambra
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil
et indépendante , à personne tranquille et
de tou te moralité. — S'adresser rue du
Pont 19. au 1er étage , â droite. 50!l_ ^l
Pharn hrip A louer une chambre mouUllalllUl C. blée , à un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 21 . au rez-de-chaussée. 5784-1

P.ha iî lhPP A louer une jolie ctiambruUliaillUiG. meublée, à Mousieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 93, au Sme étage , à droi te.

6814-1

fîhainh pp ^n 0"'re •* lo,,er an ° petiteUliaillUi G. chambre simplement meu-
blée, bien exposée au soleil , pour de suite .

S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 5813-1

On demande à louer % £ *J £
ménage de 3 personnes, un apparte-
ment de 2 ou 3 nièces, avec alcôve , dans
maison d'ordre, si possible dans le quar-
tier de I'OuosU — S'adresser sous chiOres
31. U. 57•Ji) , au bureau, de I'IUPARTIAL.

5729-1

lo i inû.  nn i'iôc sans enfants, deman-
UCUUC.» lUdl ICb dent à {louer de suite
une grande chambre meublée, aveo
part a la cuisine, située dans le voisinage
de la Gare, et où ils auraient l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiiires II. Y. 5749.
an bureau de I 'I M P A H T I A I .. 5749-1

On demande à louer 8u-nep0cSbàre3
fenêtres , à 1 ou 2 lits, dans laquelle on
pourrait y travailler. — Adresser les of-
fres, sous initiales O. N. 5735, au bu-
reau de l'I-i i'AHTiAL. 6735-1
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*T___; Oi-oyez-vû-us !... AVoïïea, »__d-iiH,é, qiiè léa
fiigé s admettront d-iïicilement que c'esit
toonsieitr d'EtioilleB, de eon propre chef, sans
motif, pKxur rien, pour .famuser, par pur dHet-
teai_j__ni6, qui a mis à 'Pœuvre troi-l repris de
JT_s_ioe pour défigurer tme jeune fille qui eS)t
yptre rivale ?...
, .— Ma rivale, cette petite espèce ?
?"'¦— Bien oui Vous ne vous placez pas atii
Jhême point de vue que monsieur de Cercy et
-D'est tout naturel. H voras préfère cette! «pe-
tite espèce», comme -raua dites, et, votre at-
Mtude prouve que vW-S an éprouvez plus, que
Bu dépit. Mais qu'à cela ne ëenne. Je sup-
|»se que voras vous -tariez de cette affaire à
iirotre bomneur, et ce sera difficile : vous serez
-retenue pour une autre, DJOB moins grave.
I r- Moi ?
! "ii*-*- Oui Paj iaitemieii-i IS&Hia Herei gw'OJiér.!
2e complicité de voî !
i i— MiséraWe ! Insolenï ! . ,
! j_}odde haussa placidement leS ép aMeléê.

^i •— Les injures sont des manifestatians bie__
(fautilies et bien fcnoombrantes. Elles me sotnt
^différentes. Elles ne prouvent rien ootitre
les faits — Je dis simplement, madame, que
vous avez vécu, emriroai trois mois, sur ies
bords de la Méditerranée, aveo un jeune aven-

_Kepro<_t-c-ion interdite _t_«» j ournaux qui n'ont
pas de traité avee MU. Callmaro x -Lévy,  éditeur*,
Paris.

faner qui se faisait appeler Robert d'Espéren
et qui est accusé — il en. sera probablement
convaincu — de Fassassinat de la princesse
de Baule et d'un vol de tnopsi cent mille
francs.

La belle Marian_ie irougit vitofleminenti sa
lèvre se crispa, ses yeux lancèrent Ues éclairs.

— Quoi que vons puissiez feire, continua
Godde, ayant profité du vol...

— Oh ! taisez-vous, mioii-isieur ! fit Marianne
les dents serrées.

—.... Yous -cfécliapperez pas à une àctt-sa-
tion de complicité, continua tranquillement
Godde, dioaït vous démontrerez faciilement la
fausseî/é, je me plais à le croire. — Mais
que d'ennuis !.... "Que de déboires !.... Ce sera
pent-être la prison préventive et tolutes les
angoisses d'un pflolcès d'assiises. C'est pour-
quoi je violus donnais tout à l'heure,, madame,
le même conseil qu'à mioinsieur d'Etiolleia :
voyagez, liolnguement, à l'étranger...

M. Godde ayatot terminé som discour.?, salua
cérémonieusement et m retira avec une ma-
jestueuse lenteur.

'A Sa porta,',!! se ¦toiurlnia toégl.gemm'ent et âïtl :
— Je reviendrai voir; demain si ypnia êtes

partis. . , i
Puis iï sor'fit flêfinitiveme-i^ -très <io|nfent

Se lui-même et fort heureux d'avoir, humi-
lié et terrifié l'altière Mariantae.

(Celle-ci, après le départ ie YAger&k j eut
une crise de rage et de sanglots.

— Nous soimmes dans une mauvaise passe,
înnrmura piteusement M. d'Etiolles. C'est la
journée aux mauvaises nouvelles. Déjà ce
matin, ma pauvre Marianne, tu as été informée
de l 'issue malheureuse du duel de cet excellent
Rébillon avec ttota mari. Cercy triomphe sur
toute la ligne, gu'es*t-ce qui m nionis arriver
maintenant ?

Comme Marianne, __o_nbi*e' ei flévoraût sa
colère, ne répondait pas, il ajouta :

— Voyager à l'étranger ? H va bien1,; fc©
policier de malheur! Mais les moyens î...

Marianne se leva d'un brusque monvement,
Jete un -regard de méprJ3 sur son père qui

Se désolait ei s'ab__nd'on__ait _&hî9 essay'er de
réagir, et passa dans sa chambre. Elle fit
une toilette très Soignée et pleine de coquette-
rie, et se rendit chez Edgard Rébillon.

Inutile de dire oomment elle s'y prit, quels
moyens elle employa, mais îe soir même, le
rapide de dix heures emmenait de richissime
raffinenr vers Modane et l'Italie.

Edgard allait attendre la guérison de sa
blessure sur les bords enchantés du golfe) de
Naples. La belle Marianne et son père, Fer-
nand d'Etiolles, étaient du v)oiyage.

IX
La fille, le fils et le bâtard

Ee lendemain, vers quatre heures, Jacque-
line et Fira, Laurent de Lerme ei Georges de
Roir étaient réunis dans le cabinet de tra-
vail du juge d'instruction, place des YoisgeB.

Les révélations promises allaient être fai-
tes. ' ' ' .

On allai, connaître enfin les bases dtf dra-
me dont tout notre précédent récit, scrupu-
leux et fidèle, ne forme, en Boanme, qu'une
suite tumultueuse, traversée par. des inci-
dents nouveaux et imprévus.

Les jeunes filles, — les deux cousinles
germaines, d'après lai douce espérance qui
leur avait été donnée, — se tenaient les marna
pressées, tout près l'une de l'autre, impatien.
tes, un peu fiévreuses. ¦ ¦. . _ '

Fira, quoique remise de la terrible alerte
de la veille au soir, éprwinvait cependant en-
core nne lassitude mcffale et physique, con-
trecoup des tnotp vives émotions subies, qui
la rendait pâlotte et la faisait toute languisr
sante. ¦ ' • ' i*.

Quant S JalcquelinS, le dévorant problème
qui s'était dressé dans Bon âme ne lui bis-
sait pins de répit.

Elle espérait trouver datis leë révéla_w>__-3
de son! parrain quelque allusion, quelque in-
dice, capable sinon de fixer, au moins d'allé-
ger ses incertitudes au sujet du mystérieux
et complexe Alexis de N_eu***ïïl**-Ànee/

Elle attendait fiévret-èemenl que son p_tr>
rain commençât à parier. i

Tous quatre : Jacqueline et Fira, Laurent ei
Georges, ressentaient une excita-ton nerveuse,
une inquiétude sourde, sorte de prescience
des événements dramatiques qui allaient éclar
ter.

De même av__nt l'orage, il p\tne dans l'at-
mosphère comme des germes de tumulte, da
la semence de tempête.

Laurent commença : .
¦— L'histoire que je vais vomis dire* — telle

qne j'ai pu la reconstituer à flotrco de patien-
tes rechea*ches — est triste et noire. Qu'eUe
ne vous affecte pas triotp, mes chères petite_v
car, j'ai tout lieu d'espérer que le dénoue-
ment que nous lui donnerons prochainemenl
sera juste et réparateur.

»Je vais vous emmener irès _K).n da__fl 14
passé. . -.• • !  Lr» J_f» Vers là seconde ïntodtié du XVIII8 siè-
cle, le domaine breton de Kandor, sur la]
baie de Douarnenez, appartenait à un intré.
pide officier de marine, le chevalier Louis.-
Veuf de très noble dame de Bontbriand qui
lui avait donné une fille, Marie-Eve, laissée.
aux soins de soin grand'père, il s'était rema-
rié à une demoiselle de LB Servinière, issus:
d'une famille de conseillers au Parlement de
Nantes. Le chevalier de Kandor ne trouvai
pas dans cette seconde union une somme oojl"
aidérable de bonheur conjugal.

_> La deuxième madame de Kandor avait! uni
caractère dominateur qui cadrait mal avec!
les habitudes despotiques du marin. Dès la-
première année, £ y eut lutte ouverte entra!
les deux époux. La na_ss_u_ce d'un fils arran-
gea un peu les choses. Le chevalier fut e__
fier et si beureux d'avoir un héritier de son
nom qu'il abandonna beaucoup de ses exi.
gences et qu'D fit preuve, par reconnais-
sance, de soumission aux volontés de «c feml-
me. Peine perdue, le naturel prorisotïrement
chassé revint au galop et les hostilités s'ou-
vrirent de nouveau entre, les ép^ux poui. m
plus &0BSSé

Le Testament
du Corsaire
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

LOB Armes-Réunies. -— Répétition à 8 >/_ heures.
Musique La Lyre*— Répétition à 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétitioa , à 8'/_ h.
Musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croi-.-3f e.io. — Répétitioa générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Gesangstunde, AbendsS >/, Uh*- *
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices, à8 */i h. du soir. .
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vt h. du soir.

Itéunions diverses
Ï A  f l  m « Loge l'Avenir N» 13» (rue du Ro-¦ v. U. I ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.

Nouvelles étrangères
FRANCE

•Jonr de paie a Courriêres.
C'était jouir 'de paj-e samedi. Malgré la

grève de nombreux ouvriers a-yant coopéré
aux travaux de sauvetage se sont présentés
anx guichets de la compagnie de Courriêres.
La* compagnie-  ̂__ai1j afficher nn avis prévenanti
les veuves des ouvriers tués dans ïa catas-
innolphe qu'à partir d'aujourd-iui elles peuvent
demander des avances sur les sommes aux-
quelles elles ont droit en vertu, de la loi de
1898 sur les accidents.

Les survivants de la- cat__st-*op_ie, à qui
la Compagnie Ue Courriêres. compte le temps
piaSsé 13-ans les mines, sont venus toucher!
leur double quinzaine. Ils ont raconté une fois
de plus leur odyssée dans les galeries.' D'après
le récit du galifcot Dubois,, les escapés, obli-
gés de manger des cho-es innommables, réus-
sirent à attraper des souris qtii pullulent dans
les mines, « et ce n'était paa ce que nous avons
oijaaigé de plus mauvais »,. a ajouté Dubois, qui
en avait fait lui-même, une petite provision et
..«¦ns la. pOclre duquel oa a trouvé encore un
de ces a niinaux quand il est remonté die la

Les sUrvivanfe Ont fo-ach-S/deUx cenfe francs
cîtacun pour leur séjour dans la mine.
Une mort atroce»

Uni suicida, accompli dans des condition.*particulièrement atroces vient de ee produire
& Ponteux.

_ M. Dominique Nadeau, <_a__ttré___aîti. e, an ser-
vice de l'admmi_î-_ratico. des Forges de Pon-
ie-ux, profitant d'un -acaneot où il sei trouvait
soûl dans l'atelier du marteau-pilon, S'est
mfc- à genoux devant la monstrueuse machine
et appuyant sa tête sur lia plaque d'écrase-
ment a fait foncSc-rmer 1-appareiL Quelques
instante plu» tard, dee onvriers, pénétrant
dru» cette partie des forges*, découvraient le
cadavre autour duquel s'arrondissait une large
flaque de sang. De la tête, littéralement) pul-
y ériaée, a ne restait pïu__> rien.

ALLEMAGNE
Breslau san» «aa.
. I* ville de Breslau; qni riôffî fe près de
400,000 habitante, est actuellement sans eau
potable. Ses sources ont été tout à coup envar
_ues par une infiltra tion de manganèse; l'eau
«a contient josqu'à 60 milligrammes par litre.
Ce phénomène n'e_*t pas encore expliqué. Les
autorités recommandent de faire bouillir pen-
dant longtemps et de laisser ensuite reposer,
•puis de fil trer l'eau que Pcm veut boire. Quant
à se servir de cette eau pour laver le linge, il
n'y a pas à y songer; plus d'une ménagère
J» a été prisé au début et a va tion linge pren-
dre la couleur Je rouille à son grand déses-
poir. Des essais faits sur des animaux ont dé-
montré que cette eau ainsi surchargée de
manganèse n'est pa*. nuisible à la santé; 'du
reste, clans bien des cas, surfout dans la chlo-
rose et l'anémie, les médecins ordonnent des
Bjohitions fout aussi iorte*-*. 11 ne reste plus à

la municip__li_é de Breslau qu'à créer lin ëtiar
blissement pour les jeunes filles auxi pâles) oota-
leurs. ,
Un gamin embarrassant.

Lia cour d'appel de Cologne vien*. de stai*
tuer sur un cas bizarre.

Dernièrement), un voyageur avait ptris pour
son fils âgé de moins de 10 ans, un .coupon
aUer et retour de Cologne à IS tira&._oUrg,i demi-
pll_.ce. Ce coupon était valable pour 45 jours.

Dans l'intervalle, le gamin accomplissait
sa dixième année et, au moment du retour, îl
ne remplissait plus la condition requise par
l'administration' des chemins de fer pour l'o}>-
tent'on des demi-places.

D'où procès intenté au père par l'adminis-
tration. Le premier, pour sa défense, allé-
guait qu'en délivrant le coupon de route', la
seconde prenait l'engagement de ramener ,
dans les délais prévus, l'enfant à fejoin point de
déptet. ;

En pi. entière ihsfence, lei père aVait été coM-
damnê; en appel, le chemin de fer à été dé-
bouté de Sa- deihandè.

ITALIE
Congrès postal universel.

Lundi matin à Rome, dans la grande salle
du palais Colomna magnifiquement décorée,
a eu lieu l'inauguration des travaux du con-
grès postal universel. Le Sora-cheî des pos-
tes et télégraphes a prononcé le discours
inaugural. M. Kraetke, délégué allemand, a
ensuite proposé de nommer comme président
effectif M. Gamond, directeur général dea
postes italiennes. Cette proposition a été
adoptée à l'unanimité. Le délégué d'EthiO-
pie, M. Gueso, directeur du bureau cio. oniai
au ministère des Affaires étrangères d'Ita-
lie, a annoncé au congrès que lé gouverne-
ment éthiopien désirait entrer dans l'Union
postale universelle. La séance a été ensuite
levée.

TURQUIE——
Galanterie d'arriôre-saison.

Le Sultan Rouge, en dépit de sëâ éoixanté-
quatre ans, a des tendresses pour sa favo-
rite et lui fait des cadeaux magnifiques. Il
vient de lui commander, à Lotndres^.unef pa-
rure comprenant 8000 diamants de. la plus
belle eau, figurant le croissant ottoman en-
touré de pierres en forme de fleure* et sous
chacune de celles-ci un verset du Coran en
rubis. Cette parure, tout unique, coûtera un
imillion de francs. Les -joailliers anglais ont
accepté la commande avec quelque hésita*-
tion. Ils savent que le Nazir, qui administre
la . liste civile du Khalife suprême, ge lait
souvent tirer .oreille. , :

Dimanche sO'r et lundi sont a_.rivés à OaS-
tellamare des fugitifs des communes sur des
chariots d'artillerie et par mer. La municipa-
lité et les particuliers leg ont pourvus de
logements et dé vivres. Le maire et les évê-
ques conduisent 15,000 piersonnes à travers
_â ville et demandent à la bienfaisance de les
pourvoir de vivres.

Le .vapeur «Princes_*e MaJalda », ayant £
bord un millier de personnes dont beaucoup
d'étrangers, a quitté lundi matin Capri. Il n'a
pas pu arriver à Naples, parce que à deux
kilomètres de la cote les passagers étaient
suffoqués par d'épaisses cendres. Le vapeur,
a jeté l'ancre à Castellamare afin que les
passagers puissent voir l'éruptioni du Vésuve.

Les journaux de Roime .publient des éditions
spéciales. Le « Giornale d'Italia » dit que le
lieutenant CirOcchi, commandant un détachef*
ment de soldats, a assisté à la destruction de
Bosco Trecase. Dimanche, pendant la nuit,
la bourgade était calme. Les habitante
croyaient que l'invasion de la laVe était évi-
tée. Après minuit ,un bruit formidable a fait
trembler la terre. L_ , la|Ve a 'cOrnm,enj-$ â cou-
rir de Ciaramella-, où une nouvelle bouche
s'était Ouverte ces -jours derniers. A ce mo-
ment, une grande panique s'est emparée de
la population, qui a quitté ses habitations en
criant. La bouche de Ciaramella lançait des
blocs incandescent s, et le torrent de feu s'a-
vançait aveo une rapidité épouvantable. Il
s'est divisé en deux bras, dont l'un avant
200 mètres de largeur s'est dirigé Vers' le cen-
tre de la bourgade, la foule effrayée s'est!
alors enfuie en criant vers Torre Annunziata.

Les soldats ont visité les maisons pour véri-
fier si des habitante y étaient restés. Ils ont
ainsi sauvé deux ou trois vieillards qui étaient
couchés. Il est impossible de décrire !.. terreur
de la population. A peine la bourgade était-
elle évacuée qu'un torrent de feu envahissait
plusieurs maisons et les incendiait Les deux
tarrente de lave se sont rejointe et se sont
dirigés yers Torré Annunz_atj_i.

. Lie «MessagerO» dit q)le* 4000 fugitifs Ont
été mis! dans les casernes de Grau-lli.' à (Kaplesi.
"lous les trains ont du retard à cause à& la.
grande quantité de cendres qui recouvre les
raila. Au moment où le dernier train a quitté
BoscO Trecase, une nouvelle bouche s'est ou-
verte près de la gare. Les Ouvriers ont été
employés malgré la pluie de cendres à répa-
rer ïa ligne de chemin de fer, et la ligne télé-
pihonique. La 'route entre Cercolo et Otta-
j ano est détruite. Les fugitifs assurent qu'à
Ottajanffli ..huit ou dix maisons et cinq églises
se sont écroulées. Parmi les ^églises se
trouve celle dé St-Mïchel, bâtie sur l'ancien
temple de Castor et Pol lux et (soutenant de
riches trésors artistiques .

L'éruption an Uésnve

Les derniers moments
de la Conférence d'Algésiras

Le pillage des souvenirs
Après les signatures finales Une scène amu-

sante se produit : le partage des dépouilles.
M. Revoil galamment, vient) ;od_frir à Mme de
Margerie le porte-plume avec lequel il a
signé, puis c'est M Regnault qui offre divers
souvenirs de la conférence à Mmes de Chéri-
sey et de Billy. M de Tattenbach offre, lui
aussi, des -Souvenirs aux autres dames. Cha-
cun s'écrie : « Moi aussi, je voudrais bien em-
porte-, un souvenir de la conférence», et,
'timidement, on commence par: prendre une
plume, un morceau de papier, un crayon, mais
la convoitise spéciale des amateurs d'objets
historiques est déchaînée et un véritable pil-
lage des menus objets qui ont Beirvii à ce con-
grès international commence.

.Chacun essaie de saisir quelque chloisè; on
voit J© .plus illustre et le plus grave des
ambassadeurs fourrer dans la poche "de sa
i-edingote un presse-papier, M. Revoil emporte
soin encrier, le comte de TL'att«nba__n¦ tieret, à laj
main uni calendrier qui était suspendu aux
murs, le secrétaire de ML. White s'en' va chargé
de deux poirte-papier, -nais M. Martens Ferrera)
lui en p^end Un au passage. Un reporter at-
Irrapie le crayon dU oomte Cassini, ressuie-
plume du comte de Tattenbach, divans papiers
et, trctpihéè suprême, la cuiller avec laquelle le
lecteur du protocole a remué son verre d'eau
sucrée, après avoir achevé la lecture des
123 articles.

La clochette du ptésiden't est victiolrieuse-
ment enlevée pjar le dnp d'Almodovar lui-
même.

On voit enfin s'en' aller1, ravis, les touristes
Oolok, qui ont rafle tout ce qui traînait.

Les Marocains, ahuris d'abord, prennent â
leur four pfe_rt au pillage, et cela ne contribue
pjajs peu à la. parfaite amabilité avec laquelle
El Mokri pirésents ses souhaits à l'assemblée.

Le trust de l'acier
Le gigantesque trust américain de l'acier

vient de publier son rapport pour le troisième
trimestre de l'année 1905. Les bénéfices nets
Se sont élevés à pilus de SI millions de dollafls
(contre 18 pendant lai période correspondante
de 1904). DéMcat-joU faite des prélèvements
nécessaires pour le service dés obligations,
des _i4lnioirt_S3emente et de la réserve statutaire,
il est resté un excédent disponible de
16,977,532 dollars (contre .7,617,907 en
1904). ¦

L'administratîoln aurait pu dis'firibue'r un dï-
vidende double de celui de l'année dernière ;
elle ne Ta pas fait et les porteurs d'actions
ordinaires ont continué à ne rien recevoir.
Six millions ayant suffi au paiement du cOupon
d'octobre, il reste, sur les bénéfices du 311*6
¦trimestre, un énioirme excédent de près de 11
millions de dollars quî 'sera affecté en grande
pj ajrtie à des constructions nouvelles et à des
améliorations.

l̂ es prévisions optimïstie-. s® sOnt réalisée..
aU-delît de ce qu'on espérait et l'avenir seml-
ble pïOimettre des résultats plus brillants en-
core. Jamais le carnet de commande du Trust
n'a été isi chargé : 5,865,377 tournes (con-
ta 3,027,436 tonnes le 1er octobire 1904 et
3,728,742 le 1er octobre/1903).

Liai pd-oduction du for et 'de Tacîer durainï
le mois d'octobre dernier a battu tous les
records constatés aux Etats-Unis. Le trust de
raeàeii. à lui seul a fabriqué pendant ce mois
1,172,572 tonnes d'acier, tandis que les 278
haute-fourneaux qui étaient à feu aux Etats-
Unis, durant la même période, ont produit
2,053,197 tonnes de fonte, soit le double
de la production d!e la Belgique pendant toute
l'année 1900.

Les bénéfices par millions

Correspondance Parisienne
Pari.-, 9 avriL

, Ce n'est que vendredi ou samedi que -&Chambre des députés s'en ira officiellement
Mais on dirait qu'elle est déjà partie. Le Pa-
Jais-Bourbon est presque désert. La plupart
de ces messieurs se sont rendus dans leurs
circonscriptio.--- pour défendre leur candida-
ture contre celle des concurrents qui minaient
pe terrain pendant leur absence.

Plus se rapproche la date du 6 mai; plus
s'accentue la prévision que les élections ne
changeront pas sensiblement la c*j_^p(>_ntioi__
respective des partis.

^ U est naturel que par exemple lea progreë-
e_stes et leurs journaux nous affirment qu'ils
gagneront beaucoup de sièges sur les radi-
caux, que les droitiers d'un côté, les socia-
listes d'un autre, assurent qu'ils reviendront
au Palais-Bourbon plus nombreux et plus
forte. C'est îa vieille recette pour se donner
respectivement du courage. Elle sert à ton__.
les partis et lors de tous les renouvellementa

Le certain est que du premier tour goft tirent
énormément de ballottages. Les social-étés;
unifiés, ce qui ne s'était jamais fait, ont
dressé des candidatures partout, pour e*a__-
firmer, sans l'espoir de vaincre. Le vent
U'esit pas au collectivisme.
. Quelques journaux réactionnaire., piréten-
Seut que nous aurons un ler mai sanglant.
Maîa M. Clemenceau, ministre de l'intérieur,
veille et ne tolérera pas les désordres. D
n'y aura pas de chambardement Ue ler mai,
qui sera un peu plus agité à cause de la
coïncidence de la période électorale. ¦ - ">'

C. R.-P.

BRronique suisse
Aux éleveurs de bétail de la race

tachetée.
Le Département "fédéral de l'Agriculture

a chargé les Fédérations des syndicats d'éle-
vage d'organiser l'Exposition du bétail suisse
au concours internatoonal da Milan. A cet
effet, M. G. Luthy, à Zoilifeoifeni, a été désigné
ooonme commissaire général pour la divi_.ion
du bétail suisse de h race tachetée. Toute
la zone d'élevage de cette race explosera en
commun dans la "3ivision spéciale qui lui esl
attribuée et qui cOnprendra les deux variétés
ronge et blanche et noire et blanche. Une
commission, composée des représentonte des
Fédérations intéressées s'occupera en parti-
culier de toutes les questions se -cjapportent à
l'exposition.

Le concours du "bétail se tiendra du 22 au! 26
septembre 1906. Les inscriptions, sont reçues
dès ce jour plar le commissaire général.
Avant le grand jour.

Le président de la OotafédériaitiOii a rtep
hier matin les syndics des villes de M-lain,
Gênes, Turin et Novare.

Ces messieurs sont venus entretenir le Go__-
seil fédéral des fêtes projetées dans ces diffé-
rentes villes à l'occasion de l'inauguration du
Simplon ,et lui demander de s'y faire repré-
senter. I

M. le ptofesseUr Pr Rofcsel nous écrit :
1 [Vous insérez dana le numéro du 5 avril
de votre honorable journal une lettre de M.
Robert-Tisaoït à mon adresse et vous dites qu'il
vous tarde de voir discontinuer une polémique
qui encombre vos colonnes. Je vous approuve
complètement; une polémique personnelle et
méchante peut amuser pendant quelque temps
lea lecteurs d'un journal, mais ils s'en dé-
goûtent bien vite. '

Je n'ai donc plus rien â dire à M. Eobert-
Tis&ot; mais je pense que ceux qui s'acharnent
contre une industrie du pays au bénéfice
d'une multitude d'apéritifs nuisibles font une
mauvaise campagne. Le canton de Zoug a
interdit l'usage de l'absinthe au bénéfice

^ 
de

l'eau de cerises; si le canton de Neuchâtel
interdisait l'usage de l'eau de oîrisies, il et*
fort probable que Schwytz et Zoug ^adres-
seraient au Conseil fédéral, en criant à la
persécution. L'absinthe mélangée d'eau n'est
pas plus nuisible que l'eau de cerises! qui
souvent se boit concentrée sans eau ou mé-
langée au café. . ¦• • '

M. Robert-Tissott m'a remis l'absinthe en
mémoire et je ne manquerai paa enl été, pen-
dant mes excursions dans le Jura, de m'en
souvenir, de me désaltérer avec l'eau d'une
bonne fontaine coupée d'une lampée d'ab-
sinthe et de boire à la' santé,, et à la prospé*
rite de M. Kobert-TisHOt, auquel ie §ouhaj_ te
toBfiue ;_£ «t pr^pérUâ.

La question de l'absinthe

Avis aux Abonnés
I m ¦ i ÉI_____»_al.-»__M_»___.. . 

Nous ioforiDons nos Abonnés
du «l^bors que les rernbourse-
menis d'abonntinents

pour le Deuxième Trimestre
vannent d'être retnis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L'Admlnistration*



s u paraît du1 reste que parler a'absmth'e
fortifie la mémoire, car je me souviens! en ce
moment d'un grand procès à Paris, il' y a
quelques année.», qui eut un grand retentisse-
ment La maison de chocolat Manier avait ac-
cusa la maison de cacao Van Houten de fa-
briquer et de vendre un produit prohibé; on
prétendait que son cacao devait être nuisiblê
parce qu'il ne contenait plus le beurre de ca-
cao. Les experts étaient entre autres le doyen
de la faculté de médecine et le chef de l'é-
cole de pharmacie qui se trouvaient en con-
tradiction ; le premier avait pris position con-
tre le cacao, le ssoomd pour. A la premioère
audience, le président, très embarrassé, avait
dit : « La cause souffre de la maladie d'excès
d'experts» et il avait remis le jugement à
huitaine. Entre temps, il y eut entente, le
doyen de la faculté de médecine mou.hai son
opinion, le cacao Van Houten fut déclaré la
crême des cacaos, et le jugement publié dans
les grands journaux. Jamais dn ne fit à un
produit tant d'honneur après l'avoir médi-
calement conspué. Il est -facile de se rer.sei-
gner à ce. sujet , en s'adrea___nt 'à M. le Dr Gi-
rard, chef du Lf-.bcrat_.i_re municipal de chi-
mie de la ville de Paris, qui avait été chargé
des analyses et qui pourrait indiquer la1 date
exacts de cette curieuse affaire.

Persuadé que la campagne dirigée contre
l'industrie agricole du Val-de-Travers n'a-
boutira que quand l'alcool en général sera
prohibé ,je vous adresse mes remerciementa
pour Taccueil fait à ces lignes et vous pré-
sente mes respectueuses (salutations.

A. ROSSEL.
* *

' IA.' ces ligne.*, M. le Dr Robert-Tisislolt ré-
pond :

Voici venir 'le kirsch et le cacatol. Je ne
suivrai pas M. Rossel dansi ces doimaines-.
!à; mais, afin de 'ne pas demeurer en reste
de politesse avec lui, je lui souhaite aussi
de vivre longtemps et en bonne ganté, mal-
gré l'absinthe qu'il boira pendant qu'il en
existe encore.

Veuillez croire, très honoré Monsieur, __
mes sentiments! les meilleurs.

Dr ROBERT-TISSOT.

tSff ouvelf es êes Banf ons
Par dessus la rampa,

BERNE. — Samedi après-midi, à St-Imier,
un jeun e homme de 19 ans, M. Geiser, s'é-
tant assis sur la rampe de l'escalier de l'E-
cole d'horlogerie, a fait une chute terrible
depuis le haut du bâtiment. Il est tombé sur
la tête et a été relevé dans un triste état
Une grave fracture du crâne met sa vie en
danger.
Fa.cb.eus baptême.

Dimanche, un peu aptes midi, _. Bienne,
ime calèche conduisant Un baptême a été
heurtée à l'entrée de la rue Basse, par une
voiture du tramway débauchant de la rua du
jura. On sait que la ligne du1 tramway fait à
cet endroit une courbe aseez brusque. Contrai-
rement à une défense formelle, la calèche
marchait à ce carrefour dangereux à une. al-
lure assez vive. C'est ce qui serait cau-te de
l'accident. La calèche a versé et la/ marraine
a subi des lésions internes qui oint néces-
sité son transport à l'hôpital, tandis que les
autres personnes sont pjlus ou moins indem-
nes.
Pauvres enfants.

•ZURICH. — Mardi jpteS, -.eux b_.mb._is
de Glatt-elden, âgés de 4 à 6 ans, voulaient
noyer un rat dans le canal de la Glatt. S'é-
tant trop penchés sur la rivière, les deux
pauvrets y culbutèrent et n'en furent reti-
rés qu'à l'état de cadavrea

Déjà trois enfants ont trouvé Ê. mbrti de la
même manière en cet endroiWà. dans l'espace
fie trois mois ¦ ' 

¦
La condenserle doit céder.
¦ZOUG. — Nous avOnt. dit qu'un syndicat

Bgricole zoiugoi-i, ne pouvant obtenir de la con-
denserie de Cham une réponse à ses propo-
œtions, avait vendu son lait à laj coopérative
bâloise de consommation, ponr le prix de
14 fr. 70 les cent kilos. ,'

Cette décision enlevait S la' cOndenserie
pu de ses plus gros fournisseurs; aussi vient-
elle de racheter le lait à lai coopérative de
Bâle. Il lui en coûte un bon prix; on parle de
20 à 25,000 francs d'indemnité. En outre, la
oondenserie a accepté de payer pour la. sai-
son à toius ses fournisfeeurs 14,70 les cent
kilo--, an lieu de 13,50 qu'elle leur offrait
luparavant.

la victoire des nïtoducteurisi esif Complète.
On chanoine qui n'aima pas la luge.
' FRIBOURG. — La Conseil communal a
jksarté le recours d'un citoyen du chef-lieu
qui se plaignait du renvoi abusif de son enfant
luune école supérieure de la ville de Fribourg.
E_e recours a été écarté aussi par le Conseil
d'Etat. , ,

La jeune fille qui att NoUVel-ïni encore,
Rsùt là première de sa classe, avait fait une
partie de luge. Or il paraît qu'aux yeux
ca directeur de l'Ecole, le chanoine Quarte-
Bo-uct, la partie de luge est indécente, sinon
Isa elle-même, tout au moins par les consé-
quences qu'elle entraîne. Cest un péché qui
a uae tendance à devenir morteL La luge est¦petite. La jeune iille qui se trouve sur la
E__ême luge qu'un garçon, est en contact trop
Èta-ât avec celui-ci. Enfin» quand l'élan œb

-torfi ,quand le vent .souffle, il peut se passer
des choses éminemment propres à affliger
ks yeux et le cœur d'un chanoine.

Si Paul-Louis Courier vivait encore, S sa
pétition pour les villageois qu'on empêche
de danser il pourrait ajouter sa supplique
pour les citadines qu'oui empêche de se luger.
A l'assaut de la neige.

VAUD. — Les travaux dei déblaiement
de la neige, suit la ligne de Caux à Naye, se
poursuivent activement. Chaque matin un
train spécial emmène une forte équipe d'ou-
vriers. Les premiers .trains qui arrivent en
Naye passent toujours entre deux murailles de
neige de plusieurs mètres de hauteur.,
Infanticide.

Un triste événement a mis en émOî, e'-tmeai
matin, la ville d'Yverdon. On a découvert),
enterré dans un jardin, le cadavre d'un jeune
enfant. La mère, una jeune domestique de 17
ans, a été arrêtée. Le père de la jeune
domestique a été aussi arrêté.
Violent incendie.

VALAIS. — Un valent incendie, attriFuê
aux étincelles de la locomotive du chemin
de fer en construction Martigny-Chât-lard,
a détruit lundi matin à Ve_-naya__ douze' immeu-
bles comprenant huit mai-ons d'habitation et
situés au centre du village. Le feu s'est
communiqué si rapidement qu'on n'a pu sauver
que peu de mobilier. Tout le bétail est sauvé
eiliil n'y a pas eu d'accidents de pereonnes.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Par la fenêtre.

L'autre matin, un voyageur anglais passait
en gare de Frasne par l'express du matin.
Le temps était frais, et pour chasser les tor-
peurs de la nuit, le voyageur pelait des oran-
ges, puis les savourait en comnaisseur. A côté
de lui, son superbe chromon-ètre était déposé,
mêlant les reflets de son riche boîtier à
1/cr des pelures d'Oranges.

La déjeuner frugal achevé, en homme d'olr-
dre, notre voyageur ouvrit la portiti . 3 et, pre-
nant le .out à pleines mains, le jeta sur la
voie. Jugez de soin ahurissement lorsqu'il
s'aperçut de sa distraction! Sa riche montre
en or rebondissait au loin, parmi les. pelures
d'oranges et les cailloux.

Aussitôt arrivé à Pontarlier, il s'emp'ress!a
daviser le chef de gare de Frasne de son mé-
compte. Vite, On dépêcha un employé de la
voila à la recherche tlu bijou, et, à peu de dis-
tance de la gare, celui-ci retrouva le chrono-
mètre en trois morceaux : la cuvette, le boî-
tier et le mouvement. t

Triste aventure.
M. Krebs, négociant, â" la plate Purry, £

Neuchâtel, dont les magasins soint situés sous
le Cercle National, eut la surprise "de trou-
ver hier la marquise de verre qui useouvre
son arrière-magasin gisant en mille mor-
ceaux sur le sol. De véritables flaques de
sang inondaient en outre l'asphalte.

D'une enquête rapidement menée, il ré-
sulte qu'il s'agit d'une mésaventure arrivée
à un passant attardé qui, ayant trouvé close
ia porte du Cercle, et désirant y1 entrer tout
de même, eut la malencontreuse inspirat-dn
d'escalader la terrasse. N'y voyant pas très
clair, il sauta sur la marquise et passa outre!

Le malchanceux, non ctcimpris ses plaies et
ses bosses, aura en outre comme souvenir
de cette navrante aventure la casise à payer.
Baison de correction du Devens.

Au 31 décembre 1905, le Devens renfer-
mait 29 internés, soit 25 honnmes et 4 fem-
mes. Le produit net de l'année s'élève à
15,246 fr. 6G. Les dépenses ont atteint 41,452
francs 94 cent. Somme _. la charge» de l'Etat:
26,206 fr. 28.
Représailles.

Les cafetiers du VaH-de-TrlaVeî'â Ont dé-
cidé de boycotter toutes les liqueurs pro-
venant de Zoug, ceci en réponse à la déci-
sion du Grand Conseil de Zoug, défendant? la
vesnta de l'absinthe dans le canton.
Au Pénitencier de Neuchâtel.

Du rapport de la direction du PéniteH-
cier sur l'exercice 1905, nous extrayoms les
quelques chiffres qui suivent :

Au 31 décembre 1904, l'effectif des déte-
nus était de 78; les entrées pendant l'an-
née 1905 ont été de 127, dont 2 concernent
des détenus libérés oonditionnellement avant
1905 et réintégrés au Pénitencier en cours
d'exercice. A fin 1905, il restait 66 pension-
naires. Il a donc séjourné, au total, 205 dé-
tenus au Pénitencier, qui ont 25,971 journées
de présence dans l'établissement et 147 jour-
nées passées à l'hôpitaJ, —-> ensemble 26,118
journées. ' '

Les dépensés 3e fexemce écoulé Ont été
de 83,050 fr.; les recettes se sont" élevées à
23,328 fr. 85; la dépense nette à' la clwge.
de l'Etat est donc de 59,721 fe 15,
Sapeurs-p ompiers.

On annonce qu'une section de -pô-npiefi. da
chef-lieu BOUS les ordres du commandant Zel-
ler .prendra part au concours international
de pompiers, qui aura lieu à Milan pendant
l'exposition. Ca sont les seuls pompiers suisses
inscrilB à ce concours.

Ds se présenteiXKit Bans la 'divisIoU des
«pompiers étrangers» et auront à soutenir
la rude concurrence de leurs coUèsues russes.

anglais, _fl____tt_M-fflfc français, autrichiens, amé-
ricains, etc. etc. Nos pompiers partiront au
nombre de 13, lei 'vendredi l»* juin ed revien-
dront le 4.
U est refuse*

On votait, dimaïicKe dérider, aux Eavards^
snr l'établissement d'un bureau communal per-
manent, innovation, réclamée par un groupe
d'électeurs.

156 électeurslse sont présentés au scrutin,
152 ont valablement voté.

Cette innovation a été -cefusîée pat* 129
électeurs contre 23.
Noyade.

Samedi dernier .dans l'après-midi, des en-
fante jouaient au bard! de la Reuse, à Travers,
vis-à-vis des abattoirs, quand soudain l'un
d'entre eux, âgé de 6 ans, glissa et disparut
dans l'eau. U y aurait certainement p?rdu la
vie sans le dévouement d'un jeune homme,
Th. Hoffmann, ouvrier ferblantier, qui s'é-
lança dans- la rivière assez profonde à cet en-
droit et parvint à ramener l'enfant.

Honneur à ce courageux citoyen I
Tir cantonal de 1906.

Le Conseil d'Etat propose aU Grand ConJ_eil
d'accorder une allocation de 3000 francs en
faveur du tir cantonal de 1906, à NeuchâteL

BRronique neueRàleloise

I_a Musique des Cadets au Stand.
La grande salle du restaurant des Armè-f-

Puéunies était beaucoup trop petite, hier au
eoir, pour contenir cette foule compacte qui
s'y pressait et qui a bien voulu,- par sa pré-
sence, témoigner' sa vive sympathie à notre
excellente Musique des Cadets et personne,
certes, ne regrettera les quelques instants
trop vite passés parmi nos petits musiciens.

Il serait trop king de citer tous les numé-
ros du programme; disons brièvement que ce-
lui-ci a été exécuté dans son ensemble aveo
beaucoup de goût et une exactitude remar-
quable. Nombre de morceaux ont été bisséa

Une mention spéciale à MM. Martin et Ja-
cot, chanteurs*, dont l'éloge n'est plus à faire
et auxquels la publie n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements. Au cours du concert, une
gracieuse p etite fille, habillée en blanc, a
remis un magnifique bouquet à M. Zellwe-
ger, l'habile et dévoué directeur de la Mu-
sique.

Une collecïe faite en faveur de nOs petite
amis a produit une cinquantaine de francs.

Il nous reste à remercier tous ceux qui
ont contribué à îa réussite de cette belle
soirée musicale et à dire au revoi***' aux vail-
lants petits artistes. . ) \
Cinématographe Wallenda.

Le cinématographe iWallenda, installé BUT
îa .Place du Gaz, est très recommandable.
Les vues sont nettes et d'un grand intérêt Le
public, au resle, se presse en foule" à chaque
représentation. IJ y a chaque, jour un nouveau
programme. i ,
Continental vlo.

Noua sommes __afo_.__.S_f q'n'a_t"oUranHT_i fei
demain seront données les deux dernières re-
présentations et qu'un prix unique de 50, cant
sera accordé à toutes leg places.
Bienfaisance,

Le Dispensaire a reçu avec une très vive re-
connaissance :

Par la Direction des Finances : Don ano-
nyme, 100 fr. — De Mm9 et M. Grandjean-
Blancpain , en mémoire de leur regretté père,
M. N. Blancpa in , 200 fr.

Par M. Quartier , notaire : Legs de M™ Du-
chemin , moins les frais , 199 fr.

— Reçu avec reconnai ssance d'un anonyme
la somme de 5 fr. pour l'œuvre de la Croix-
Bleue.

Bommuniquis

ïïipêeRes
de l'Agence u>léeraphi(|a« salas*

10 AVRIL
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parla)
Beau et plas chaud.

Malencontreux coup de raina
MARTIGNY. — Hier, tandis qu'il brû_-__l

à Finshauts, un coup de mine parti prématu-
rément dans le tunnel de Salvan de la ligna
Martigny-Châtelard, a tué net un ouvrier «A
en a blessé 2 autres mortellemânt

Naufrage
STECKBORN. — Un élève de lînsfiïui.

de Giarisec, jeune homme de Var_j**vie, s'est
noyé hier en faisant une oonirse ea bateau -t*voile. Ses deux compagnons ont pu gagne.-* la
rive à la nage.

L'éruption du Vésuve
NAPLES. — On ne voit pas le Vésuve. _S

San-Giovanni on n'aperçoit pas les makons à
100 mètres. A Rieca, 1 obscurité est complète.

Les souv erains ont trouvé la ville de lorre-
Annunziafc. déserte ; il n'y a que des troupes.
Ils ne sont restés qu'une heure dans la vilie, et
ont passé ensuite à Ottajano, San-Anastasia,
Cecola et Sommavesuviana. Partout on lea
accueillit par .des ovations. Le temps s'amé-
liore ; on voit maintenant le Vésuve.

NAPLES. — Un nuage de cendres envelopf
p&nt l'embarcation des souverains a inter-
rompu leur voyage. Us sont rentrés à Naples
où ils ont été l'objet d'acclamat'ons.

Crise industrielle en Allemagne
BERLIN. — Une crise" industrielle sévit

dans plusieurs endroits de l'Allemagne. A
Berlin, les peintre en bâtiments sont en grève ;
dans les districts miniers du centre de l'Alle-
magne, la grève commence à prendre un c_i-
ractère dangereux. A Dresde et dans diverses
régions de la Saxe, les ouvriers en métaux
sont sans travail. A Posen, les maçons ont
cessé tout travail et à Kœnigsberg, bien des
corps de métier ont eux aussi refusé de tra-
vailler. Les marins de Brème et de Hamhourg
se sont mis en grève ; les agents maritimes
éprouvent les plus grandes difficultés à faire
charger les navires. Danu preeque toutes ces
grèves, les meneurs socialistes s'agitent pour
rendre plus intense la lutte entre loj vrier et
le patron ; c'est surtout à Hambourg et à
Brème qu'on se rend compte de leur puis-
sance, car jusqu'ici ils ont empêché lee marins
étrangers de s'offrir pour remplacer les gré-.
vi&fces.
IMort violente du directeur général

des usines du Greusot
SAINT-NAZAIRE. — M. Geny, directeur

général de la société du CTeus-j '.. a été victime,
hier matin vers 11 heures, d'Un accident mor-
tel. En visitant le chantier de Penhoët, il est
tombé d!__ns une 'fosse servant à l'électricité
et s'est ouvert le crâne. La mort a été ins-
tantanée.

En raison de cette mort, le punch' qui dev-dï
être offert après le lancement de T «Ernefiiii
Renian», a été décommandé.

En Russie
, LONDRES. — Les correspondants do.
« Standard » et du « Daily Express » à St-Pô*
t__r_îba_xg télégraphient à leurs jc-urnanx, en
date du 9, qu'ils -tant informés que le comte
Witbe a remis lundi soir, à 6 heures, sa dé-
missio*' à l'empiereur. M. Witte aurait jug é imn
possible de reste-* au ministère avec M. Dur-*
nowo.

ST-PETERSBOURG. — Un dCnflit fUnglanï
s'est produit entre cosaques et ouvriers à
Charkoff. Plusieurs ouvriers ont été blessés :
une huitaine ont été arrêtés.

Elections a la Douma
PETERSBOURG. — Voici les résulta ts p-1*visoires pour les élections à la Douma. Snr

178 membres à élire,. 141 sont élus jusqu'ici.
Sur oes 141, 79 sont de la gauche, 16 du
centre et 4 de la droite. 42 n'appartiennenii
à aucun parti. Il y a 37 ballofcages.

Théâtre. — « Ces Messieurs».
Nous rappelons une dernière fois que c'est

après demain jeudi que la tournée Monfcihar-
mont donne sur notre scène «Ces Messieurs,
pièce en 5 actes'de Georges Ancey, dont voici
une brève analyse :
v L'action se déroule dansi un petit Village de
province. Un jeune prêtre, l'abbé Thibaut,
sait par ses discours mielleux, ses conseils
onctueux, circonvenir une jeune femme, «Hen-
riette» ; 0 l'entoure de t.:nt de prévenances,
et lui faisant voir tour à tour l'enfer prêt à
l'engloutir, ou le p__radis prêt à la recevoir,
il l'amène peu à peu à consaorer une grande
piarbie de sa fortune à la création ^'asiles
dont il est le directeur et desquels il retire
toute la gloire.

Toutes sortes de rivalités entrent en lice et
nous assistons lors d'une Visite épiscopale,
à des scènes de jalousie ,de délation entre
prêtres qui seraient grotesques, si elles ne
paraissaient si Vraies.

Heureusement qu'Henriette parvient à" se
ressaisir ; le départ de l'abbé lui ouvre enfin
les yeux sur la nature de son affection et elle
jure de se venger.

Sa famille, poussée par le clergé qu . redoute
un scandale, veut lai faire interner ; mais elle
pioissède un frère qui sait la défendre et par
sa saine logique la ramène à des sentiments
plus terrestres et pluq justes. Grâce à Bon af-
fection et à celle d'une charmante nièce, que
ses théories mystiques avaient rendue ma-
lade, elle est enfin guérie et échappe à la
tyrannie du prêtre. t

JSa BRaux»èe-<tonàs

MOTS POUR KlltlS
Actualité.

— Alors, Nény et Pruvof- t sont invitée) par-
tout. On leur oifrt de lins déjeuner» et d_a dî-
ners plantureux...

— Oui, la voilà bien, « l'excitatiloia Ses mii-
n'eurs à la débauche » !

La rapidité avec laquelle ...L'C r̂t «-*___.
s'est répandu dans le monde entier

est sans exemple.
Tl n'existe aucun produ it analogue qui ait été
adopté aussi favora blement el aussi rap idement

car tous les peuples du ilobe. 6098-1



CONFISERIE -PATISSERIE
Mathias RUCH

_E**_.-___.e cStu. Versoix *3-«.

ŒUFS en HOUG AT
de toutes si'iuidiMirs 5980-2

IBOIS
A vendre de suite 2 beaux -wagons

coennnux (Pin Grasl marchandise de lre
qualité. — S'adresser Boulangerie Vuil-
leniiu , rue de la CLiarri .re 07. 5007-2

mm £¦*¦¦*¦ *mO * I MEUBLES simples et riches. -••-<

"raSU pLE*® I 3t- FROIDBVAUa^e^niB 'llu Pont ®.
en tous genres. • RIDEAUX ¦¦¦¦ TAPIS BB» LINOLÉUMS

En souscription jusq u'au SO avril :

LES CHEFS-D'ŒUVRE
DE REMBRANDT

EDITION DU TRI CENTENAIR E PAR ALBIN MICHEL
'Edition unique au monde

de par le choix des tableaux ei de la magnif icence
des reproductions

IS lixrx- /̂isoxxs
renfermant chacune 8 pages de texte et 6
planches hors texte, en taille-douce, san-
guine, plume, etc., à Z fr. la livraison seulement.

im_m---r-__.rgn_nn-Ti_mun I_ - II wii III—I ai i n i n ipn mmum m i i inimni ii i ami mu I H I I I I — I - M .I

¦_k o% ¦ m m  f m  une gravure d'une valeur de 25 fr. reproduisant
D O 1 llll L une tles plus belles œuvres du maître sera en-
r n i  lei j  voyée à toute personne qui nous fera parvenir¦ ¦ ¦¦¦¦¦ •_¦ sa souscription avant le 30 avril courant. 5810-5

La souscription est ouverte _ la
Librairie-Papeterie H. Baillod

Rue Liéopold-Robert 28, La Chanx-de-Fonds
où des exemp laires de la première livraison peuvent être consultés.

A loner an centre de la ville , pour de
suite ou égoque à convenir, un magasin
avec arrière-la t-gasin et dépendances, pou-
vant convenir à tout genre de commerce.
Dans la même maison, à louer un appar-
tement de 3 chambres, vestibule, cuisine
et dépendances ; eau et ç___ installés. Peu-
vent être loués ensemble ou séparément.
S'adresser k M. Jules L'Héritier , rue
Léopold-Robert 110. 4705-1

À ypnfj l 'p.  une belle machine à coudre ,
•CllUl G à pied , très peu usag ée IW fr.).

— S'adresser rue du Parc 78 a. ' 5U.8-1

Le MAGASIN JACQUES MBYBR
RUE OE LA RONDE______'«_____ -¦_-.•__.*•¦¦-_¦ -f»S.*U-_ii* î

Dés ce jour il est transféré

68, Rae Léopald-Roftert 68 (en face de la Gare)

Choix de M E U B L E S  iocomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 12«0-11

PAQUES 1906
» » 

taSk Librairie Gourvoisier
offre à cette occasion un choix comp let en: 'Psautiers pour
'f cglise nationale. Psaumes et Cantiques pour ég lise indé-
p endante, bibles, ^Nouveaux testaments. Livres de priè-
res . Livres religieux. Livres d' anniversaires , tableaux bi-
bliques sur carton, verre, celluloïde. Partes de catéchumè-
nes . Partes de visitej etc., etc.

f &f d ï  iMise en ven te avec f o r t  rabais de tableaux bibli-
ques sur carton, édition ancienne.

Enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques
le mercredi 11 (Avril 1906, à 11 heu-
res du matin, dans la grande Salle, à
l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-Fonds :

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

* OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

5757-1 H-1392-C H. Hoffmann.

Société de Consommation
.-q_ - .-D. o _ 27. fai-Dro. ill. Numa-Droz 45.

Pin 54, Industrie 1. Nord 17. F.i._-_ ._ .T.isi.r 80
Rue du Doubs 139,

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

Les Fèves gruéos doivent être préférées
à tous les autres légumes secs, pour
faiirè une excellente soupe, le kg. 50' ..-*.

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

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

Tannerlne, boîtes à 15, 25 et 35 ct.
« Le Slral », boîtes à 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
chaussure et le cirage.

Pommades à polir : lAmor », «Vénus»,
i Le Casque ».

Toujours le fameux Congo à W ct. le
morceau et le réputé Tormentllle à 60
ct. le morceau , les deux savons de toilette
ies plus connus et les plus efficaces
pour avoir un teint frais.

Alcool de Menthe Rioqlès-Américaine -
Hygiénique.

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

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

Caoao à l'avoine « de Cassel », la boîte
fr. 1.40.

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
I la boite fr. 1. .5. 6023-1
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__ mt' depuis 5 fr. J
•S {j I? |S Branches en y '
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GHIMIQUES
pm Blés et Avoines \ gpour Pommes de terre fpour Prairies j |pour Jardins |pour toutes les Cultures ]1

flnprii NœMfelolse* Mit & Cie.
4776-1 4. rue du Premier-Mars 4

JSLMLO
A vendre un âne, avec son char et sa

glisse ; à défaut , on l'échangerait contre
une génisse. — S'adiesser à M. H.-L.
tieiser. Bulles 13. 580i-l

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Rue du Marché 4 (à côté de la Banque cantonale)

-¦-i,. _ ¦ , ._» , ,

Très grand choix de 5438 G

Chapeaux pr Dames, Messieurs et Enfants
PRIX DE FABRIQUE 

IPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers , café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie , magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabrique de liqueurs , etc., etc.,
écrivez Gase Rhône 11)47. Genève.

1500-23

-Pensionnat de Jeunes filles
INGENHEIM a. d. Bergstrasse

Villa Tannenhof
Nombre limité. Education soignée. Vie

de famille. Références, M. J. Wolfender,
St-Imier. — Prospectus par la directrice
4174-6 MD -53 Einmy Schmitt.

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de la

Ouate KROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DEPOT :
Droguerie Neuchateloise Perrochet & Cie

La Chaux-de-Fonds. 1241-1

Bel Appartement
A louer pour de suite ou époque à

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

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Grands locaux
On demande à louer de grands locaui

pour commerce de combustibles ; cas
échéant, on s'arrangerait avec proprié-
taire pour bâtir. — S'adresser sous initia-
les E. V. 5*230, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 5230-1

CHAQUE JOUR i

AIGUISAGE SOIGNÉ '
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs, etc.
I.EPAR JVTIOXS. - Alcide GLAUSER,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie,
Balances, Articles de ménage. 379-4

Sirop o> dentition
soulage et facilite la dentition chez les

% enfants
_BCT Le flacon : fr. 1 ""CM

à la 20866-34

Pharmacie Centrale
La Chaux-de -Ponds

AVENDRE
en bloc ou par lots

300 douzaines mouvements Robert , nickel ,
19 et 20 lignes, lépines et savonnettes , à
différents points d'avancement, soit à
l'état de finissage, plantage et sertissage.

Pour trai ter, s'adresser rue de l'Envers
22, au ler étage. 4169-1

Â remettre
pour cause de décès, un Mag-asiu d'é-
picerie, mercerie, poterie, bien ins-
tallé dans une bonne situation. 5743-1

S'adresser au bureau de -'IMP__RTMI»

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie |

Georges-Jules SsîlÉZ
46, Léopold-Robept, 46

Grand choix de MONTRES en tous
genres et grandeurs, pour dames et
messieurs. 2023-10+

zM.ontres comp liquées
Répétitions. X Chronographes.

Prix modérés. Envois à choix.

Cyclistes ! n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèle»

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de pris !

^"Peugeot Lion. A, 2525_£___. _£*__£•.
UTatïc._?rflr (*etl x "'tasses, roue libre, frein automatique , les rneille-ires ma-~ sWHWI wl chines pour le grand tourisme. 4510-14

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

CTF CUB ̂ HÂLL'̂ i
Rue de la Serre 28

Ii. & A. MAIROT frères.

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petlt Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-34



j Du travail pour tous
¦"¦V

% Nombre de gens sans emploi ignoren t qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur , J
r simple et agréable à faire à la maison et, de ce fait , ne craindre aucun chômage. \

Î

Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tout en augmentant le bien ôtre du ménage, nous seront J
particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. 5

De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc à la Co. La Rjjjche, qui vous donnera de suite, à \
r faire chez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif a
r puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. Ç
-£ Une simp le carte postale adressée à LA RUCHE, Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, j
J vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Compa- C
J gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu 'à vous d'obtenir. 2321-30 C

)OQQODOOQOQQQOQOOQOOOOOOOC^̂ DOOQQQQQC

Recensement de la population en Janvier 1903
1906 88 294 habitants.
1905 : 37.888 »

Augmentation : 411 habitants.

NalmirMicea
Je&mnereli Bkette, fille de Paul-Emile, négo-

c-ant, et da Lina-Ber .ha née Bourquin, Neu-
tehâteloise.

Gauthier He___-.ette-Feraa_.de, file diei Léon-
Fex-ni-vnd, agent d'assiurances, et de Her-

. ffiamce-Louise née Bettex, Neuchateloise.
Promesses de inaria< !e

UeMnatiii Hennann, vannier, Bernois!, et 0u-
oommiin-di.-BioiU-.i-y Liiia, Neuchàta.o se.

Schaad Jules-Alfred, horloger, Neuchât&loia
et Schaffhousoîis,. et Jenny; Je_-cn_-e-_-4-.ee.
ESt-noise. ,

Schmidt EwaJd-Friedricl., horloigér, Pru_Ssâen,
et Clémence Marie-BertharFlor.., Bernoise.

Dubois Jules-Auguste, renuomteur, Neuchâte-
Jois, et Hâmmerly* Lucie-In__a, horlogère,
Bernoise. t

Reymo-id Jacques - Daniel], (̂ mmàsBioniiaire,
Neuchâteleis, et Bxxy née Duvoisin Adèle,
toénagère, Vaudoise.

Dubois-dit-Ooeandier Jâmeis-Henlri, horloger, et
Dubois-dit-Goeandier Mairie-Ida, horlogère,

^tous deux Ne*ac-iâte_io.___
Bart Gottfried, muvreur, et Webet MSafie,
, cuisi-iière, tous deux BeiWois.
Kormann Lioiuis-Auguste, voyageur1 de doml-
' snerce, Neuchâtelois et Ber-n-oi-S, et MeUiard

Jeanne-Alice, Genevoise.
Mailardet Charles-Edouard1, <_o|c_i*nii-_sio--_-|a_rô

iNenchâtelois, et .Wuilleumier Li-_-_-]_Smm|ai.:
[ laer vante, Neuchâtelois© et Ben^e.

Mariages civils
Gerber Julegr-Auguste, comn-îs, $i G_Wc_r__t

Juiliette-Mathilde, tailleuse, -tous deux Ber;-
boi*?. k

Guelbert Paul-Ariiold, aéc-ffliciMi aU J.-N.,-
et Devenoges He__riette-ïuiliett3e, hoirlogèie-,

: iHoua deux NeuchâteOicfta.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
26650. I_ardon née Eeequereux Reine-Julie,

veuve de Sébastian, Bernoise, née. te 29
mai 1839.

26651. Zurclie.. Daniel. S*>ou_c ié Em_n__ née
3_c*ipet, Bernois, né le 18 juillet 1846.

) ; Inhumé £_ St-Blaise : i " i
Enchéri Charles-Edouard, époux de __I__rîe-C*-i*
, rile née Fùikbohner, Neuchâteloda et ï***i-

bourgecâs, né le 20 décembre 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 6 et 7 Avril 1906

oFaif s divers
Un poète de l'bypotïiënuse.

Nos poètes sont des gens heureux, lia voient
tout en beau ej en rose —¦ même la sombre
géométrie.

Cest cette scien«3e qui inj spire un volume
de vers, paru l'autre jour sous la sLgi_a-
ture d'un poète, M. Henri Allorge, encore par-
faitement inconnu. Ces vers exaltent, sans
parti pris pour l'une ou pour l'autre, la géo-
métrie plane et la géométrie dans l'espace.
Ds esaltant le •poii-t. la ligne droite, la li-
gne brisée et la parallèle, la ligne courbe et la¦pieoipendiculaire, l'arc ,1e .cercle, la sécante,
rhypterWei, la parabole eti une quantité de si-
gnes et de figures dooit nous avions perdu jus-
qu'au souvenir. Ils chantenti aussi la sinusoïde
et jusqu'au parallélipipède rectangle lui-fflê.-
Œe:

Briquejs deis tisines vMlgiaires,
Pierre de taille des manoirs,
it_tai_*ot_-nette, chambre, tiroirs, '"
Poutres des p]aifo_i__s de nos pères.
sDoiur mai-sive des vieux châteaux, '..
Mioirceaux dé sucre aux fins cristaMii
iVagon qui fuit loin des coteaux, -
Sois la solide et fière base,,
guj supportera mon extase l •

Plotur M Henri Allorge, la GéoWéMe. «tel
ta Muse. Il l'appelé même sa blanche Muse. Et
il compte sur cette «amante pure et chérie »
pour lui révéler l'absolu. Il -j'aura pas de
décep;ti".!ns> . 
Pourquoi le chien tlre-t-11 la langue?

Cest un fait connu même des ignorants que
les chiens tirent la langue. Il appartenait aux
Bayants de se demander pourquoi.

Un physiologiste, M. Dabi, avait d'abord¦_Jd!m_B que c'était pour! suer, les chiens ne
t-rja^aspira-it pas du reste de leur corps. Mais
la chèvre, la souris ,1e rat, le porc et le
lapon ne transpirent pas davantage et he ti-
rent p(as, pour cela, la langue comme le chien.
M. Dahl, consciencieux, chercha une antre
eo-pMcat-Oin. Au cours de ses recherches, il
ooinstata d'ailleurs que lo chien tranj_p_re
parfaitement, mais que sa sueur s'évapore si
vite qu'on n'a paa le temps de lui .voiri le poil
mouillé. Alors pptu-quoi cette manie si con-
teainte, chez up animal domestique, à la ci-
vilité î

Voici, d'après ML Dahl et lea «Mûnchner
Nachrichten », la clef de oe mystère. Le chien
4 la nez long, les fosses nasales compliquées,
lee nerfs ofËactifs épanouis et toujours en
mouvement; le tout donne à son odorat une ex-
trême finesse, mais réduit d'autant le passage
de l'air. Cest pourquoi le chien ouvre si sou-
vent la gueule. Celai devait lui suffire, comme
à trafit à M. Dahl d'ouvrir la bouche pour
élargir le jeu de ees poumons. Seulement,
1% gfeep nfe 'Eja -3 *ûft§ Igpgqi i*a^nabJ§ <*?-

physMog__rfe ; il _ _ Une IaingUe démesurée,
commode pour boire puisqu'il eu use comme
d'nne cuiller, mais gênante pour respirer,
puisqu'elle emplit sa gueule quand il la ferme
(la gueule) et l'obstrue encore quand ii l'ou-
vre. Cest pourquoi le chien tire la langue.

Resterait à établir pourquoi elle est tou-
jours si humide qu'on! a pu croire qu'elle lui
-.envait à suer. Mais la science ne se fait pas
en (nin jour .

BKFfiîîFT FrOFD^ fi TÎD installations modernes de ™lif a jALVUL 1 I 1 &i &(_) H LIS Fabriques et ateliers. MACHINES 611 tOUS B.I1. .S
j xj -ta X-iOC-i-i---- ' ¦

Four fr. 3.50
on peut s'abonner à I/IMPARTIAI. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1906, franco dans

ute la Suisse.

Pour fr. 7.50
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en conrs
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Fiancée de Lorraine
par JULES MARY

VIAL FRÈRss,rû*iiàLYON,36,P!aoeBel.e_our
ET DANS Ï 0UTES les PHARMACIES il SUISSE.

4e nos Abondes étant le seul
contrôle «dont nous disposons.
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations

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

nSESSSSSM
S |e7wW(i.PAPIERrARIvÏE*..l_
gizj g Le meilleur Désinf ectant connu.

- dans l'intérêt dea malades et surtout de CCUJ
qui les entourent , les médecins recommandent d.
Diirifif>r l'air <>*i brûlant du -»Ai»'r-» o» *- "¦¦¦ - _*¦

Bnveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans tonte la Suisse contre mandat cm
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
*/i botte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35

__ B̂__C_____a___m_.B_-J!«JHa__9*l-fl--_a_U-___Mii^^H-__-BM-H_ l̂l

¦H Printemps 1906 WÊB&
Nouveautés eo ètoBes pour vêtemenls

I de messieurs et garçons, des plus fins au I
i plus ordinaires. — Genres depuis 4 fr. 50 I
I (pure laine) jusqu'à 15 fr. le mètre. — Im- !
I mense chois. — Reconnu comme meil- •

SB leure source d'achat, ce qui se confirme 1
! journellement par les lettres de remercie- |

_____________ ments. — Echan tillons franco. 5115-i H

j Maison d'expédition d'étoffes B
SCHAFFHOUSE

99 MULLER-MOSSMANN f f l à
¦̂ *̂ *J*J*J*JB

Poar cause de départ on offre à
vendre oa à louer, à Doiutirei-son

une jolie maison
très bien construite en 1901. EUe contient
_. logements de 4 chambres avec toutes
dépendances, 3 chambres hautes, petit
rural , eau sur l'évier, jardins, espaliers,
verger, environ 1 pose de terrain. Situa-
tion admirable au bord de la forâ t, vue
très étendue. — S'adresser à Paul Ber-
thoud, gérant, à Dombresson.
H-:.3-26-N 5R76-2

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoos, aura lien
le 30 Avril -.*< .(..
2917-12 Mme HALLER,

Expédition princi pale, à /.oiicr.

JÊL JL **Mm ^œj BLm
pour le 30 Avril 1906

TprPPflîlT ... 1ep éta9e- 2 pièces, cui-
l C l l - C l l l A  10, sine et dépendances. Prix
mensuel, 32 fr. 5328-6

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

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

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

A LOUER
pour le 30 Avril 1906, au centre de la
ville : Sme étage, bean logement de 5
pièces, cuisine et dépendances. Prix an-
nuel , 900 fr. 5329-6

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

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

FOTAILLESJ VEfiDRE
20 pièces fran çaises ;
20 7, pipes allemandes et fiançalses;
20 pipes allemandes et frauçaisns.

Le tout en bon état. 5727-3*
S'adresser à M. A. Grosperrin , Cernier.

Enchères publiques
de

MEUBLES
à La Halle.

Pour cause de décès, il sera vendu
aux enchères publi ques à la Halle, Mer-
credi 11 AvrU 1906, dés 10 heures du
matin :

3 lits complets, dont 2 en fer. % ca-
napés, t lavait ... I fau teui l .  4 chai-
ses rembourrées. 1 grande boîte à
musique avec tambour, flûte et
violoncelle, des tables, glaces. _S
chilTonnières. 1 machine à trico-
ter « Dubied », 1 potager j . gaz.
linge de lit et de table, vaisselle, batterie
de cuisine, habits d'homme et de femme,
etc., etc. 5874-1

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

G. Henrloud.

SF MAISON
de 8 logements bien maintenus, avec jar-
din clôturé, est à vendre pour cause de
santé. Occasion avantageuse. — S'adres-
ser sous chiffres S. A. 5585, au bureau
de I'IMPARTIAL. ^5585-9

ENCHERES
PUBLIQUES

E sera vendu aux enchères publiques,
le Mercredi I I  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-C Le Préposé,
5954-1 H. HOFFMANN.

Polngons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

.Barques __i Feu en Acier

URAVOIRE Louis
473-66 Cendrier S5. GENÈVE

Enchères publiques
-___Sé-®_E6-SL___.

Matêriefagricole
Aux Foulets. (Ch.-de-Fds.)

Pour cause de cessation de culture, M.
Charles Bôgli-S taulier fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile Foulets no. 1, le Samedi 14
avril 1906. dés 1 h. du soir :

5 vaches. 1 génisse portante,
S élèves d'un an, 1 élève de 3 mois,
1 chèvre, des poules, _S 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 dans une
ferme.

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

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

5933-3 G. HENRIOUD.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Ji &-0-G. SE
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, 'IS ; »
chambres avec alcôve, con viendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 3631 -**.,*

Sandoz mm C°
Bureau: rue Numa-Droz 47

Chronograpîies Compteurs \*J*
qualité irréprochable, pri x très avantageux

17 lig. plat et 19 lig. extra plat

MONTRES or, argent et métal
boites cassolettes extra-plates contrô-
lables et brevetées. 4013-1

Appartement
A louer pour cas imprévu, de suile ou

pour le 30 avri l prochain, un joli appar-
tement de 8 pièces à 2 fenêtres, avec bal-
con, bien exposé au soieil et au ler étage,
avec tout le confort moderne , bout de cor-
ridor éclairé, dépendances, eau et gaz,
cour et lessiverie. 0101-

S'ail resser au bureau de I'IMP-LHT-AI..

A vendre
un chésal de 2000 mètres carrés, situé
sur le sommet de la rue Généial-Dufour.
Vue magnifique sur la ville et les envi-
rons. — S'adresser à M. Auo. JAQUET.
notaire. Place Neuve 12. 5117-8

MONTRES
Nouveautés, fantaisies

sont demandées par maison voyageant
plunieurs pays. — Faire les offres rue de
la Promenade 8, au 1er étage à droite.
mardi et mercredi. COOô-1



¦
— Votai, m'aves. cr-tf mort, n'est-ce pjajs ?.... Odile, gd

Pjr5-ais pour mod î ' ! ' •
-—i Oui... diij -eîlo... Potaïii__n-_, j'eSTpéraîs toujours..
.—i Je n'ai pas pu voius écrire... Je! n'ai pas suivi le sort

de mies camarade*, partis de Metz avec moi. On noms dirigeait
j-nnr Mannheim... Ai Mannheim, j'essayai de m'évader... on
m« -reprit..... Je fus garde à Vue... Des mois se passèrent.
Pea-ayai encore... Je fus repris aux environs de Cologne
a. emprisonné... doudainné à trois années de détention....
trois années sans te revoir, Odile.... Etait-ce possible !....
Je m'évadai encore... Je me traînai pj__r l'Allemagne, es-
Ha-yanr. de gagner* la frontière... faisant de longs détours*
pour qu'on perdit mes traces... Aux environs de Leip-
zig, dans une auberge, je tombais d'inanition... Je fus¦__j___a__e... Une fièvre terrible... le délire.. I_es braves gens
fui m'aivaient recueilli c*otmp_**irent vite ce que j'étais... où
fallais. Dans mtoln '3.élire(, je parlais... mais, ils eurent com-
passion et ne me to-thirent pas.... Pourtant, je fus trahi...
Près die l'auberge, dans lune villa, habiftait un officier de
jal gannisoto.... nommé1 Ftohrrer... Ce fut lui le traître. On
m,e jeta en prison... ton m'enfenna.' à Halle,/ une ville de Saxe,
_te la Saxe prussienne, sur une des îles de la Saale... Il
% a là une grande prfcbin logeant sept. OU huit cents dé-
tenus... Ma, première peine fut allongée de deux ans....
C'était cinq ans sans te le-vOir, Odile !

H eut un _»Urii*e navrant ' ; :
¦— Là, d_i_-il, je i-egrettaj .ifcnveht ntois menus singuliers

__U Jj -oteUS et la variété de nourriture pjlus ou moins étrarfc
ges auxquelles ntolus: étions condamnés Le matin;, cinq
graimïnes Ue café dans un demi-litre d'eau sa-umâtre et
feuante... & mâdî, mixture cttmpotsée tout) à tour! de pois, hiari-
cOtts, lentilles choux ou choucroute préparée au tiaindoux ;
le jBoiir. soupie à l'avoine biui au maïs. Jamais de vin. Quant
à _jai viandle-, il paraît qu'ota en distribue quatre fois par
Bto, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, et le jour! de lai
fêta Ide .'empereur, Guillaume !... J'ai été infirmier, tail-
leur, tisseranjct... Je! n'ai jamais murmuré.... j'étais doux,
iscumis, et lej s gardiens, sachant qui j'étais, me crachaient
au iviBage...., ¦ ' • : 1 ! i

D s'arrêta, pâle1, à' ces -souvenirs d'opprobre.
i— On me frappait sans motif... Sans motif on me mît axt

bachoit... On eut dit que ces malheureux avaient pour mis-
sion' die me faire mourir.... Eh bien, de> cet enfer, je réussis
à -n'enfuir encore.... en me jetant dé la prison, dans la ri-
vière.... Je la traversai à la nage.... Sur l'autre bord je
rencontrai un dragon saxon, ivre, qui me reconnut-, à, la
livrée 'des ||riso_miers' que je portais Il se jeta pur.
moi Je le renversai aisément... il criait... Je tirai son
Kafare et d'un cOtopi de pommeau je l'étourdis Ed je m'en-
fuis, protégé par la nuit..... E. je courais, je courais, un
fetthre nul à la main "Ooimment n'ai-je pjas été arrêté, pris
peur Un fou ? Je m'étais caché 'dans les bois Je dormis
quelques heures Le mâtin, à l'aube, je me réveillai
?tout engourdi par le froid et j'allais reprendre mon che-
min vers la Era__.ce, vers la liberté, vers toi, mon Odile
chérie, lorsque j'entendis le pas d'un cheval sur la terre
to-olle d'une avenue J'avançai, la tête hors des brous-
sailles C'était un officier qui faisait sa promenade mati-
nale Il venait au pas, fumant un cigare, et quand il
massa, ie reconnus. Fohrer. celui aui m'avait livré.

Eotatix, un p'eta: iop|pti-e_*sé, -.'arrêtai
Après quelques secondes de silence, pte-idan. lesquelles

Jl avait pris les mains d'Odile et les avait porté-es à ses le-.
yres ,il continu*ï_ _ ; ' ; i !" ' ' • i ! ' '

— J'aurais dû le laisser piasser, ne* polint me montrer....
Mais toutes les tortures endurées par sa faute dans lai
¦prison de Halle me remontèrent Comme une nausée à la!
gcirge... et je mie plrécipitoifè la tête d'ff chévaL pjoUï provoq-a_.J5
le traître... Il me reconnut aussitôt.... et je le vis pâlir....
Puisque c'était un traître, c&ldèvait être un lâche.... Il tira,&__tr_
labre, voulut m'en frapper... Je parai le coup.... et comme
il -pressait dés éperons pour s'enfuir, en me voyant armé,
d'un revers je coupai les jarrets du cheval.... Alors, forcé de
se biattre, Eohrer fit bonne contenance, se défendit.... et
tomba... Je m'étais vengé... Il n'était que blessé, je le sa-
vais... Je ne voulais pas, maigre tout, avoir cette mort à
me -.eptroicher... et ce fut lui, j'en suis certain, qui me fit
poursuivre.... et lança sur mes traces les gendarmes et
toute la police allemande.... Oomment ai-je fait îJOUTI ne pas
être jp _*is Je ne sais pas... J'étais si triste, ei désespéré,
que je ne prenais même plus de précautions pour me ca-
cher.... Je faillis, avant d'arrivé., jusqu'à vous, tomber cent
fois entre leurs mains !.... Comment ai-je vécu ?.... Je ne
sais plus !.... J'ai vécu en mendiant.... fuyant les villes et
les villages, m'arrêtant seulement aux maisons Lolées..-
Parfois on me recevait.... souvent on avait peur et on me
repoussait Il y a bien longtemps, bien longtemps que
je n'ai pias couché dans un lit.... Mais tout cela, je l'ai ou-
blié, (puisque me voici auprès fde vous.... près de toi, Odile,
chère Odile ! • ' [ ,

•-Puis la vtoix cfevenànt p_u_s -jobibre :
i— Je sais bien, hélas ! qu'ici, je suis encore chez eux....

mais pourtant je me sens heureux... et tranquille.... Je ne
suis plus seul.... je suis îuui milieu dfe ceux qui m'aiment
et que j'aime i ¦•

Chariot pensait, les yeux agrandis de toute sion admi-
ration : . ; i _ r |

— Celui-là al été bïave, brave toujours, brave à tous
les moments d'e sa vie. i

Et Huber thaï dit, avec une tendresse infinie :
—i. Restez près de nous, Jean... jusqu'à ce que vous soyez

remis de vote fatigues..,. Nous veillerons sur* vous, moia
pauvre enfant • [ 1

Maithieu, gardienne vigilante1, et qui, en général, ne dor-
mait que d'un œil, se releva trois ou quatre fois pendant^ cette
première nuit pour aller inspecter les environs. Tout était
calme. Ait lever du soleil, seulement, On entendit, en bas
du coteau, les petits 'tambours allemands résonner, et les
fifres aigus marquer le pas d'une promenade militaire. Cé-
rf-ait ;Un régiment qui s'entraînait. Mais des habitants de Maisotn-
Loui'de étaient trop habitués 'à ce feepctacle pour y prendre
garde. i

Chaque jour, la garnison d'e Metz s'épiarpillait ainsi danâ
la jolie campagne» et l'on voyait partout, sons les rayons
du (soleil, matinal, étincelen les pointes et les aigles, des
casques; c'était, dé loin, pareil à Une mer brillante, mou-
vante, vivante, qui dévalait dans les bas fonds, courait en
vagues profondes dans les plaines, remontait les côtes, dis-
paraissait derrière les blés, repassait soiudaia dans les vil-
lages.
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laA CONQUETE D'ODILE

Il redit, sur un ton singulier :
— Alors, c'est an Prince Rou'ge1, -tpre'i. tof, qVë je <_hi__ lai

ml i : l • _ i ; [¦ i :
Elle nte répondit plais...
Elle avait peur de la buriolsité de cet enfant.
Il vint s'asseoir auprès d'Odile et l'enveloppa de ses bras,

câlinememt. s ¦ : ! ' i ¦ f i ! i 1 ! ; ¦' i " !
— Alors tu es partie de Rozerieulles pjar les bois, pour

le château de Fregcati?
— Par les bois, oui... tluj gais bien1 que c'était le plus

cj clurt... ¦ 
" J i ! J ; ' :, ! ! . n ; J ! '  :

— Il y a loin de Ro_.erieulle_* à Frfescatd... et tu as dû
rencontrer des postes à tous les instants... des tranchées...
des. abatis... des batteries... ' [ '. ¦

i— Je te l'ai dît autrefois... J'ai passé partout, grâce à'
ton eauf-conduit... ; ,

— Tu as dû aririver à Frescati en pleine nuit... Comment
Bis-tu fait pour, voir Frédéric-Charles à pareille heure?! il
djcirmait... • _ ' . _ . i ! . i • ; ' ; . •

:— Nota, il Veillait... il travaillait avec des officiers...
i— Raconte-moi, sœur... dis tous les détails...
Elle le regarda longuement
Est-ce qu'il se doutait qu'elle! mentait? Qui avait pu lui

dire qu'elle n'avait pas quitté Roizerieulles cette nuit-là,
et qu'elle s'y était trouvée enfermée comme dans une pri-
son? Quel intérêt avait-il à savoir la vérité enfin? Mais
cette vérité elle ne pouvait la dire!... Il devait, à tout
jamais, l'ignorer... car s'il l'apprenait, quel effrovable désor-

dre une pareille révélation apporterait âa3tà ce cferveau?
Elle était esclave d'Otto, à cause de lui, mais qui sait si
l'enfant à l'imagination exaltéei, à' la tendresse profonde;
l'enfant qui souffrait comme un homme en son âme de Fran-
çais, ne recourrait pas à la folie dû sacrifice de ea -©e,
à rhénoâsmâ du sUicidei, pour la rendre libre î j ; , _+>

Soto cœur se glaça, d- épo^vante. et elle voulut mtoffij.
ÏÛsqu'au bc-ui. 1 \-. \ | .'. [$^ .

_— Raconte-moi, sœur, fai besoin ella _sa,voi_....
Alcirls, mentant), inventant une b t̂oire, feisant fe Eéejfl

B'une entrevue iml_tgin-_i_re. : ,?,
r- Oui, tt Travaillait... avéd ses blS-rier-.... Cafiblra 3

a' refusé de me recevoir... J'ai bien cru qu'il ne vtoudraili
jamais... J'ai insisté... J'ai écrit au crayon, dans une anti-
chambre, sur une feuille de papier qu'un officiel* me tendit..,
ayant pitié de moi... et on fit passer ma lettre au prince...
J'attendis encore, longtemps, longtemps... Ob! que les henj -
res me paraissaient longues.., et mortelles... D s'agissait
de toi. mon pauvre petit, et de ton salut... Onl n'avait piatf
voulu me laisser ai-tendre dans l'intérieur dû château...
On m'avait fait sortir, et je m'étais assise sur lea marches^
entre les deux factionnaires. La nuit était calme, pas tropj
fronde... A 'droite et à gauche de moi, "dans les arbres, pafl
un souffle... De llautre côté des arbres, c'était la grande
plaine nue, «où ite font l'exercice maintenant, mais qui dépen-i
dait du 'château, en! ce temps-là... et tout au bout de la
¦plaine, dans le fond, on devinait Metz confusément

Elle s'arrêta , piassa la main ôur sojn front.
.Qu'allait-elle inventer encore? i i i { \ U i
Chariot l'écoutait, ardemment, la dévorant des yeux
Pourquoi, oui, pourquoi s'efforçait-elle de mentir ainsi?

Quel mystère tragique se cachait BOUS de pareils menL
g-cmges? . j i : ! > i ! - J : • [ < [ l i

Il l'aida, ayant pitié de sa gêne pénible :
— Et l'on est venu, enfin, te chercher... de la part dû

prince?
i— Oui, un Officier de sott état-major... Il s'excusa en me

¦ncyant ainsi hors du château, et même... je me rappelle aussi
ce détail, même il eut quelques paroles dures, de reproche,
sans doute, pour ceux qui m'avaient fait sortir... Tu vois
-— ajouta-t-elle avec un sourire hésitant — tu vois bienj quet je,
me -souviens de tons les détails... . ' ¦ ', '.

— Oui, ma bonne sœur, oui, tu te souviens... Raconte,
raconte! : i i l ' I \ ' • ' • '• f i

— Ce fut cet officier qui me guida vers le prince..." dansi uni
ealon Oui 'me £aru<t élégant... et OÙ ûn grand feu de bo_8



brûlait dans la ehepjnée... malgré _a saisoto... malgré qu'on
fût em 'été-

Chariot tressaillit.
Ces détail* >si précis, si singuliers, était-il possible qu'Odile

k* inventât?
— Le prince me reçut avec bonté. Il avait la réputation

.l'être un aoudard, brutal et cruel. Il fut doux et poli. Je
«'eus plas à me plaindre de lui.

-— Comment était-il? As-tu remarqué?
— Je !n'ai pp lfs prêté d'attention à ces choses, tu comprends,

(one fois près de lui... Pourtant j'ai cru remarquer qu'il
av_.it une tunique rtûge, avec une seule décoration. Grand
et fort , lourd, le visage haut en couleur, le front dégarni,
leja yeux vifs et durs, mais très intelligents. La voix était
ion peto éraillée et ajssbUrdie...

Toujours ces détails précis, ces détails Vus...
Chariot commençait à douter. ,
Le maréchal ferrant n'avait-il pas pii se trOimper, après

tolut? Et pourquoi allait-il le croire plutôt qu'il ne croyait
Odile? ¦ ¦ ! < ,. i j , ;« _ W '

— A"vaiB-*i attendu Idngtempb, sur le perron de Fres-
cati, ptetite sœur? - : .

Elle dit, a&W penser:¦rm Oh ! oui, lbtagfe-ipjs.... deux heur.es....
i— Et le pjrince fa reteûûe?... "" ;¦-*¦— Je ne sais... Une demi-héuré p>ût-êtire...
L'enfant calculait. i ;•¦
•A1 ."laube-, bien1 aVaif -.aube même, Odile, cette nuit-là,

«5tait defvant sa ptisbin de Roizerieulles... Il l'avait vue...
Et il Calculait le temps q^'ellei avait dû mettre p__r les boiis
pb/uri biUeç à''1_?Vesc_iJti, arrêtée à fous les postes, rencontrant
p'antclut dé__ difficultés, interrogée à chaque pas, subissant
des retards1... Il Calculait le temps qu'elle avait perdu au
châtejau. Il calctilait le temp^ qu'il ..vait fial lt^ à la jeune fille
plota* revenir aU village, à travers les mêmes difficultés
qui amenaient les mêmes rietardis...

Et de toluS ces calculs, connaissant le piays, il concluait :
— Il est i mpossible qu'elle soit allée à Frescati. Donc,

elle ment ' i ; i : i ¦ : • i • i
Et l'éterlnellé et tibublanfe question :
;— Pourquoi ment-elle? Que me c&che-t-èlle?
Odile, les yeux baissés, continuant son mensonge :
— Le prince m'a laissé parler, sans m'interroimpre... Puis,

U a poSô à ta grâce les conditions que je irai dites, pour
te p;unir, art-il dit. Et Cette grâce, il l'a signée devant moi,
devant <mloi il l'a reniée: à d'un dej ses officiers, lui ordonnant
do la faire parvenir sans aucun retard1 au général ma-jo c
Commandant le poste de Rozorieulles... Alors, je suis re-
tenue, bien heureuse... ct tu sais lo reste...

Après nn long silence, il demanda brusquement :
— Lo comte 'do Thannb'erg n'est-il pour rien en tout cela?
Elle reçut au cœur un coup violent.
— Le conite m'a conseillé de m'adr 'esscr au prince...
r— C'est "tolut? i i :
—; Il m'a 'facilité les moyens... Sans lui , je n'aurais pas

îéussi. ! i ! ; ; , i ; ¦ , - i "f i  j;.!

— De telle soirte que c'est à lui que je dois de n'avoir pas
Sté passé par les armes?

Epei'Ûue, elle avait envie de crier à l'enfant :
, .-_r- Non, non, tu ne lui dois rien... Il n 'a rien fait pour

toi... Et c'est à moi, à moi seule, à mon Sacrifice, à h*-
bente de ma vie entière, que tu dois de vivre...

Mais elle cofttint le cri de cette indignation et de ce déses-
poir.

Et elle se contenta de répondre :
— A lui, oui •
— A quelles conditions? .
De nouveau elle tressaillit. Que savait-il ?
Se doutait-il donc?
i— Que veux-tu dire, Chariot?
— Oui, ne t'a.-t-il imposé aucune condition pour ce ser-

vice rendu?
r— Aucune.
— Il a agi par humanité, seulement?... sans arrière-

geWsée?... * ; : - ! " i j  :
— Sans arrière-p'ehsêe.
— Tu me le jures, Odile? '¦

i—i Je te le jure, Charloit! dit-elle, tremblante.
¦— Pas plus que m!oi tu ne sais mentir, pauvre pietiîô

sœur.
.— Cbartot!
— Pas plus que moi! redit-il d'une Voix moins douce...

Et, je te le demande, pourquoi tous ces mensonges?... Dis-le,
je yeux, je veux savoir...

— Charlof., je n'ai pas menti...
— Odile, tu ai. menti en me disant que tu avais pu avoir!

une entrevue avec le prince... tu ajs menti dans chacun
des détails dont tu fes plu à orner ton récit.... ta, aa
menti depuis le commencemen t jusqu'à la fin... Pourquoi tous
ces mensonges?... , ; • < .

— Charloit! Chariot! qui te fait croire? disait-elle affo-
lée. : ' ' -

— Je me suis informé... J'ai fait *;'ne enquête, moi-même,
auprès des habitants qui pouvaient se Souvenir. Et ils se
souviennent de t'avoir Vue courant éperdue par les rues
du village, essayant de passer, malgré 'tous les postes1,
après le couvre-feu, de partout repoussée, et n'ayant pu
te rendre jusqu'au château de Frescati, puisque tu n'as
pas quitte de Rozerieulles...

— Et moi je te dis que ces gens se sont trompées.... Et
à imoln tour je te le demande, Chariot, pourquoi tauraj s-je
menti? ' " :

Il murmura entre ses dents :
— Ah: voilà ce que je ne 'sais pas, mai.-, ce que je -.aurai

un jour...
Ils se séparèren t. Charol b n'osa pas pousser plu» loin Bes

questions. Il laissait, du reste, Odile pleine d'alarmes.
— Jamais il ne connaîtra la vérité... jamais! jamais!
Le lendemain, après lo déjeuner, Huberthal et ses deux

enfants venaient dc sortir et se diri geaient vers la terrasse,
d'où l'on embrassait l'admirable panorama des coteaux ot
Ct des can_pagnes qui entouraient la ville.

Ni l'un ni l'autre ne parlait Le soleil était ardent, maïs
la terrasse, grâce aux grands arbres, avait des coins de
fraîcheur et d'ombre légère.

Devant s'étendait une longue avenue sablée qui aboutis-
sait au bois, du côté des carrières.

Or, au moment où ils venaient 'de s'installer, tous les trois,
absorbés dans leurs pensées, silencieux et .tristes, apparut
taun à coup à l'extrémité de l'avenue, un homme qui sein-



bîair. nte-hér péniblement, en s'appuyant sur un bâton. Il
était encOûre trop loin pour que l'on pût distinguer ses traits
et il mit longteh-pâf à parcourir l'avenue, car il s'arrêtait tous
lep deux ou trois p&a, restait appuyé sur sa canne, regar-
dait autour de lui avec une attention singulière. On eût
dît que chaque chose aperçue évoquait en lui un souvenir.

— .Voyez donc, grand-père! dit Chariot.
Hubertihal regarda, et dit :
-— Un mendiant, peut-être!...
Soudain, une exclamation sourde leur fit à lous deux

floîurner la tête. : ,
Odile, debout, blême, désignait l'homme av'e'c son bras

tendu.
— Jeain!
EUe tue dit qu'un mot, un peul, cari elle l'avait reconnu^ elle.
Après quoi elle tomba évanouie contre la poitrine d'Huber-

aa. : -.
L'boimme au b'âtoû s'approcha de la terrasse.
En (bals, il eOUleva, un large fbhap|eau qui cachait ses traits,

laissant voir, de longs cheveux bruns en broussailles, une
barbe njcire inculte, dés yeux fiévreux, un visage hâve et
fâ!ti_rûé... '¦ . "

Pclurfent, cet homme souriait.
'Et il dit d'une voix douce :
— Je suis Jean dé Eotatix... îj ie reconnaissez-Vous?
Déjà Charloit était dans les bras de Fontix et Huberthal,

interdit, lui tendait 'ses mains tremblantes. Odile revenait
à elle, mais seis yeux restaient cOteime égarés.

IÎ fee mit aux genoux de la jeune, fille et lut embrassa les
doigte.

— Odile! Odile! J'ai tant Souffert!
Sein regard1 rayonnait de bonheur. Son calvaire élait fini.

Venait le repos. ' ; •;
Huberihal examina la campagne autour de 'lui, d'un .coup

d'œil attentif. . •
— Vous revenez de l'exil, mon pauvre ami...
i— Oui, et je suis traqué, poursuivi... Vous saurez fout...
— Puisque vous êtes en dan ger, vous avez dû prendre

foutes les précautions possibles avant de vous diriger vers
Maiscn-Loiurd'e?.'..

— Les gens do la police ont perdu ma trace... du moins
je le crois... J'ai quel ques heures, peut-être quelques jours,
de l'épit... , . :

— Toutefois, il ne sera it pas prudent de rester sur. la
terrasse... Souvent des soldats viennent manœuvrer jus.
qu'ici!... Oa pourrait avoir des soupçons... Ren trons, Jean..
Là-bas, vous nous conterez tout.

Odile ne quittait pas Fontix do son regard1 éin'u, plein do
tempâssion.

Celait son cœur qui l'avait reconnu, avant les' autres...
Mais que de changements! Et que de souffrance*, endurées
_*ans doute!

Elle murmura, lui serrant les hiains :
— Mon .pauvre Jean! mon pauvre Jean!
Et c'était tout ce qu'elle pouv ait dire, car elle pensait

que ce n'était pas fini de ces souffrances, et qu'elle-même
en réservait une à Fotatix, qui dépasserait en cruauté tou-
tes les autres... et qui serait mortelle peut-être.

En apercevant Fontix, lorsqu'on dit à Mathieu que c'était

l'officier , ce déguenillé ! qui avait l'air d'un mendiant, la
bonne vieille leva les mains vers le ciel.

— Bonté de Dieu ! En quel état !..
Huberthal lui dit :
— Mathieu , Jean n'est pas en sûreté chez nous... Ou le

cherche... Veille bien aux environs, et, si tu aperçois quel-
que figure suspecte, accours à l'instant nous prévenir.,

— Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Heureuse-
ment, Maison-Lourde est si bien située qu'on pteut voir
aux alentours 

Ils pénétrèrent au salon.
Là, Fontix tomba sur une chaise, anéanti, à bout de

îorces, et il lui dit :
_-= J'ai faim .....
On lui apporta un peu de viande froide,, du pain, dû

vin... Il mlangea, ne cessant de sourire, en regardant ceux
qui S'empress,aient autour de lui. , i

Eti" quand il eut un pou plus de forces :
— Je Voius démande pardon, dit-il... Ce n'est pas ms

faute.... Je crois que si je n'avais pas été soutenu pan
l'espoir d'être auprès de vous avant la fini dû jour, je me
serais laissé tomber en chemin. Je n'en pouvais plus»..

— Repjofee-tioi, Jean,; repose-foi, disait Odile afff sC teitt*
dresse. , ¦ ', ' : ', • i

Us ne rinferrOgeaienti p|as, à quoi bon ? Tout de qu'U
avait enduré, pendant de l*ngs mois, en quelque piton d'Al-
lemagne, était écrit lisiblement sur cette physionomie jadis
si (vivante, si animée, à présent émaciée et durcie par les
misères, par les désespérances. . ;

Il allait co.nmencei. îe récit qu'ils attendaient, qu'il vou-
lait leur faire, lorsque la réaction s'opérant sur ce corps
débilité, il fermai les yeux dtolu.ee.ment, essayant de les
rouvrir, voulant parler, mais le sommeil et la fatigue l'em;-
portèrent et il s'endormit, en mûrmÛr3Pl. avec un sou-
rire : . . ' ¦ i ', ;

— Pardon ! pardon ! mais je  suis si fatigué !
Alolrs, fous les trois, ils veillèrent sûr ce sommeil, gar-

dant le silence, ayaniTâu cœur une grande compassion poui*
cet homme. i -, ; i i . '

Il dotmit, ainsi, paisiblement, sous lents yeux, jusqu'au
soir. Parfois, Odile se levait, s'approchait de lui, touchait
son front, touchait ses mains, et revenait auprès de Char-
lot et d'Hubert-bal. ; ': .- 1 .  i j

— Il n'a pas de fièvre,... quelques jolurs de repos suffi-
rent poiur le rétablir : . :, l ¦¦ i ¦¦ ¦. \ \

De temps en tiempis, la vieille Mathieu ouvrait la partie
du ealoin, sans faire de bruit <jt disait tout bis :

— Tolut est tranquille. Je ne vois rien aux environs-....
EU elle retournait à sion poste. . i j 1
Vers lo soir seulement, à la nuit tombante, il s'éveilla.

Ils laiccoiiû'urentj . Il ^.[ut ! auto ur tle lui, un regardl très surpris.
Il y avait si longtemps qu'il (n'avai. vu ces figures si
tendres, si pleines d'affection ! Puis, il se souvint.

— (Ooimme je suis heureux ! dit-il.
Il se leva.
— Est-ce qu'il y a longtemps qUe je dors ?
r- Depuis deux heures de .'après-midi....
— Et voici la nuit.
Il semblait confus, honteux.



Mouvements
On cherche des ouvriers qui seraient

disposés d'entreprendre des grandes sé-
ries de mouvemenis ancre grandes pièces
à finir, à partir de l'échappement après
dorure. Travail facile et régulier. Il ne
sera donné suite qu'à des offres de per-
sonnes capables et sérieuses. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre» B. M. F.
Poste restante. 16124-3

COPIA fe IHTRE IPAR
(l'aine des Crêtets)

à ia Chaux-de-Fonds, demande un

EMPLOYÉ
capable, en qualité de CHEF de BUREAU.

Connaissances approfondies du com-
merce horloger est des langues étrangè-
res exigées.

Faire offres par écrit avec références
mais sans certificats ni timbres pour la
réponse. 6.23-3

On demande
de suite de bons H-3793-J 6105-3

Tailleurs
de p ierre

bien payés. — S'adresser à Ja Grande
Carrière de ST-HVHER.

Pour le 31 Octobre 1906
à louer dans deux maisons en construc-
tion rue des Sorbiers 21 et 23, vingt-
deux appartements de 2 pièces et cui-
sine, renfermant tout le confort moderne,
cabinet à l'étage, chambre de bains , cor-
ridor, balcons ou véranda!., buanderie et
conr. 610C-10

Pour prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Les maladies des femmes
et les maladies sexuel-
les, les arrêts des épo-
ques, les suites des ac-
couchements

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion, par Case postale
40, U'alzeuhausea. B-421 2500-- *

A louer à prix très raisonnable, à
10 minutes de la ville 54G2-4

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

Comploir
A loner an centre de la -ville pour de

suite ou époque à convenir, nn beau pre-
mier étage composé de 3 chambres , cui-
sine, vestibule et dépendances, â l'usage
de comptoir; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis posés ; eau et gaz installés. — S'a-
dresser pour visiter, à M. Jules L'Héritier,
rue Léopold-Robert 110. 4704-1

avis aux Paysans
Arrivent mercredi 11 courant, à i h.

après-midi. Gare des Marchandises . 10 à
15 UI.EIilS avec leurs AG\E \ l  X , à
vendre, ainsi qu'une belle GÈ.Y1SS1. (1 _
mois). 590o-l

_ 1̂fc1_fc«:_a*"fl. _S.«».B__L S
On demande à mettre en pension, tin

entant de 3 semaines, chez des person-
nes très honorables. 5978-1

S'adresser au bureau de I'I U P A R T I A L .

Â vendre
faute d'emnloi , 1 secrétaire à fronton
(fr. 110), une flf_te (fr. 18), les deux objets
a l'état de neuf. . 6170-1
S'ad. au bureau de I-IMPAUTIA.,. 

A aMi -eia
de suite ou pour époque à convenir :

Terreaux -11, Sme étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. Prix
35 fr. par mois eau comprise. 8351-13*

S'adresser i M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

PfllIP trATIVOl * ranidement une olace en
l UllI U U U ï C l  France ou à l'Etranger ,
écrire à l'oriice général, à Lyon.

81805-11

Jenne homme «a.
bonnes références , cherche de suite emploi
dans magasin, fabrique ou atelier. —
Ecrire sous chiffres S. S. __>»-_*£». an
bureau de I'IMPARTIAL 5839-5
Qpii f i oppnn Roskopf et replautcur de
OCl UoùCUl finissages et barillets, con-
naissant la machine, cherche place. 5778-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé de bureau, âssî  SE
rant des travaux de bureau et de la fa-
brication, ayant déjà voyagé, cherche
poste de confiance dans Fabrique d'hor-
logerie. Références de premier ordre. —
Adresser les offres, sous chiffres E. P.
6716, an bureau de I'IMPARTIAL. 5716-4

RpmftnfpnP travai"ant à domicile en-
uCul(.U.CUl treprendrait quelques car-
tons par semaine, ancre ou cylindre. —
S'adresser rue du Parc 103, au premier
étage; 5834-*2

P pa irpiin Un graveur sachant très bien
U! ai ELU . finir et disposer si possible,
trouverait de suite une'place très avanta-
geuse, soit comme ouvrier ou associé.
selon convenance. . 5637-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f iniNriPriPl lP Un bon ouvrier guillo-i-iuinuiiUG-ii . cheur sur or, connaissant
à fond la machine à graver et guillocher
Lie.i l iar. it  est demandé à l'atelier Du-
commun-Rosen g, rue de l'Avenir 17, Le
Locle. Entrée à volonté. 5945-3

RpmrtntClll- P,eces ancre soignées oesi-
UC_ . lu.UC.Ll rant entrer dans comptoir
ou entreprendre ouvrage à domicile, peut
donner son adresse. On sortirait égale-
ment achevâmes à secrets. — Offres
sous chiffres A. Z. 5951, au bureau de
1' _ Impartial ». 5951-2
Cnppr.+n Un ouvrier connaissan t le
Ovvlcl i . .  finissage de pièces à clef et le
limage , ainsi qu 'un bon limeur améri-
cain, sont demandés de suite chez M. L.-A.
Barbier, rue de la Flore 7, itienne.

S9-.6--2
DV*fTj*pVTCEI Une bonne ouvrière
"*"* "' OJEI. riveuse de secondes
est demandée à la Fabrique d'aiguilles
Q. Wirz, rue du Grenier 28. Place
stable et bien rétribuée. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

5974-2
Poha  nrinm o nfo *-*n demande un bon
LO-lappCUlClUi.. acheveur d'échappe-
ments après dorure pour grandes pièces
ancres extra-plates. — S'adresser chez
M. --'-Albert .Didisheim, rue du Parc 106.

5976-3
P nl iCïpnçû  0Q demande de suite une
rUllooCUctC. bonne polisseuse d'argent ;
à défaut , pour faire des heures. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme < _or-
nut. rue du Progrés 11. 5904-2
rj nnpnnn A l'atelier Paul JeanRichard ,
Util CllûB. me de la Loge 5 A, on deman-
de de suite une bonne ouvrière honnête,
connaissant à fond le dorage, argentage
et nickelage de boites et cuvettes. Bon
gage. 5981-2
Ppfj lnnçû Une bonne régleuse plats
11-glCUi.C. trouverait place pour tra-
vailler au comptoir, de suite ou dans la
quinzaine. 5764-2

S'adresser au bureau de I'IMPAB -TIAL .

RpmflTltplir-- ¦*¦ *)ons "*emo*'teurs con-
UClilUlUCUlOi naissant bien la pièce an-
cre trouveraient place stable pour dans
la quinzaine. 5765-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.
1*nj|]pnnnn On demande une aesujettie
J. -_UlC___*Ci_. et une apprentie. — Saur,
rue Numa Droz 41, au 3ine étage, adroite.

5942-2

UQ dM-H-Cle bon ™nt£ur!; l'ponier, 2
sommelières. 1 bon vacher, voyageurs
pour différents articles, cuisinières pour
famille et hôtel (45 à 60 fr. par mois). On
engage pour la saison. — S'adresser Bu-
reau de placement, rue de la Serre 16.

5969-2

AnnPPnfi û ®a damande de suite une
**__*__* ""'*"• jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boitas or. —
S'adreaser rue Léopold-Robert 37, au 2me
étage. 5920-2

' Pli IIP flllp es * demandée pour les coin-
UCUllC UllC missions et aider an mé-
nage entre les heures d'école. 5999-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Imina filin l-)a demande de suite une

UCUllC UllC. jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider à tous les travaux d'un peti t
ménage. Petite rétribution. — S'adresser
rue du Parc 79, au Sme étage, à gauche.

5739-2

•IpriTlP CiaPPlin °n li '*°*'"n|le un jeune
UCUllC gOl yUU. garçon honnête, comme
homme de peine. — S'adresser confiserie
Ruch , rue du Versoix 3a. 5979-2

Commissionnaire. j e^ïTol™
8

garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez Mlle
Moser, rue Numa-Droz 120. 5963-2

^PrVSntp n̂ aemanae P°ur le 35 avril
OCllAULC une bonne fille sachant faire
une cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue de la Charrière 102. 5946-2

IPII TI P flllp 0a demande de suite , une
UCUU C llllC. jeune lille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une petite partie de l'horlogerie. —
S'adresser a M. Léon Gagnebin, rue
Numa-Droz 137. 5903 2
Ipi . na filin Oa demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux de bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard, rue de la Loge 5 A. 5982-2

T firî û m A n .  A louer pour cas imprévu
LUgGlilCUl. et pour le 30 avril 1906, dans
maison d'ordre, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, Dépendances, part au jar-
din. Prix , fr. GOO par année. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, et pour traiter, rue du
Marché 4, au ler étage. dii. .- _

I ft dû TTIPTTf *_ *• loner deu» logemenls de
UugCUlCUlo. s et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et ehambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alpb. Arnould. rne du Parc 130 4S33-.

Pi f.non A louer de suite ou pour épo-
1 IgUUU. qne a convenir, un pignon de
2 cuambres et dépendances à la rue des
Jardinets 5. — S'adresser à la Caisse
Communale. 5864-5

Anna PtPiTIPnt A remettre, pour toul
njjpitl IClllClll. de suite ou pour époque
à convenir, un magnifique logement mo-
derne de 8 pièces, alcôve , chambre de
bain, buanderie, dépendances, carré de
jardin. Vue splendide. — S'adresser à M.
Ch. Neuhaus, rue de l'Emancipation 47.

5939-4

Bel appartement tr'̂ 'X caî:
côve et dépendances ; lessiverie et pen-
dage dans la maison, à louer pour le 1er
mai 1906. — S'adresser rue du Parc 13,
au ler étage. 5821-3
Rp7.rla.nh3ne.P0 A Jouer de suite ou
UCL UC vUaUOOCC. 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. 6036-2

I nfJPtnPnt ***• *ouer P°U1* nn avri i , un
ilUgCUluUL , beau logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Sitnation centrale
près de la Place du Marcnè. — S'adres-
ser rue St-Pierre 20. au 2me étage. 5925-2
Pjrtn Ari A louer pour le 30 avril , pi-
1 Ig UUU. gnon de 2 pièces, bien au so-
leil, lessiverie, cour et jardin, eau et gaz.
25 fr. par mois. — d'adresser à M. F.
Bârtschiger, rue du Xll-Septembre 10
(Bel-Air.) 5916-2

PhflmhPP A J° ue'' une jolie cuamore a
Uii-UllUl C. dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre
77. au 2me étage. 5737 2

PhamllPP meublée est demandée à louer
UUalUUlC pour le 15 avril , par demoi-
selle honnête et solvable. travaillant de-
hors. — Offres sous initiales S. M. 5958.
au bureau dé I'IMPARTIAL . 5VI58-2
PharnhpP A louer une grande chambre
UllalllUl C* à 2 fenêtres, non meublée.
S'adresser rue des Terreaux 18, au Sme
étage, à gauche. 5957-2
Jnlïp PhamhPO meublée, à louer à
•JU-lt) Ull-._Ul.lO monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 59, au 2me élage, à
gauche. 5956-2

Phf lmhPP A louer une magnifique
UUulUUl 0, chambre meublée et indé-
pendante , à personne de toute moralité.
S'adresser rue du Crêt 20, au 2me étage,
à gauche. 59Ô5-2

Pha mhl 'P *"*• i°uer ae su|te une cuum-
lillalUUl c. hre meublée, au soleil , in-
dépendante, située sur la Place de l'Hô-
tel-de-Ville. — "S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 2. au ler étage. 5967-3

PhfltnhPP A l°uer de suite une chain-
V.11Q.111UI ™« bre meublée et indépendante
située près de la gare, rue Léopold-Bobert.

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL. 5964-2
il j n 0-0 c î n rue L--0PU'** l-obert. —
M ag «tal 11 fl remettre de suite ou
pour époque à convenir, joli magasin avec
appartement et dépendances. - S'adres-
ser sous chiffres M. O. 5583, au
bureau de L'Ift -PARTIAL. 5583-8'
I ndpmpnf A l°aer a partir du ler mai
liUgCUlCUl. 1906, aux Petites-Crosettes
n" 33. près La Chaux-de-Fonds , un beau
et agréable logement de 3 chambres , cui-
sine et un jardin, — Pour le visiter, s'a-
dresser à M. Krebs, locataire actuel , el
pour traiter à M. F.-J. Jeanneret, notaire,
au Locle. 55.2-4-.

A lflllPP i'voSrà8 67, de suite pignon
1UUC1 d'une pièce et cuisine. Fr. SI)

par mois.
Place d'Armes Ibis, pour le 80 avril

prochain, 1er étage. 3 pièces, cuisine el
dépendances, balcon. Prix fr. 40 par
mois. 5C40-4'

Place d'Armes Ibis, ponr le 30 avril
prochain, rez-de-ohaussée d'une chambre,
cuisine, dépendances. Fr. ÏS par mois.

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

On demande à louer £SSr £ve
su

ou
hangar (remise). — Adresser offres par
écri t avec prix et situation, sous initiales
A. D. 451.., au bureau de I'IMPARTIAL .

/i519 20*

IlnP fi i niP s°lVil ') l,! demande à louer de
UUC UCUUC suite une chambre non
meublée chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme J. Marguerat,
rue de la Balance 10 A, au ler étage.

On demande à louer rs^LS-Sj
2 pièces, cuisine et dènendances, si possi-
ble aux environs du Temple-Allemand. —
Adresser les offres sous chiffres G. IS.
5766. au bureau de I'IMPARTIAL. 5766-1

"tj-pj/v On demande à acheter d'occasion
1 C1U. un bon vélo , de préférence à roue
libre. Paiement au comptant. — Offres
sous chiffres J. B. 5913, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 5913-1

On demande à acheter ^^.n1
Ê 

our tailleuse. — S'adresser rue Numa-
iroz 135. au ler étage. 5740-1

On demande à acheter SdTSZ *
bouilloire ; payement comptant. — S'a-
dresser rue du Versoix 9"a, au rez-de-
chaussée. 5777-1
-MP^^H-_M---W-MMM_M__M__W___i^^B_^M_—i

fin flpm3ni.P à échanger un lit de fer à
UU uciuauuc Qeux personnes, en très
bon état , contre un dit à 1 personne. —
S'adresser rue du Doubs 61, au Sme
étage. 5935-2

A VPnnPP ** ni0't't* de son prix de coût
ÏCL111C un beau potager , très peu

usagé, —S 'adresser me du Bois-Gentil il.
D938 -2

#>***__r* _̂t_*l

Café-Brasserie A. ROBEET
(PINSON» 6163-3

44, rae du Collège 14.

Ces JEUD1 12 au LUNDI 16 Avril courant,
GRAN D

matt sa ii W
(Jeu de la Baraque)

Premier prix, 20 fr.
Sombreuses Primes. Passe.)4 cou ps), 25 e.

****SBifsteat aux Champignons
L'USINE DES CRÊTETS

demande, une bonne 6122-8

aviveuse
pour montres or et argent.
Place bien salariée pour personne ca-

pable.

A ff £i_rt.ni âll̂ fvlII lHADDUUJLU
Pour nn ariinle noiivenn, vente fa-

elle et sans concurrence rapportant
àé forls bénéfices ; n'exigeant pas de con-
Wissnnces spéciales, je cherche une per-
¦eonne connut; associé disposant d'un petit
««pilai. — Oll'riis sous chiffres H." P.
f. .".) , au bureau de I'I MPAUTIAL . 6120-3
1. —^-^^—

Séjour Val-de-Ruz
Logement 2 pièces et dépendances, est

ft louer; situation des plus agréable.
Vaste dégagement, forêts de sapins. —
Ecrire sous chiffres R. B, D., Posle res-
tant* Pille. IÎ098-3

Volontaire
Jenne Demoiselle de la Suisse alle-

mande , ayant fréquenté les écoles secon-
daire et commerciale, connaissant passa-
bleuuent le français, cherche place dans
un burean comme volontaire. — Offres
sous chiffres C. U. 5594, au bureau de
11-IPA BTIAL. 5594-2

flux fabricants.
A l' atelier de polis.*;.«es et iiuissa-

«*e_» de boîles et cuvettes argent Georges
Eurel-t '.alame, rue delà Puis ?C, on en-
treprendrait encore quel ques grosses.

A la même adresse, on demande nne
bonne fiiilsseuwe. 5751-1

VISITEUR
tle [FINISSAGES , bien au couranl de la
partie et capable de diriger un atelier,
est demandé dans une fabrique de la pla-
ce. Entrée pour époque à convenir. —
S'adresser par écri t, sous initiales 3__.
B. 5234, avec références , au bureau
j e 1'IWPARTIAL 5334-1

Emailleur
On demande de suite un jenne ouvrier

émailleur. — S'adresser a l'atelier A.
Brandt, Chemin des Pavés 16, NeuchA-
tel; 5750-1

6a demande Cne
entrer de 1*

JFille
cachant fai re la cuisine bourgeoise et le
ménage. — Ecrire Brasserie du Premier
Mars, à Dernier. 8838-1

REMISE
A loner pour le f er mal, 1

belle grande remise avee
écurie. — S'adresser chez
SI. Benoît Walter, rne da
Collège SO. S539-4*

pour de suite ou 31 Niai:
vn petit logement de 3 pièces, situé au
Sme étage.

Pour de suite ou 31 Octobre :
«H masasin bien situé. 5653-1

Pour le 31 Octobre ou avant :
un rez-de-chaus«ée pouvant servir
fi'ateiier , comptoir et bureaux.

S'adresser au bureau de il. Alfred
Scbwab, rue de la Serre 61.

Â VPTÎIÏPO nlre bene poussette légère,
ICUUlC bien conservée , ainsi qu'une

belle ebaise d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz n* 15, au rez-de-chaussée. S
droite. 51.40-2

Â Tjp nfipa ~ vaciies portantes. 2 porcs
ÏCUUI C d'environ 100 livres , 1 chau-

dière portative contenant 140 litres, 1
charrette à 2 roues, 1 meule à aiguiser.
— S'adresser à l'Hôtel de la Maison- Mon-
sieur

^ 
5949-2

Â VPnfil ' P uae tuni (Iue. un ceinturon et
I CUUl C une casquette de cadet , le

tout en bon état — S'adresser rue du
Xll-Septembre 10 (Bel-A ir.) 5917-2

Â Tjo nrl p û meubles neufs et usagés :
ÏCUUI C lits à fronton et Louis XV,

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

5936-2

Grande mise en ïente d,.0i°;our
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis depuis
l'article simple au plus riche. Exposi tion
des Modèles de Paris. Commandes dans
le plus bref délai. — A __. Al-SACIE.JNE.
rue l_éopold-Robert 38. 5568-22

PfiOFiTEZ|_ JfiOFITEZ l
1 magnifique lit à fronton (2 places) , 1

sommier 42 ressorts, 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet, 2 oreillers et 1 traversin. 1
table de nuit noyer, dessus marbre, 1
lavabo-commode, fort m_ _rbre monté,
1 taule a allonges , 6 chaises, sièges jonc,
1 beau divan moquette. Mobilier absolu-
ment neuf à vendre pour cas im prévu

n°tur
de

e pris fr. 49Q
Halle aux Meubles
58.8-3 Rue Friiz-Courvolsier 11
D' nirnl ptt pQ A vendre faute d'emploi
Diu) OlcLlC - l . nDe 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 . 6033-2

Pi. ll*"-.pftp A ven(-re UIie poussette à
rUUooCUc. 4 roues, très bien conservée.
S'adresser rue Pestalozzi 2, au ler étage.
à droite 59;.4-2

A VPnfiPP une P0USSBl -'8 forme cuar-
iCUUl C rette anglaise, usagée mais

en bon état. 5984-2
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 

Â yp nj lnn d'occasion, commodes, chai-
ICUUI C ses, glaces, tables rondes et

carrées, canapés depuis 25 fr., régula-
teur, pendule parisienne, secrétaire (110
fr.) — S'adresser rue de la Serre 16 , au
âme étage, à droite. 59-.0-2

i Les Régulateurs
H

SAGr._--_UU.LARD
6 sont les plus renommés.

Â VP Ilfil 'P ('a bfaus. grands rideaux peu
ICUUl C usagés ; prix très avanta-

geux. — S'adr. rue de la Côte 11, au 2me
étage. 5**i6-2-2

Â VPflf J PP (me lam Pe *> pied , grandeur
lCUUitj moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour" abat-jour. 5136-131*
S'adresser au bureau de I'IMPAUT -AX..

1W À vendre Q5E F
^T

If- ipl ras. véritable, 1 année.
.—J» / I S'adresser Pharmacie de•̂ "'-AS Sonvilier. 5674-1

À
ynnitnn un vélo en bon état ; 50 fr.
ICUUlC comptant. — S'adresser rue

de la Place-d'Armes 2, au Sme étage, à
gauche. 5696 1

Â T . P*ifi**P à prix réduits 6 Tables car-
ï CUUI C rèes, 2 Tables rondes, 1 La-

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

Â
T-ûti rlnQ "2 tours pour polir les vis. la-
ICUUl C pidaire , usagé mais en bon

état; très bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière K , au 2me étage, à droite.

5731-1

À VPnrtt 'P d'occasion un matelas bon
X CUUI C. crin, une table à coulisses (6

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 â M.
Mever-Frank, rue du Collège 19 et Place
DuBois. 5908-1

Â VPTliirP la "te d'emploi , un piano
ICUUl C usagé, mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 5792-1

A VPnr lrp un Ja !,iua're aux vis - tre3
ICUUl C peu usagé, garanti très bon

(marque Girard) Bonne occasion pour
faiseuse de vis soi gnées. 57-_3-l

S'adresser au bureau de I'IHPAATIAL.

A VPW.PA un P6*'' *our aux débris. —
ICUUlC S'adresser rue du Grcuier 22,

au ler étage, à droite. 5767-1

Â unnrinn 2 estrapades, gros volume,
ÏCUUlt. pour rlialiilleurs. 5S90-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

A VPTlfiPP un P0'aKer. in marbre, des
ICUUlC chaises à vis neuves , une

planche pour tailleur, des échelles pour
char de boucher. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage . 5775-1

Â VPnflrP c*es caG'"s e' nne grande vo-
I CUUI C Hère. - S'adresser rue Numa

Droz 11, au 2me étage. 5794-1

À VPI1Î.PP 1 table (5 rallonges),! grand
ICUUl C canapé, bon crin, velours-

chaudron. 1 petit lit eu fer , sommier mé-
talli que. — S'adresser rue de la Paix 3,
au 3me étage, à droite, 57___ -l



NOUVEAU GERCDHL »E TRANSPORT „^T™«

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'écou-
lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques . Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 4869-i

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

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56 A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S- _C«_:__=__.C_I__t

» ĵja-jji »MU M.«.l_,jM-. ._l.-_tl_-_-JJJ!.Aia^

Dnl.i.i.An«nQ et FINISSEUSES de boites
I Ulli__»CU_.t.S argent, sont demandées de
suite. Gages, 3 ff. BO et 4 fl*. par jour.
On sortirai t des finissages à domicile. —
S'adresser à M. G. Borel-Calame, rue de
la Paix 76. 6117-3
flPPIl QPUCO Bonne creuseuse pour tra-•JlCUi.CU _) C. vau soigné pourrait entrer
de suite dans un atelier de la localité. On
fournit l'outillage. Travail à la transmis-
sion. 6102-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
RpmfirifpilT * 0° demande dans un bon
--GU1UU.CU1 . comptoir de la localité, un
remonteur-décotteur connaissant bien la
mise en boite, et un logeur-démonteur
très expérimenté dans sa partie. Places
stables et bons gages. Preuves de capaci-
tés exigées.- 6101-1***S'adresser an bureau de I'TMPARTIAL.
RfllTIAntonPQ Plusieurs remonteurs d'é-
UClUUUlCUl a. chappementB Roskoj'fsont
demandés de suite. 6152-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
On demande au plus vite :

f^itTAfAtir pour orandes pièces_r i Vv.vm | ancres, genre soigné,
Sorloger-décottenr 2antnai.a
répétition et si possible le ehronographe.

S'ahr. sous chiffres C. B. N. 6139.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6139-*;
I, l l ' rjOiiQ • On offre à faire à domicile
ulllpùCo. de3 garnissages de plateaux
doubles. — A la même adresse, on entre-
prendrait des plateaux, ellipses rondes,
pour demi-lunes. 6151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnno Pârilûlica est demandée de suite .DUUUO I CglCUbO S'adresser rue Léo-
pold-Robert 48, au 4me étage. 6131-8

rtriVr iPri Pour *e3 Pet'tes parties de la
Ul l - l lC l ù fabrication sont demandés de
suite. — S'adresser au Comptoir , rue
Léopold-Robert 48, au 4me étage. 6130-3
fiilil lflPh piIl iC 0n sorti rait régulière-
UUllU. tj.lC_.l _t. ment du travail à très
bons guillocheurs pour cadrans métalli-
ques. — S'adresser à la Fabrique rue du
Rocher 18. 6142-3

Rpmfln.PllP ». Bons remonleurs pour
UCiUuUlCUlo. pièces ancre sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 48, au 4me élage. 6128-3

Pllisilipm* (-*'n demande d° suite un
ulUalllCUl . ûon ouvrier émailleur sur
fonds, régulier au travail. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Nord 65. 6111-3
Rp(5.Pll - .pe Bréguet sont demanuëes de
IlCglCd-tCù 8U ite. — S'adr. au comptoir
Ferrai & Cie, rue Numa-Droz 154. 6165-3

RftllI fl rKJPP »'eune ouvrier de bonne con-
DUUIuUgCi . duite pourrait entrer de
suite à lu Boulangerie , rue de la Char-
rière 57. Bon gage. 6080-3
On riflm-l lll ln ês servantes , cuisinières
UU UCUlttUUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
Placement de confiance, rue- de la Pro-
menade 10. au rez-de-chaussée. 6085-3

Tfl i l lPH t-P *-*¦' demande de suite une
îaillCUoC . ouvrière ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Droz ,
rue des Jardinets 7. 6148-3
Rnnno JinriOl 'O connaissant a fond son
OUlillC HUgOI C métier est demandée
pour travailler à la journée ; grande
quantité de travail en neuf et réparation.
— Sadresser à Mme Joly, rue du Col-
lège 7. __ > 6158-3

Commissionaaire. Jz, ,„rjZeeg_ï
çon ou une jeûna fille pour faire les com-
missions. — S'adresaer rue de l'Envers
26. au 2me étage. . 6079-3

Commissionnaire. ,;:5t:la:
localité, un homme bien recommandé.
comme commissionnaire, — Adresser
offres Case postale 838. 6108-1"

fnicini pPP Ménage sans enfant ayant
Ulllolllltl C. femme de chambre de-
mande bonne cuisinière munie de certifi-
cats. Forts gagos. — S'adresser le matin
ou le soir après 7 b. rue Léopold-Ro-
bert 24. au ler étage. 6145-3
Qûniran.o On demande pour le 18 avril
OCl IttlllC. une fille de toute moralité,
connaissant tous los travaux du ménage.
Gages, 35 à 40 fr., par mois. S'adresser
Boulangerie, rue de la Serre 56. 6118-3

Ionno lîillo <->n demande une jeune
UCUUC l lllC. fille pour aider au ména-
ge et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille assurée.— S'adresser chez M. Cour-
voisier. rue du Puits 16. 5377-6

On liomanîio une personne d'âge mùr
UU UCJUttUUC et de confiance pour soi-
gner un pelit enfant. Bons soins sont
Ixigos. 6093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
I nmiûntip On demande de suile une

nJIUl CUUC. apprentie tailleuse nourie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Rodé-Robert, rue de Bel-Air 8.

6092-3

TP ill  011 CD ('ri demande de suite une
l U.lllt.Ui_ t. . apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez MUes Georges, rue de la
Paix 74. 6091-3

Femme de ménage KVaUfde
suite. — S'adresser au Magasin de bijou-
terie, rue Léopold-Robert 56. 6110-2
pilla On demande une bonne fille forte
rillC, et robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 6107-6

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Cppugr-tp On demande une fille active
ÙCl IttUlC, pour faire un ménage, si ços-
sible allemande. 6163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjllp On demande pour le 25 avril une
lille. bonne et forte ûUe sachant faire
les travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 16, au 2me étage.

6129-3

.IftllPnalioro Pouvaut disposer de sa
-K/Ul-iailCI C journée du Lundi , régu-
lièrement chaque quinzaine, est demandée
pour laver le linge. — S'adresser rue de
la Serre 58, au 1er étage. 6133-3
"r " i "*iiii"ir*i m m iMi ir__-gti---iaiw | l ii'"ff-ffitt ,,li "TF

Â V.PTU.PP les o»*11-1 d'une reffiectM.IC UUl P ainsi que la machine à régler;
prix très avantageux. — S'adresser rua
Alexis-Marie-Piaget 49, au sous-sol. 6157-3

A uonHna uu marteau fixe presque
ï CllUl C neuf, prix : f O fr. — S'adr.

rue de la Serre 43, au deuxième étage, i
droite. 5943-2

Ppprîn depuis la rue Léopold Robert à
I Cl UU la rue de l'Aurore, un [médaillon
or, avec gravure et inscription. Prière de
le rapporter, contre récompense, ruelle de
l'Aurore 1. 6161-8
Pppdll '"'¦d' • l' r> 's du Casino, une cannel Cl UU jonc, avec pomme en argent. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6166-3
Pppdll vendredi soir, de la rue de l'Hôtel-IClUU de-Ville à la rue Léopold-Robert,
un sac d'habits et deux pioches et râteaux.
— Prière de donner des renseignements
chez M. Oscar .Eschliinann, aux Endroits,
Crêt-du-Locle. 5944-1
Ppprin vendredi, une montre argent, d»1 Cl UU dame, avee nom sur la cuvette,
dans un étui rouge. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, aa bureau de I'IM-
PARTIAL; 6928-1

PpPlI ll dupuis la rue Neuve i la rue de1 Cl UU la Cure, une boite argent lépine
20 lig., pièce à clef. — La rapporter, con-
tre récompense, Pension économique, rus
du Parc 17. 5927-2

Commissionnaire orfn^Vou. _?$£
de bien vouloir la rapporter , contre ré-
compense, chez MM. Bloch & Fils, r. Léo-
pold-Robert 63. 5973-1

Un /* *inap]' du Hartz s'est envolé jeudiuu tomcui a j neure Après mid\ _
Prière à la personne qui en a pris soin,
de le rapporter, contre récompense, rae
du Doubs 121, au Sme élage. 5883-1

TrmivA une bourse- — La réclamer,11UUIC contre désignation et frais d'in-
sertion , i M. Paul Curtit, rue de la Pro-
menade 3. 5959-1

Monsieur Emile Robert-Tissot et fa-
milles, aux Eplatures, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans la
cruelle épreuve qu'ils traversent. 6090-1

A l'occasion des Fêtes de Pâques !

Jipiis, - Cyclamens, • Tulipes,
Cinér aires , etc., maM

seront vendus à très bas prix , demain MERCREDI , sur la PLACE du MARCHÉ , an
banc sous la Lampe électrique, vis-à-vis du Magasin Petitpierre . ŒUFS frais du pays.

©©©©©©s©©©©©©
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ILa Librairie Gourvoisier
offre à cette occasion un choix comp let en: Psautiers pour
'Eg lise nationale. Isaumes et Cantiques pour 'Eg lise indé-
p endante, bibles, ^Nouveaux testaments. Livres de priè-
res. Livres relig ieux. Livres d'anniversaires , lableaux bi-
bliques sur carton, verre, celluloïde . Partes de catéchumè-
nes . Partes de visite, etc., etc.

QQP" ZMise en ven te avec tort rabais de tableaux bibli-
ques sur carton, édition ancienne.

Avis aux Fabricants.
Bon ouvrier connaissant bien les finis-

sages et les mécanismes de remontoirs à
tirettes, ainsi que les chronographes
quantièmes, compteurs, etc., en tous gen-
res, etc., cherche place stable comme
ouvrier ou visiteur. — Adresser les oflres
sous chiffres A. B. 6135, au bureau de

. rlt_P_ .RTIAL. 6135-3

Vente dWogeria
La succession de M. ï . Zumkehr-Mon-

tandon offre à vendre : 6146-6
¦" 1. Le mobilier d'un comptoir avec ba-
lance Grabhorn et un petit outillage. 1

2. Un lot important de montres finies
et de mouvements 14 à 19 lignes. Horlo-
gerie soignée.

3. Un nouveau calibre pour mouve-
ments très avantage ux, enregistré à
Berne. 

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-
de-Fonds. H-1493-C

Mouvements
On cherche & acheter finissages 9 lig.

ancre Lecoultre. avec ou sans plantages.
— Indiquer prix et quantité soua chiiires
A. B. 6143, au bureau de I'IMPARTIAL.

6143-3

Echappements ancre
QUI fait plantages ancre petites pièces

9 et 10 lig. bonne qualité. 6H4-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Décors genres anglais
or et argent

Dans un atelier sérieux, on entrepren-
drait encore régulièrement des graves
genres anglais or et argent. 6154-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Petite maison
à louer pour fin avril 1907, renfermant un
logement de trois pièces , cuisine, maga-
sin et grande cave. Conviendrait pour
tout genre de métier ou de commerce.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6159-3

Boulanger-Pâtissier
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. — S'adr. par écrit sous chiures
B. SI. 6102. au bureau de I'IMPARTIAI,.¦ 

6162-3

A vendre environ 20 milles de foin du
pays, lre qualité. — S'adresser Hôtel du
Stand, Verger , Locle. 6155-5

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

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

meubler et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-241

R0np.ic0nf.1n. a5"an* bor'ne clieiltèle 'UO ^lCùOUiaiU demande représentation
d'une bonne maison de tissus et trous-
seaux. — Offres sous chiffres A. II. C.
(¦l-.fi , au bureau de I'IMPARTIAL . 6126-3

MÔP H nifiipi 0̂Ii m'J cari'c'el1 cherche
mcl/flllltl-il. place sur étampes ou au-
tre travail. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit, sous initiales F. NI.
6081 , au bureau de I'IMPARTUL . 6081-3
A n.nPPTl.i p 0n désire placer une jeune
___PJIlCu.lt. . fille comme apprentie ser-
tisseuse chez un bon patron. — S'adres-
ser le soir après 7 heures, chez M. F.
Dubois, rue Numa-Droz 115. 6095-3

Vi .ifpill' ® li demande un bon visiteur
liollcul . connaissant l'échappement

ancre et le terminage de la montre.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 6164-3

PûmnntDlir*. Un ou deux bons romon-
UClIlv-UCUl _>• teurs pour petites pièces
cylindres, sont demandés de suite chez M.
L.-Paul Mathey, rue Léopold Robert 76.

A la môme adresse, on demande un
jeune homme ayant fait les échappements
pour apprendre à démonter et remonter;
à défaut, un ASSUJETTI. 6138-3

Rpmnntpnpi i 0n ¦*eraancie 2 bon9 re:UCllIUlllCUl O, monteurs connaissant
bien l'échappement ancre pour entrer de
snite. 6076-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

FABRIQUE. St £
mécanicien et un bon doreur.
Bons gages et travail assuré. Capacités
et moralité sont exigées. — S'adresser,
sous initiales F. E. C. 6150, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6150-3
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mW Y oir la suite de nos _F*©1;i1.©3 Annonces dans la page Q (Première Feuille). *VH

A LOTEH pcïïr de suite :
Mz-Coarcoisier 36a. «K'rtè.
ces, fr. 35. 6112-6

Charrière 30. f ï ï S t £îniïiï
PfHlt 3R 2me bise- 3 Pièces, avec cor-rUUl 00. ndor, fr. 40. 6114-6

S'adresser à l'Etude Jeanneret A-
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

À nnaptûmpnt A louer pour le 31 octo-___ -. -.ai .CHICHI. bre ou époque à conve-
nir, un bel appartement, situé à proxi-
mité de la Place Neuve, composé de 6
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au ler étage, à
droite. 6087-3

f-PPeU IC-UcI-l. avril 1906, un apparte-
ment de deux pièces aveo jardin. —
S'adr. ohez M. Quartier, notaire, rue
Fritz-Courvoisier 9. 6116-6

ÂPP_ lP.61_ 16IllS. suite on époque à
convenir des appartements de denx
et trois pièces : prix modiques. —
S'adresser chez M. Thelle, archi-
tecte. rue du Ooubs 93. 6'15-6

ï H0PniPn. A 'ouer Pour 'e 30 octobreUUgClilClll., prochain, un appartement
de 2 chambres, cuisine, dépendances, au
soleil, à un petit ménage tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL . 6125-3

Phfl mhPP * louer de suite ou époque àU-iaillVl C. convenir, une belle chambre
meublée, à 2 lits. — S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage, à droite . 6084-3

PhflTY.hT *0 A louer une chambre meu-
UIICIJIH. 1 C. blée et indépendante, prés
de la Gare, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. 6119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P,h9mllPP Un monsieur offre à parta-
UÎICU -IUI C. ger sa chambre à 2 lits avec
un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage, à
gaurbfl. 6156-3

Ofl demnda à louei' rpr.us tard Tn
petit logement au roz-de-chaussée (pas
trop cher), d'une ou deux chambres avec
ou sans cuisine, dans le quartier de la
Gare, si possible rues de la Serre, Parc
ou {Paix. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales L. R. 6141, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6141-3

Denx personnes SpotT Û
ou ler juin , petit logrement de 1 ou 2
pièces, au soleil ; avec ou sans gaz instal-
lé; situation à proximité du Tram. Prix
modique. . 5993-3

S'auresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
.ûI .TIQ hnmma de bonne moralité cher-

UCtUlC IlUI-IlUt; che à louer Jolie oham-
bre meublée, au soleil , située non loin de
la Place de l'Ouest. Ecrire sous chiffres
E. E. 38, Poste Restante . 6094-3

On demande à louer ZTmt TX
un ménage sans enfants , un apparte-
ment de 3 chambres, dans maison mo-
derne. — Offres par écrit , avec indication
de prix et situation , sous chiffres A. U.
SS-J-g, au bureau ne I'IMPABTIAL . 5878-2

On demande à louer ^,"11̂
solvables et pour le 1er mai . une grande
chambre non meublée ; on partagerait
un logement: 5919-2

S'adr. au nureau de I'IMPAUTIAL .
Han . ni . lill e demande à iouer une petite
UCUIUlûClle chambre meublée avec
pension ; situation côté Ouest de la Ville.
Vie de famille exigée. — S'adresser rue
du Ravin 3, au 'Sun: étage. 5965-2

On demande à achBter u?Bcc pous.
sette i 3 roues bien conservée. — S'a-
dresser à M. Charles Méroz , rue de Gi-
braltar 6. 6075-3

On demande à acheter ^ ra°OT.
avec bouilloire, usagé mais en bon élat.
— S'adresser chez M. Gourvoisier, rue du
Puits lb. 6136-3

On demande a acheter n S2£%
rencontre , mais en bon état. — S'adresser
à M. Vaucher, rue Fritz-Courvoisier 40.

6134-3
¦MMM M^MIMMMIIIIIIIIIII

A VPil f iPP *" oas Pr'x* tallte d'emploi ,
ï cllul e nne magnifique chaise-lon-

gue moquette, à l'état de neuf , une belle
glace, baldaquins différentes grandeurs,
un joli guéridon, une table de cuisine,
chaises, petits bancs brodés, un tapis
table moquette, une suspension mobile
électrique, une balance de ménage, lam-
pes à pétrole, sceaux, vases, verres, tas-
ses, sous-tasses, carafes, chandeliers por-
celaines, assortiments pour lavabos,
illustrations, petits journaux reliés,
linges, etc., etc. — S adresser rue du
Nord 59. au ler étage. 6088-3

A VPÏirlPA Pour cause **e départ 1 table
Ï CIIUI C a rallonges et 6 chaises à

fronton pour chambre i manger, le tout
à l'état de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 83, au Sme étage, à gau-
che; 6077-3

A TPTlHpp una *)elle poussette bien con-
i Cllul C servée, avec courroies sus-

pension, ressorts nickelés. — S'adresser
chez M. Calame. me du Puits 7. 6109-3

VÀl fl A vendre pour cause de départ un
I ClU. beau vélo. Prix réduit. —S 'adres-
ser chez M. Emile Rutti , rue Numa-
Droz 133. 6104-3

A trpnrjnp un petit tour de mécanicien,I CllUl C ainsi qu'un tour de creu-
seuse. 6137-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
PnnflrlppllPe I A vendre de suite des
tillliUUICUl i. I moulures pour encadre-
ments, une machine à arrondir , un dia-
mant et divers outils, ainsi que des glaces
et tableaux. — S'adresser à E. Leuthold ,
rue de la Balance 6. 6149-3

I 

Etant Justin, par la foi ,
nous avons la paix avec
Dieu par notre Seigu.ur
Jésus-Christ.

Romains V, II.
Madame Edouard Kestner,
Madame et Monsieur Paul Cha-

vannes-Kestner et leur fille Ger-
maine,

Monsieur 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 ,

I

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Edouard KESTNE R
leur cher et vénéré époux , père,
grand-père, cousin, beau-frére, 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 taire part. 5994-1

Pire, mon désir esl une là où jo suit
cenx que ta m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XVII, i..

Madame Bertha Ingold-Schûpfer, Ma-
demoiselle Mathilde Ingold , Monsieur
Hans Ingold , Monsieur et Madame Gott-
fried Ingold et leurs enfants ,. Mademoi-
selle Véràna Ingold à Herzogenbuchsee,
Monsieur et Madame P. A. Schupfer,
leurs enfants et petits enfants , ainsi que
leur parenté ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux , père, frère,
beau-fils, beau-frère , oncle, neveu, cousin
et parent

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

La Chaux-de-Fonds. le 9 Avri l 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITK

Mercredi 11 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 87.
On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera déposée ilcvant la

maison mortuaire.
IM préf-eot avis tient lieo de let-

tre de faire-part. 6037-1

Wir erfûllen die schmerzliche Pflieirt
die dentsche Kirchgemeinde von dem Hin-
scheiden ihres langjàhrigen Verwaltungs-
ratmitgliedes una verdiente n Kassiors
Herrn Hans Iug-old-ScbûpTer zu be-
nachrichtigen.

Die stille Beerdigung flndet Mittwoch
den 11. da. statt 6087-1

Der Verwaltungsrat,

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants sont informés
du décès de Monsieur Hans Ingold -
Schupfer, leur regretté membre honoraire.
61 .0-1 Le Comité.

Faire-part deuil |!'ffiS
-..--—--- --jr-U u i " i n :—*""*r*' 'tr.'***** ••g"***-»1»
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La circulation sur les trottoirs (asphaltés de la rue Léopold-Robert étant
entravée par les chars d'enfants, la Direction de police, appli quant Part. 36
du Règlement général de police, avise le public que les dits véhicules
(poussettes), devront circuler sur le trottoir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de l'amende.
6083-3 DIRECTION DE POLICE.

Bslipp ES frottoirs
Aux termes de l'article 60 du Règlement général de police, les proprié,

taires sont avisés que les trottoirs de leurs immeubl es doivent être balayés
aussi souvent que te besoin l'exige et en tous cas une fois par semaine.

Ce balayage devra s'opérer avant 7 heures du matin, une fois les trot-
toirs préalablement arrosés.
6082-3 DIRECTION DE POLICE.

BRASSERIE*

MÉTROPO LE
TOUS ÏJES JOURS

lès 8 heures du soir , A-190

Grand Concert
'Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EVrilKE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRiPES

BRASSENE DU GLOBE
Tous les MEFfCREDIS soir

18H0.-22* dès 7'/. heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser ie dB la Serra
Ton» les MERCREDIS soir

dès 7 «/, heures 21226 29*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Avis aux Fiancés !
A vendre une ohambre à coucher Art

nouveau (marquette , ie). ainsi qu'un grand
bureau-ministre ; ces meubles sont com-
plètement neufs et n'ont jamais servi.Tra-
vail très soigné garanti, de fabrication
irréprochable. 5636-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Depuis .1 ni.
toutes les personnes qui emploient l'Or-
fèvrerie métal argenté 6097-1

Richard-Barbszat
sont unanimes à la recommander et ne
cessent de déclarer comme elle est bonne
et comme elle se maintient toujours belle.

Beau choix toujours au complet,

33 Rue Léopold-Robert 33
La Fabrique d'horlogerie

CASSARDES WATCH C°
Nenchatel

demande des H-3342-N 5677-6*

au& __É___fc'__e _̂__M___. /¦•*. &t.fe B?* _f_nt wits nA_fT¥w*_S3 BBS if ê Sa a IBliPliI %j lil ilJa l'V ml 9
Biii- pièces ancre. 

iiîBji! Bnrean
serait disposé à faire des écritures le
soir, de 8 à 10 h., à Ghaux-de-Konds. —
S'adresser à M. H. Humbert-Droz. rue
de France 11, Locle. 5341-8

La Société
des Établissements Frainier

à MORTEAU (Donbs)
demande pour entrer de suite, un bon

Guillocheur
Références et capacités exigées. 5576-1

¦V MARIAGE
Jenne homme, 28 ans, sérieux, ayant

position assurée, désire faire connais-
sance avec demoiselle ou jeune veuve ,
en vue de mariage. Sérieux. Ecrire en

1
" oignant photographie, sous chiffres
I. U. 5950, au bureau de I'IUPARTIAL .

5950-3

Apprsnti_Bouiang6r
Un jeune homme fort et robuste, pour-

rait entrer comme apprenti à la Boulan-
gerie-Pâtisserie Blanc Frères, aux Ponts-
de-martel. 5863-2

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-39
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -"ae

Discrétion absolue. Téléphone 1193.

PLACE 3PTT C3rAJSZk

M MESSIEURS j a.it ! ! I
¦ ¦»_» »

L'exposition pathologique du Pr. Dr NEU-
MANN , pour le relèvement de la morale et de
l'hygiène publique, est ouverte tous les jours jus-
qu'à Lundi. 618a_3

N.-B. — Ne sont admis que des Messieurs
âgés de 18 ans révolus.

"«-¦1J.«>.i—»i i ' i

Jeudi 12 courant *̂ g

KP* Pour Dames seylement
i— « *_____—

Entrée 50 cent. La Direction.

AIGUILLES
La Fabrique J. SCHNEIDER & Cie, à

Fleurier, demande plusieurs bonnes
finisseuses ainsi qu'uni polisseuse
pour les têtes. Bons gages si les person-
nes conviennent. 6774-1

Visiteur-JLanternier.
On demande un bon visitenr-Ianternier,

habile et bien au couvant de la terminai-
son de la boile. — Adresser les offres par
écrit Gase postale 955. 5975-2

PodT-QT.0 On demande deUd-Ul d-liù. suite deux
tonnes PERCEUSES, ainqsu*une

DÉCALQUEUSE. I^ffi
la Fabrique de Cadrans, rue de l'Indus-
trle 16. 6052-2

On demande pour de suite un R-309-N

Jeune homme
de 16 à 17 ans, ponr faire différents tra-
vaux dans un café-restauranl. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. — S'adrosser Brasserie du Pre-
mier-mare, à Cernier. 5329-1

--»»__«¦-.-,. .--r*_^-_ -«..-._f..-.»r--r.->--^.̂

tetip iiisiorlQie à Biens
Le Jura lors de la flaerre de 30 ans

Lnndi de Pâques, 16 Avril et Dimanche 32 Avril. H-21-BL
700 participants costumés. Apothéose dramatique.

Commencement du cortège à midi et demi. 6103-!.

Autocuiseurs
Cet appareil est le complément indispensable de la cuisine au] gaz.

Vous terminez tous vos mets sans consumer de gaz et sans vous occuper de vos
marmites. — Toutes les personnes qui auront compris l'économie qui en résulte ,
voudront se procurer un de ces appareils. 6121-10

Dépôts : A La Chaux-de-Fonds, chez M. Georges DUBOIS, quincaillier. Place
de l'H6tel-de-Ville.

Au Locle, SALM-NOSEDA, Billodes 21

j ES THE R HUGUENIN
I PROFESSEUR DE PIANO

H Solfège - Théorie - Accompagnement
r-l
Ho Se recommande Rue du NORD 67

Basque Populaire Suisse
IST-I__V_II__--î_Fl

_»
Nous acceptons des dépôts:

a). Sur carnets d'épargne. H-2951-I 4935-12
b). En compte-courant.
c). Contre obligations (bons de caisse.)

¦ _»__. •
Le soussigné a l'honneur d'aviser MM. les architectes, entrepreneurs, fabricants,

et le public en général , qu'il vient d'ouvrir rue FVunia-Droz 96. an

. Atelier d'installations électriques
Il se recommande pour tous genres d'installations de sonneries électriques

simples et compliquées, sonneries de sûreté contre l'effraction et l'incendie, son-
neries indicatrices à distance de niveaux d'eau, tableaux indicateurs de son-
neries avec disposition mécanique ou électriques, téléphones particuliers de tous
systèmes, fixes et portatifs , allumeurs électriques à distance ponr bec Auer (nou-
veau système breveté), ouvre-portes électriques :'_ distance, appareils en-
registreurs pour gardiens , liorlof. es électriques, auto-réveils pour hôtels
(dernière invention brevetée dans tous pays), appareils de rayons Rœntgen pour
médecins, hôpitaux, etc., ferme-portes des meilleurs systèmes. 6089-2

Déménagements, réparations et entretien d'installations en tous genres. Grand
choix d'appareils , fils et accessoires, etc., etc. Plans et devis à disposition.

Par un travail prompt et consciencieux , il s'efforcera de mériter la confiance qu'il
sollicite.

Jules SCHNEIDER,
Téléphone 1139. Hue rVuma-Droz 96.
ff-*4-a'M-*4illM** -̂r"- '̂ *^

j Tournée Moncharmont
Casino-Théâtre de Chaai-de-Fondg

Bureau, 7 «/_ h. Rideau, 8 h.
Jeudi 1» Avril 1906

Une seule représentation
extraordi naire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres dt Parts

Le Grand Succès da Théâtre
du Gymnase !

Ces Messieurs
Comédie nouvelle en 5 actes,

de M. GEORGES ANCKY.

B*?"* Pièce interdite par la
¦_n"*W Censure . puis autorisée
par décret ministériel .

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs K. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affichas
et programmes. GOT * > -a

LEÇONS DE ZITHER
Far une personne très expérimentée . 78 o.

heure. Musique gratuite. Copie de mo-
que. 15 o. la page de 14 à 16 portées.—S'adresser chez M. C. Huguenin, rne de»
Fleurs 10. 6100-4¦ Pruneaux ¦

Le mercredi et le samedi, sur la Plaoe
du Marché, devant la Teinturerie Moriti,
il sera vendu une grande quantité de
beaux pruneaux extra, à 40 ct. le kg.

Se recommande, Louis Pellegrini.
6074-8

Avis aux Propriétaires
du

Qnartier de l'Ouest
La Pharmacie coopérative chercha

un LOCAL avec dépendances spacieuse*
pour y installer une seconde Oflicine , fia
avril ou époque à convenir. — S'adresser
à M. Louis Muller , rue du Nord 3.

5780-1

POLISSAGES
A vendre, pour cause de santé, un ate-

lier de polissages de boîtes or et argent,
bieu situé ; prix favorable. Installation
moderne. 594 L-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ân Paient s I
Une honorable famille du canton de

Zurich prendrait en pension icarçon on
fllle pour leur apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Bonnes écoles se-
condaires. — Pour références s'adresser à
M. A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.

5983-a

A remettre
fabrication de Montres RÉVEIL.
Affaire d'avenir. Le cédant remettrait or-
dres mensuels. 5899-8

Offres sous chiffres A. Z. 589», a»
bureau de I'IMPARTIAL.

Timbres-poste
A vendre de suite une jolie Collectioa

de Timbres-peste. 5915-..
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MASSEUR-HERBORISTE
B. I S Aî i î ' A S  reçoit tous les jours, 16.
rue de la Serre 16. 12378-89

Alliance o
# Evangélique

Trois Réunions de préparation aux Fêtes
de Pâques,

les Hardi 10, Mercredi 11 et Jendi
1*2 avril , & S*/, h. du soir, dans la Salle
de la Croix-Bleue. Invitation cordiale à
tous. Sujet : Le Cbap. XXIII de l'E-
vangile selon St-Luc. H-1385-C 5756-1

TOMBOLA INTIME
du

Velo-CIub Montagnard
La Chaux-de-Fonds.

Liste des Numéros gagnants t

i. n - S e . iS « 3 S
23 34 32 459 47 909 12 1213
70 83 83 466 37 913 77 1222
102 59 92 482 126 915 125 1231
03 78 67 504 107 917 16 1283
1 91 52 505 39 918 27 1297
87 106 19 522 41 924 17 1305
48 120 117 543 75 926 54 1306
79 145 74 551 106 950 114 1310
73 146 5 560 109 1000 129 1320
101 155 112 575 34 1007 88 1347
44 167 49 594 99 1030 65 1351
116 185 120 601 71 1042 86 1389
31 207 72 633 3 1044 100 1418
4 208 2 661 14 1048 97 1425
62 215 6 ri74 42 1069 51 J445
21 222 68 707 29 1070 57 1458
124 223 9 711 77 1079 108 1460
28 266 56 721 64 1092 7 1468
105 272 93 729 85 1102 40 1469
68 284 53 742 104 1114 94 1511
113 326 59 782 43 1118 110 1513
81 338 121 792 95 1122 10 1535
60 341 25 799 130 1131 80 1536
85 347 20 801 46 1141 103 1541
96 351 8 807 128 1142 78 1553
61 363 84 810 122 1144 111 1570
50 874 98 819 36 1158 91 1574
118 390 26 830 66 1163 22 1575
24 393 55 836 69 1166 15 1609
82 404 119 856 18 1168 11 1622
115 448 90 871 127 1189 123 1675
45 449 89 885 38 1196
80 458 83 908 13 1197

Les lots peuvent être retirés jusqu'au
samedi 21 avril, à partir de 8 heures du
voir à 9 heures, au local Calé Droz-
Vincent.
Passé ce délai, les lots resteront la pro-

priété de la Société. 6078-1

Outillages à vendre
avec moteur électrique et 4 mètres de
transmission, soit : machines à sertir,
percer, pirater, fraiser, tourner, mouler et
adoucir. 1 tour spécial pour faire les pla-
ques à sertir. Les machines sont en usage
depuis quelques mois seulement et la
plupart de construction de MM. Berner
Frères. 5837-2

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

! NOUVEAU !
Economie • Rapidité - Blancheur

LE RATIONNEL
Savon extra pur

TG°|0 d'huile
Sans parfum et sans fraude.

Le . meilleur des Savons de Marseille
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-25

Société de Consommation.

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

S'adresser Etude René .lacot-Gnil-
larmod, notaire , rue Neuve 10.

2854-21*


