
£a@s Durand
NOUVELLE

Jehan Iwdot était homme de lettres. Sa,
COnderge, son coiffer, sa marchande de ta-
bac, sa marchande de journaux savaient qu'il
«écrivait». Son tailleur lui-même, auquel
pourtant il ne l'avait jamaip avoué, avait fini
{¦pp* s'er apercevoir. I

Jehan IHardot résolut, pour parvenir au gros
jpublic, de faire une conférence. Son sujet
était) ingénieuaemenr. choisi : « De l'influence
de l'Histoire grecque sur nos mœurs; Paris
considéré comme l'inventeur du premier mé-
Tl à Troie. »

vint me trouver et m'expliqua* :
• — Tu vas m© rendra un service. Ta poissè-
defe un habit J'ai loué une petite salle pie
théâtre «ù je idirad une conférence cinq, fois en
dieux semaines. Tu trôneras au cotntrôîe. Nous
pjarbagerons les bénéfices.

J'acceptai.
Pour être franc, je dois avouer que lai

piremière causerie de mou ami Jehan Fardot
obtint un, assez vif succès. "Da salle était (pleine.
Nous anrions recopié — ïui et moi — les jours
parécédente, nos carnets d'adresses sur do
grandes enveloppes, pour cette séance. A la
fin <le la coniérence, Jehan me rejoignit et me
.confia, non sans un peu de fatuité :

— Cela a très bien marché, tu vois... C'est
étonnant comme on est rapidement connu, et
comme on connaît vite beaucoup: de monde,
à Paris... J'ai certainement parié devant deux
cent cinquante pearsonnes, n est-ce pas?... Eh
bien, dams tout ce public, je n'ai pas aperçu, un
seul visage qui me fût étranger...

La seconde séance ne fut pias bout à fait
aussi brillante. Pour augmenter le nombre des
spectateurs, j'allai «n'asseoir dans la salle.
Nom étions huit. J'avais habilement placé une
pe-rsctûne dans chaque loge, je m'étais installé
à Forch«3Btre. Il y avait du monde un pjeu par-
tout. Cela affectait un air intime assez agréa-
ble. Ja crus de mon devoir*, à ba. sortie, de re-
mercier un vieux monsieur qui avait payé sa
Plta-cw.

Jeh-an Far-rlot manifesta néanmoins le désir
de ne pias réciter sa troisième conférence
dans les mêmes conditions.

Le eo'r, nous relûmes attentivement nos
cjairne'te d'adresses. Après trais heures de re-
oborchw, nous découvrîmes les noms de deux
amis aux«quels nous avions négligé d'envoyer,
des invitations. Même en taisant parvenir dix
places à chacune de oes personnes, nous ne
serions arrivés qu'à «o-Muper vingt fauteuils.
Au bout d'un instant, Pas-dot crut d'ailleurs
ae rappeler «que la première était morte et
que la seconde avait- été condamnée, le mois
ûermer, à quelques années de prison.

Il (fallait à tout prix trouver det^ spectateurs.
Je prop j-sai à Jehan de convoquer en bloc
toute la magistrature parisienne. Il m'objecta
qu'il aurait plus vite fait d'aller réciter sa
conférence au Palais, — et «rrjue, au surplus,
tous oes hommes de loi se connaissant, cela
ri.-àquerait de produire un effet déplorable.
' Tout à axrap, Jehan se leva, prit son chapeau
et eortùt. Il revint (juelques instants après,
en possession de deux oen* cinquante enve-
loppes et d'un « Bottin ».

— Tiens, écris, me dit-il.
Il feuilleta ce volumineux a^uaire, et c'offi-

Bje! .jçiai à dicte? ;

— M. "Durairid, 27, rue des Frantà-Botar-
geois... M. Durand^ 43, rue de Maubeuge...
M. Durand; 15 rue Gustave-Courbet... M. Du-
rand, 9, avenue Philippe-le-Bofucher, à Neuil--
Iy... ''. :

— Que fais-tu? :- . ._. ,.
— Ne t'inquiète _$!_$, tàWf rmë.^. m'ej dit-'d/

Iii. Durand, 10, rue Lepic... M. Durand...
— Mjais, ma parole, tu invites tous tels

Durand du « Bottin »... ¦ -._ > ¦¦'
— Oui, mon ami, et il y en.a tirets cent

quatre-vingt... C'est bien le diable si nous n'ar-
rivons pias ainsi à remplir' notre salle...

Le surlendemain, à trais heures et demie,
j'étais installé à moto contrôle et je me pré-
parais à recevoir tous les Durand de Paria.
C'est étokmant oe que, malgré leur similitude
de nom, tous ces homononymes se ressem-
blent peu. Des DuramL il en exista des petits,
il en existe des grands, des gros, des maigreia,
des blonds, des bruns. Et dire que tous ces
gens-là sont peut-être les descendants d'un
même Durand. A cette ptensée je restai' un peu.
rêveur, et plein d'admirationi pour cet ancêtre
lointain. Et les Durand continuaient à arriver.
Lorsqu'un monsieur plus élégant me tendait
¦son billet, comme il 3st toujours précieux die
ber connaissance avec dés gens posés, je lui
glfesais à mi-voix, sur un ton très déférent :
« Monsieur Durand, n'est-ce pias?» Il s'éloi-
gnait, flatté, EOuleva-it légèrement son chapeau,
et songeait : « J'ai du voir cette tête-là quel-
que part. »

Bientôt Un point de détail — qtie nous n'a)-
vions pas envisagé — commença à me jeter !
dams un léger embarras. Un monsieur me dit :

— Je suis seul... la seconde personne vien-
dra tout à l'heure... Voudriez-vous avoir l'ama-
bilité, afin de pouvoir: lui indiquer où je suis
assis, de prendre mon nom— Je suis ML Du-
rand...

Le monsieur pénétra dans la salle, me lais-
sant dans de cruelles perplexités. Je cher-
cfcialj , à me graver ses traits dans la mémoire.
Il paraissait grand; mince et blond. Je! n'aurais
quà demander, au titulaire de la seconde
place ,un signalement approximatif de la per-
sonne qu'il venait rejoindre... J'étais déjà pres-
que tp^pven'ui à tracer dans mon esprit! une ima-
ge nette du spectateur-qui-en-attendait-un-au-
tre. Un m**ndeur, s'approchant à ce moment
die mon contrôle, m'expliqua avec une poli-
tesse exquise :

— Je suis seul... Un autre monsieur vien-
dra tout à l'heure... Voudriez-vous 'être assez
aimable pour prendre mon nom?... Je suis
M. Durand.

.Cinq o'u six Durand mie prièrent encore d a-
voir l'obligeance d'inscrire leur nom. Je n'es-
sayai même plus de me rappeler leurs physio-
nomies. Lorsqu'un monsieur venait me décla-
rer : « Je suis la personne dont M. 'Durand
voiis a annoncé l'arrivée...» je lui répondais
spns préciser : « Entrez ,monsieur, vous le
trouverez... il est là... pires de la sortie 
à la gauche de la droite du public ».

Vers trots heures moins le quart, au moi-
méat où Jehan allait descendre en scène, je
jetai un coup d'œil sur la salle. Elle était bon-
&|éel, il y pivaiil} du monde partout. Les Durand
sont innombrables comme les cailloux de la
mer. Jehan avait de nouveau oette confiance
en soi dont il avait donné les marques à sa
première causerie. II paraissait très satisfait.
On voyait que', s'il ne connaissait pus person-
nellement tous les spectateurs, iî éprouvait
néanmoins un certain contentement de pou-
voir mettre un nom sur chaque physionomie.
Peu importait que ce fût le même nom.

Je (me tenais à l'entrée de la! salle. lia confé-
rence s'annonçait fort bien. Jehan produisait
un gros effet avec son «Paris inventeur du
premier .ménage à Troie », lorsqu'un mon-
sieur arriva. en courant. «Cest bon signe,
penseaà-je, en voilà un qui craint de perdre
les premières phrases!» Le monsieur stoppa
devant moi et tout essoufflé me deraanjfja . i

— Le contrôleur, s'il vous plaît?
— Cest moi, monsieur.
— Ne sauriez-vous pas, par hasard; toiù' est

pljacé M. Durand?... "Vite vite, c'est très pre*J-
sé...

— II est par là", monsieur.
Et, d'un geste large,i je lui montrai totatè lai

salle.
Du regard il fouilla les loges, l'orchestré

et le balcon. Ayant découvert un gros mon-
sieur, assis au premier rang des fauteuils»
il commença à lui faire des signes. Très ath
tentàf à la conférence, le gros monsieur ne
l'aperçut pas.

— Oh! mais cela n'a pas d'importance, dis-
je en m'approchant du retardataire... casez-
vous là... ce fauteuil est disponible... c'est
le dernier.

Sans même m'écouter, le monsieur, «qui pta!*
raissait en proiie à une très vive agitation,
mit ses deux mains en porte-voix, et pria le
plus tort cfu'il put:

--*-• Dîtes datais, D'uï-talnâ,, II y ai le fêla cbez
vous!

Comime mue piair Un ressort la salle entière
Se leva» Le gros monsieur se leva aussi. J'eus
beau faire, beau essayer de retenir les specta-
teurs, en moins d'une minute, orchestre, bal-
con, toges, tout était vidé. Dans le hall on
n'enten<Mt qu*une clameur :
. — Psst! Duran-i.. Hé! Durtalnd... Par ici,
Durand.... Durand.... Durand...

II se sauvait des Durand de toas les côtés.
Jehan Fardot était navré.
— Ah! pouaTquoi, mon Dieu! me dat-U, nV

vons-nous pias plutôt invité les Dupo-it!
Max el Alex. FISCHER.

afittérature ie demain
La manie sportive des matchs et des re-

cords a, peu à peu, pénétré dans le monde
de la presse. Vous ne pouvez ouvrir un jour-
nal ou feuilleter une revue — o(n dit aujour-
d'hui «Magazine» — sans y trouver l'annonce
d'un conctonirs offert aux lecteurs; concours
littéraire, artistique, fantaisiste, jeux de pa-
tience, devinettes, etc. Ce sont passe-temps
familière et paisibles. Puis ces «rjonooiurs ont
cette qualité, que personne ne dédaigne, de
procurer aux gagnants un peu de superflu et
«ml brin de gloriole.

Mais, il y a mieux. Certains de ces tournois
sont littéraires et ont pour résultat de nous
faire connaître, par la publication des tra-
vaux oouTlolmési, 1e sentiment artistique des
jeunes et l'allure des œuvres plus considéra-
bles qu'ils préparent et dont sera formée,
sans doute, la littérature de demain, écrit
un rollaboiirateur de la « Gazette de Lausanne».

Le pjî ius intéressant de ces concours', tant
par la comptoisîtion vraiment remarquable du
jury — Lavedan, CatuDle Mendès, Jules Cia-
retie, Marcel Prévost, etc. — que par la qua-
lité des écrits présentés, fut ingltitué en
1903 par le « Journal », et le succès obtenu
l'encouragea, l'an passé, à récidiver. Les œu-
vrea primées paraissent depuis quelques se-
maines dans certains numéros.

Déjà, tors du premier clotocoursv la déses-
pérante tristesse des eto jets choisis m'avait
frappé. L'exécution, d'ailleurs, était souvent
parfaite. Les lauréats y faisaient preuve de
réels talents d'écrivain et, depjiia lors, plu-
sieurs d'entre eux publièrent des volumes
non dépolurvus de sens artistique. Ceux de
1905 me semblent être aussi qualifiés. On
peut donc, sans trop risquer, baser sur cel-
les-ci un pironootic de mentalité littéraire.
Ce pronotïtic n'a rien de très joyeux.

Sans parler des contes classés boimnie tra-
giques pt qui, par définition, doivent l'être;
sans s'arrêter aux productiioinB comiques, les-
quelles sont plutôt faibles, il est judicieux
d'examiner les contes dits d'observation, qui
montrent naturellement «ce» que ces jeunes
gens voient dans la vie ambiante et com-
ment ils le voient. Eh bien ! de ces œuvret-
tea — trois cents lignes au maximum —
il ressort inévitablement un fait : « l'homme
est un animal; un méchant animal : égoïste,,
uniquement occupé de satisfaire ses ins-
tincts, «dont le principal, dans l'état de la
société, celui qui se charge de défrayer lea
autres, est l'appétit de l'argent». Quel ins-
tinct pourrait vaincre (o|u seulement modé-
rer celui-là ? Est-ce l'amour ? Il apparaît à
peine comme une idée. Jl est oU bestial, ou
pervers, ou mercantile. Souvent encore, il est
pathologique, car la mode est toujours aux
névroses et aux neurasthénies. Même un peu
de sadisme «ne fait pas mal» et l'école dé-
testable de M. Jean Lorrain a produit des
élèves. Tous cherchent à provoquer chez le
lecteur «ne «-sensation» désagréable on dou-
loureuse; et ces ceintes dits «d'observation»
semblent parfois avoir été conçus dans une
clinique chirurgicale ou une salle de torture.
Oh ! «yeat admirablement observé. C'est vu.
Bien n'y manque, et ces débutants ont déjà
le coup d'œil de l'ouvrier habile.

Mais, chez eux, l'art se pique dé ne pas
être un art, un système de procédés qui
donne l'image de la nature, un miroir; il
prétend n'être qu'une glace sans tain, à tra-
vers laquelle oui aperçoit la réalité. Et leurs
œuvres sont conformes à la doctrine. Voilà
bien la maison d'un malade, voilà même son
caractère : inquiet, tâtiHon, emporté, puis dé-
primé, languissant II s'ennuie et il nous en-
nuie, parce que rien dans son attitude n'é-
veille quelque intérêt. Somme toute, c'est
un tableau peu agréable. Mais, il est vrai,
direz-vous ! Eh ! le romantisme, autrefois, ae
réclamait aussi de la nature et de la vérité.
Han d'Islande, Bug Jargal étaient «vrais» et
le moyen âge flamboyant de 1830 passait pour
historique. Petrus Borel le lycanthrope en
eût témoigné. Se tr&mpaient-ijls ceux-là ? Ni®

pas. n y a toujcjurS du vrai dans l'étude d'ufl
caractère quelconque.

Il n'est que trop certain —¦ et bin savaM
depuis fort longtemps — que l'homme est
mortel et qu'il arrive rarement, à 'la mort sans
avoir passé par -la maladie. Sans le témoi-
gnage de ces jeunes écrivains, il est avéré
aussi que l'homme n'est pas remarquable-
ment bon : ea méchanceté, poiur les croyants,
remonte au péché originel; pour les savants,
elle date d'un peu plus haut. Il me semble que
La Rochefoucauld l'a dit quelque part, et
Hobbes me paraît avoir formulé très nette-
ment cet axiome : « Home homini lupus » !
Etait-il bien nécessaire de le répéter. La
faillite du « naturalisme » ne suffisait-elle pas
à prouver que le public, une fois sa curiosité
satisfaite, se lasse vite des bouges et de
l'ignominie.

La littérature a pasisé par là, il y a vingt
ans, à la suite de 2ola et de Concourt. Des
jeunes — aujourd'hui grisloinnants1 — ee vouè-
rent à 8-étude des cloaques ©t des sentines.
Ce fut bref. Es abandonnèrent bientôt ce
filon malodorant, et nombre d'entre eux ne
font point figurer dans leurs œuvres complè-
tes, ce qu'ils publiaient alors. Notre com-
patriote, Edouard Rod, qui subit lui aussi
cette contagion mais s'en guérit rapidement,
n'inscrit pa$ non plus, au dois de Ses livres,
le titre, peu gracieux d'ailleurs, de son pre-
mier roman. Il n'a pas tort

On pouvait donc croire que Cette recherche
des laideurs et des immondices était passée
de mode, même au théâtre, <nu les vers de
Rostand et la prose de Capus trouvaient
îe succès et reposaient des sinistres «tran-
ches de vie» que le naturalisme nous lé-
gua ! Eh! bien, c'était, semble-t-il, une er-
reur. Les jeunes, les très jeunes, reviennent
à cet amour des choses tristes, sous prétexte
de documentation, de vérité et de science;
mais ils ont quelque peu modifié le détail.
Ha s'attachent surtout aux spectacles dou-
loureux et cruels. Les tableaux horribles les
séduisent. Certains petits théâtres parisiens
se font une spécialité de pièces terrifiantes.
On y va frissonner et s'évanouir. C'est de
l'art pour crisper les nerfs et nion pouf
égayer.

Et ce mouvement s'accentue parmi lés «dé-
butants de lettres. Ces conciciurs «littérai-
res » — qui méritent ce nom, par la valeur de
«l'écriture » ,et du «rendu » des œuvres cou-
ronnées — nous montrent 'la voie ouverte aux
préférences des concurrents. Disons-le en-
core : ils cherchent à provoquer, chez le lec-
teur, une émotion pénible, une Sensation aiguë,
douloureuse. Le « tout à l'égout » du natura-
lisme a fait place au « tout à l'horreur » du
« sensationnisme » actuel

Et, maintenant, faut-il s© lamenter ? ¦' ''"
Parce que les jeunes gens portent un iO-

vrant témoignage sur la vie et sur le monde,
faut-il crier à l'abominatiioln de la désola-
tion ? Faut-il jurer que c'est calomnie pure,
et que cette calomnie est un signe des temps?
Faut-il admettre que cette génération prête
méchamment ses vices et ses maladies à l'hu-
manité tout entière ? Ou bien , pour mettre
les choses au mieux, qu'elle n'est compostée
que de mauvais plaisants ? Faut-il rappeler le
mot de Baudelaire : « Avez-voius mangé de
la cervelle de petit enfant ? Cela ressemble
à des cerneaux ,et c'est excellent. » Façon
d'épater le bourgeois comme le gilet de
Théophile Gautier. — Nion, je dirai, avec Ca-
pus : «JNe nous frappons pas. » Il n'y a pas là
de quoi se désespérer. Certes, ces jeunes gens
ne sont point « fumistes ». Ils travaillent avec
une application qui éloigne toute idée de
mauvaise plaisanterie; ils « croient que c'est
arrivé » — si j'ose employer cette expression
populaire — mais, avec l'âge, comme leurs
aînési, ils s'assagiront et, dans peu d'an-
nées, ils brûleront leura idées d'aujourd'hui
D'ailleurs, leur impassibilité artistique n'est
point aussi irréductible que celle préconisée
par Zola et surtout par Flaubert II y a dans
leura peintures des souffrances humaines, un
souffle de pitié que les naturalistes dédai-
gnaient. Malgré tout l'effort altruiste de ls
fin du XIXe siècle a porté quelques fruits, et
ces jeunes gens en ont subi J'influence. Us
manient le scalpel avec moins de cynisme,
moins d'indifférence que leurs anciens, et
ils garderont sans doute en eux le souvenir des
misères observées.

Néanmoins, cette note humanitaire ne suî-
iira pas à assurer le succès de leurs œuvres.
Le public, je le répète, se rassasie promp-
tement des lectures sinistres et des théâ-
tres macabres. Tôt ou tard il répondra aux
libraires, ce que certain personnage de Gon-
dinet répondait à un  faiseur de peintures lu-
gubres : « Oh ! non, je n'achète jamais des
choses tristes, celles qulon a pour rien me
suffisent. »

Et le «sensationnisme» aura vécu.
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Jenne homme "n,
bonnes références, cherche de suite emploi
dans magasin, fabrique au atelier. —
Ecrire sous chiffres S. S. 583'.), au
bureau de I'IMPARTIAL 5839-3
R n i l l a n d P P  Jeune ouvrier de boune con-
D a J U I a l l g C l .  duite pourrait entrer de
suite à la Boulangerie, rue de la Char-
rière 57. Bon «ai/e. 60O-3

Commissionnaire. °: T9?J: Til
localité , un homme bien recommandé,
comme commissionnaire. — Adresser
offres Case postale 838. 6108-8*

On ri omnnii o des. serra mes, cuisinières
Ull UGlilallllO 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. 60S5-*2

T f l l l I p l l Ç P  (~> " aleuiauue de suite une
laliloliùC. ouvrière ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mine Droz,
rue des Jardinets 7. 6148-2
Rnnno linri ÔP O connaissant à fond son
DU1111C lllljgCl C métier est demandée
pour travailler à la journée ; grande
quantité de travai l en neuf et réparation.
— S'adresser à Mme Joly, rue du Col-
lège ?. 6158-3

Commissionnaire. 8Q?ten. £?e«noe
eg£

çon ou une jeune lille pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de l'Envers
26. au gine étage. 6079-2
Cppvnnfn On demande pour le 18 avril
Ùtl i lullC. une tille de toute moralité,
connaissant tous les travaux du ménage.
Gajzes, 35 a 40 fr., par mois. S'adresser
Boulangerie, rue de ia Serre 56. 6118-2
Hr) riûmaniio uue personne d âge intïr
Ull UGJllClllUTG et de confiance pour soi-
gner un petit enfant. Bons soins sonl
exigés. 6093-2

Sadresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
i nni 'f infip On demande de suile une
l lj f j f i  OllllCa apprentie tailleuse nourie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Bodé-Bouert, rue de Bel-Air 3.

6092 2

Ts i l l f l l iCû  ^" demande de suite une
l allilubaj. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mlles Georges, rue de la
Paix 74. 6091 2

Femme de ménage OTmLiéf S
suite. — S'adresser au Magasin de bijou-
terie, rue Léopold-Rooert dri. 6110-2
Pj l lû  On deiuanue pour le 25 avril une
flllC. bonne et forte fille sachant faire
les travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 16, au ''.me élage

6129-2

.IftllPnaliera P-»*-»*-*'* disposer de sa
UI/U1 1.CU101 0 journée du Lundi , régu-
lièrement chaque quinzaine, est demanuée
pour laver le linge. — S'adresser rue de
la Serre 58, au 1er étage. 613Î-2

P p aVPl lP  Un graveur sachant très bien
Ulu.lt/Ul . finir et disposer si possible,
trouverait de sui te une place très avanta-
geuse, soi t comme ouvrier ou associé.
selon convenance. 5637-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

JpnilP hnmmp aeja au courant des tra-
UCtlllO llUlilUlC vaux de bureau pour-
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, sous A B 4688,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4088-11*
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tantes, acinuwir» e» «-iimiiifi-c mirani. ou aa comptant
moins «.*¦ oio ue commission, oe uaiiier nancaiile snr

Ett. Cnn

! 

Chenue Pari» Il* 17« /«
Conrt «i omit» «ITeU long» . S lit) i?1/»¦2 moi» i accent. françal.M. 3 I0U 17« ,
3 mois < iiii i i i i i i i i i i .  3U00 fr. 3 100 1"' ,
Cbiaone 2.-. .IS" .

lajjj i.j Court et netil» effet» Ions». Vl, Î5.I3- ,
2 moi» i sirxaitiial. an<iat»«t» S'/,' Î5.ld
3 moi» i minliiiutn L. 100 . 3V9( --"• I'
Cbêuue Herlin. Francfort . IÏJ WI 1/,

lllai .o, . Court et o«in» eil«i» i1»1 -». •* t*- 861',IIIMllg. 2 ,„0j8 , iccentat. alleuian .le» 5 IÏ3 U7» ,
3 mois i minimum M. 30IW- S 1Î3 13
Cueillit Gènes. Milan. Turin HK). |3V,

II.lia Conrl et iietit» eiteu long» . 5 l :'0. |3'.
niH . . maa _ 4 cuire» . . . .  5 1110 10

3 moi» , «• chi lires . . . .  S KXI 2S
Clieque Bruxi illes. An»er» . i>9 81V,

lelfltlIK i »3  mou. irait, acc, 301» fr. k 93 H2 'l,1 (tionacc bill., manil., det icb. l'.i, -fl lî'/,
ânut.ril i Chèone et court . . . .  107 15
1 ,, . 'ï a 3 mou. trait, acc, Fl. 31)00 3 Ï07 15
fiClterd . (Non acc.bill.. mand., 3«Uteh. 3" , <07 13

IChèane et court . . . .  i1/, lut.60
Tienne . Ipeiits effet» mu»» . . . . 4';, i"4 M

(1 a 3 mm», 4 ciulTre» »¦/, i" » «0
SeW ÏO f k Chèi|ua. . . . ô 5.16
SUI SSE ¦ Jusqua 4 moi» . . *Vi ~

Blllet» <le banque français . . . .  — I(IO 17' . »
» » allemand» . . .  — I2i ho'.',
• • rosses. . . . .  — 2 61
¦ • autrichien» . . . — ios ."0
• • anmait . . . .  — 2b 1*
a ¦ italien» . . . .  — 100 —

Stpoioon» d'or . . — 100 13'/,
SoiireraiiiM ang lais . . . . . . .  — 15 il)
Pièce, de M mark . . . . ..  — 24.5/V,

S- PENSION -FAMILLE
5826-4 Rue do .\oi-d 61 , au ler étage.

Lor-nri*? 
¦
Vr-i+P'-* de comptabilité

av^Ullù BUllUGO américaine. Succès
garanti. Prosoectus gratis. II. FItISCII ,
expert coinntà ii le , Zurich C 14. H-340-z* 1564-75

giijn Contre argent comptant ,
li 11Ul toujours aclieteiu* de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres, sous initiales E. E.
8836. au bureau de I 'I M P A U T I A L . S83'i-37

RonPÔCPlltanf a-*ant to-"'1-6 clientèle,
ItCjJ I CûCUiaill  demande représentati on
d'une bonne maison de tissus et trous-
seaux. — Offres sous chiffres A. lt. C.
6I *.<> , au bureau de I'I MPARTIAL . 6l26-*i

|j On désire placer trois gè-
l î l î l '̂ fîQ nisses en pâture.
f f l lSj 'î iiO. S'adresser à M A.Tail-¦•,,|***a"" lard, Sombaille 20. 5987-1

¦TIACAni1 as *a rue Léopold-Ro-
niV0y UJEf bert, à vendre une pe-
tite Brochure sur la * Séparation des Egli-
ses et de l'Etal». Prix 10 et n 898 c 3744-1

P BIT S (IR A NT A -oaer Poar le 30
ItiJÙ J AUIlnll 1. avril prochain, aux
environs de la Ghaux-de-Fonds, un joli
restaurant avec jeu de boules. Conditions
favorables. Pas de reprise. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6-a. 5966-1

P ension 0D (iemam,p ' ou *- demoisel-
rcllolUUa les pour la pension. - S'adres-
ser rue du Puits 13, au rez-de-chaussée.

5902-1

Femme de chambre. „0„T
nage sans enfants, m demande de suite
une bonne femme de chambre tachant
coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de I 'I UPARTIAL . 6240-2

R pmnnf p ilP P' **088 -ancre soignées dési-
liCl ilUULCUl rant entrer dans comptoir
ou entreprendre ouvrage à domicile, peut
donner son adresse. On sortirait égale-
ment acheva-g-eM à secrets. — Offres
sous chi ffres A. Z. 5951, aa bureau de
1' t Impartial ». 5951-1
C pnnnfn Un ouvrier connaissant le
UCulClOa finissage de pièces à clef et le
limage, ainsi qu un bon limeur améri-
cain, sont demandés de suile cliez M. L.-A.
Barbier, rue de la Flore 7, Bienne.

5926-1
TBTTTTOÏTCfl Une bonne ouvrière
¦*¦ " mà\I OU. 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.

5074-1
flnh fl nnomonto. On demande un non
£iUlliippt!llltJillb. acheveur d'échappe-
ments après dorure pour grandes pièces
ancres extra- plates. — S'a.iresser chez
M. U'-Albert Didisheim, rue du Parc 106.

597ri-l

Pol . QQ PIKP On demaude de suite une
1 UllooCUoC. bonne polisseuse d'argent ;
à défaut , pour faire des heures. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme iàor-
nut. rue du Progrés 11. 5901-1
rtnppiinn A l'atelier Paul JeanKichard ,
UVl CltûC. rue dB ja L_oge 5 A _ on deman-
de de suite une bonne ouvrière honnête,
connaissant à fond le dorage, argeutage
et uickelage de boites et cuvettes. Bon
gage. 5981-1
I l l i c in Ul'û Ménage sans enfant ayant•JUlùlUlCl C. femme de ebambre de
mande bonne cuisinière mnnie de certifi-
cats. Forts gages. — S'adresser le matin
ou le soir après 7 h. rue Léopold-Ro-
bert 24. au 1er étage. 6145-1
Ç pny rjntp On demande une fille active
OCl laULCa pour faire un ménage, si pos-
sible allemande. 6103 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ta i l l p l l<3P Q On demande une aesujettie
l t t l I lCUùCD.  et une apprentie. — S'anr
rue Nuuia Droz 41, au 3me étage, adroite.

504-M

On H p mHnr i p  2 filles Pour ™y A 'ier. -Ull UCUIHIIUD bon vendeur, 1 portier, 2
sommelières. 1 bon vacher, voyageurs
pour différents articles, cuisinières pour
famille et hôtel (15 à 60 fr. par mois)*. On
engage pour la saison — S'adresser Bu-
reau de placemeut, rue de la Serre 16.

5969-1
l nnnpnfja On demande de suite une
nJJj/l OUUC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. —
Sadresser rue Léopold-Bobert 37, au 2me
étage. 59-20-1

.IPllTI P OnPPOil On demande un jeune
UCUUC gai yUll. garçon honnête, comme
homme de peine. — S'adresser confiserie
Ruch. rue du Versoix 3a. 5979-1

Commissionnaire. Ŝ Ŝgarçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez Mlle
Moser. rue Numa-Droz 120. 5963-1
Iniinn filin On demande de suiie uue

UCllll C UUC. jeune fille pour aider aux
travaux de bureau. Bétribution immé-
diate. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard, rue de la Loge 5 A. 5932-1

Cnimnnfp Oa demande pour le 15 avril
OOriOlllC nne bonne fille sachant faire
une cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue de la Charrière 102. 5946-1
Jonno flllo On demande de suite, une
OCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une petite partie de l'horlogerie. —
S'adresser S M. Léon Gagnebin. rue
Numa-Droz 137. 5903 1

MAGASIN
a\ «*«* appartement eontigu .
est à louer pour cas impré-
vu, pour le 30 avril 1 906 uu
époque à convenir. Situation
pi-ès de la Gare et de la Poste.
Prix, 12."»() fr. — S?adre*-.ser,
sous initia! OH HI. R. 5809,
au bureau de et l'Impartial u .

58H9-S*

W a oo ai f •» "» Léopold Robert. —Uld
^

daiu A ren,ettre de suite on
pour époque à convenir , jol i magasin avec
appartement et dépendances. - S'adres-
ser sous chiffres M. O. 5583, au
bureau de L'IMPARTIAL. 5084-4*

Ponr fin octobre 1906, ,„L
sur le même palier, au ler étaye, 9
appartements de 3 piètres ou riivi-
siblfis au gré du preneur. Convien-
draient pour rabriccnls. Lessive»
rie, séchoir. Situation centrale.
Prix modérés. — S'adresser snus
iniiiali-s C. S. 5198, au bureau de
rmi-Aun \ L Sfcg--***-
I Ariomnnt A louer a partir iiu ler mai
LUgClUCUl. i90(jt aax 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, locatai re actuel, et
pour traiter à M. F.-J. Jeanueret, notaire ,
au Locle. 55i!2-5-[-

Â 
Iniinn l'rojrrès 67, de suite pignon
1UUC1 d'une pièce et cuisine. Fr. 30

par mois.
Place d'Armes f bis. pour le 30 avril

prochain , 1er étage. 3 pièces, cuisiue et
dépendances, baicon. Prix fr. 4i) par
mois. 5JJ40-5"

l'Iace d'Armes Ibis, pour le 30 avril
procuain, rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine, dépendances. Fr. 28 par mois.

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

Appartement. Centra?. LapparS-
îneui du 3me étage. oHé Sud, est à louer
pour le 30 avril 1907. — S'adressera M.
Guyot , rue de la Paix 43, ou au proprié-
taire. 4329-12
T f inal ]y A louer, pour époque a cun-IiUuu.UA. venir , on atelier à trois gran-
des fenêtres, ou pour tin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage . 20309 37*
Ph"lTl 'TPC A lu(ier de suite dans¦JUttlUUICa. maison d'ordre % cham-
bres indépendantes non meuulèes.
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 191141 -43*

I flPrlHY et e"î l 'et'(,ls <l louer pouvant
Luuu.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue LêopoU-Rouerc, prés de la
Gare des Marchandises. 2271 19*

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAI,.

Appartements: ^E^m",̂mouerne. plusieurs logements de 2. 3 at
4 pièces, ciiaiiinre de ba-n. bout de corri-
dor éclairé , balc-.ns , gaz , électricité , lessi-
verie . cour et grandes dépendances. —S'adresser ehei M. C. Meyer-Graber. rue
de la Paix 85. 4656-8*

I A louer, de suite ou pour la
I nPïï l *' avr '" - un 8raud , clair et
LU llUla beau local ; cou viendrait

comme dépôt ou atelier d'ua
gros métier, situé rue du Temple Alle-
mand 10. — S'adresser en TEtude Ch.
Barbier, notaire, rue Léopold Robert 50.

1596-93*

AppartemeD l. aux abords immédiats*
de la ville , uu superbe appartement de 3
pièces, cuisine et déiH3ndanc«ia; ean dana
ia maison : part de jardin. 3775 J0f

S'adresser au bureau de I'I MP A HTUI ,.

A lft l lPP ae sulte ou pour époque à con-
lUUGl venir , rue Léopold Robert 140,

14*2 et 144. plusieurs logements de À
chambres, balcon , corridor et dépendan-
ces. — S'adresser a M. Aloert Barth, ma
D. JeanRichard 27. an ler étage. 18-2-78

A lf l l lPP -,""r cie su, -e °" époque &IU UC I convenir. Parc 103. premier
étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée, grande lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vi s  de la Gare aux marchandise-*.

Etude Eug. Wille .  avocat et notaire,
rue Léopoltl-nnbert 58. 1253 *34*

Appar tements . JSwSFS
construction , de beaux appartements mo-
dernes de Z pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15391-63-*-
Mor fnnin  avec appartement de 8 pièces
UluguolU et belles dé pendances est à
louer pour le 30 avril 1907. Situation
centrale, près de la place Neuve Ces lo-
caux sont occupés actuellement par un
commerce de porcelaines , cristaux et
verreries. Service de concierge dans la mai-
son. — S'adresser à M. J. Bncli-Gobat,
rue de la Balance 10A (Passage Place
Neuve-Vieux-Collège). 573*2-1

A nnnptomont A louer pour le 31 octo-
Appdl l&Uieil.. bre 1906, dans nne mai-
sou d'srdre, pour des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 8 nièces,
bien exposé au soleil , corridor éclairé,
eau, gaz, lessiverie. grandes dépendances
et dégagement. — S adresser rue de l'E-
toile 3. au ler étage, à gauene. 5620-1
1 ndomont A louer, pour le 81 octobreLUgClUClll. 1906, joU peti t logement de
2 cliambres, cuisine et aépendances, à nn
ler étage, près de la Place Neuve. Service
de concierge dans la maison. — S'adres-
ser â M. J. Boch Gobât, rue de la Ba-
lance 10A. (Passage Place Neuve-Vieux
Collège). 5733-1

1 ftOpmpnt A 'ouer pour fln avril , unLUgClUCUl. beau logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Sitnation centrale
près de la Place du Marcne. — S'adres-
ser rue Si-Pierre 20. au 2me étage. 5925-1

Pi 0nfln *'* 'ouer P°ur le 30 avril , pi*riglluU. gnon de 2 pièces, bien au so-
leil, lessiverie, cour et jardin, eau et gaz.
25 fr. par mois. — S'adresser à M. F.
Biirtschiger, rue da Xll-Septemhre 10
(Bel-Air. ) 5916-1

Bel appartement ft£"rffi eft
côvi et dépendances ; lessiverie et pen-
du ge dans la maison, à louer pour le ler
mai l'. l i i ii.  — S'adresser rue du Pare 18.
au 1er étage. 5821-1
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PAS

LOUIS LÉTANG

• J-aa-Voïtà' «des mœiiïis teffrayialnteB !... fit Gettr-
g'ea de Eoir, traduisarat lee sentiments de
Jacqueline et de Fira.
' 

^ 
— Patience ! fit de Lermei vous entendrez

bientôt la plus horrible des CIDOSïS.
! x-Je disais donc, qne îe chevalier dé Kan-
Bior, venu potur prendre quelques mois de
repos, avait chassé sotn fils et appris la nou-
velle de la mort de aa femme. l«e dottnaiaie qui
s'étendait durant quatre lieues sur le bord
lie la mer, était dans un désordre complet.
Hoëï, maître absolu , avait fait le vide autour
Ide lui. La plupart des paysans s'étaient réfu-
giés hors des terres de Kandior. Les cultures
étaient eu friche. Les troupeaux décimés.
I » Louis de Kandotr employa toute une am-
inée — profitant d'une a«*aLmie des guerres
taaritimea — à remettre de l'ordre matériel
dans ses propriétés. Seulement, il augmenta
le désordre moral de .son existence *en pre-
nant pour gouvernante une paysanne passive
ei robuste, aveo laquelle il n 'avait -pas à crain-
dro les déboires de ses deux expériences
Iparitaj ea
U »I1 en euf un f i a :  Màrie-ïveis.
f »Le chevalier de Kandor qui n'avait pirêté
qne fort peu d'aUentioa à ses enfanta légiti-

Reproduction interdite mue journaux qui n'ont
f a s  de traité avee M M .  Callmann-Ltvy, éditeurs ,
Parit.

m'es, s'intéressa prodij 'ieui&mehï au petit bâ-
tard. Il se mit à l'adorer.

« Mais la guerre éclatait on ce moment
entre te France et l'Angleterre et Louis de
Kandor rejoignit son bord au premier si-
gnal. Son navire fit partie de l'escadre du
comte d'Orvilliers, et l'intrépide capitaine se
battit glorieusement au admbat naval d'Oues-
sarnt. Un boulet de caniotn lui fracassa la cuisse
et le jeta à ¦ba.a'de (son hanc de <wnmanderiient.
Le rude marin avait cinquante-quatre ans. îl
était pour toujours hors de combat. B subit
l'amputation de la jambe et guérit.

» Maîa c'était îa retraite absolue, l'imploia-
tâbilité de ee livrer aux exercices violenta
qui convenaient à -sa nature. Marie-Yves fat
la joie de la vie maussade qui lui était désor-
mais imposée. L'enfant n'avait pas cinq ans
qu'il l'emmenait déjà dans un canot faire
de longues courses le long des côtes, -qu'il lui
apprenait à tenir Ses rames et à manier les
voiles. Cet apprenti marin était d'ailleurs un
superbe gars, pas beau visage, mais trapu,
râblé, fait pour les luttes de Jioirce, taillé
pour le •oûitnbati contre lea hommes et les élé-
ments.

» Dea années s'êoou5èreîiï. On n'avait plus
entendu parier de HoëL D'autre part, le che-
valier ne recevait que de loi-n on loin des nou-
velles de sa fille Marie-Eve que son grand-
père, M. de Pontbriand, avait marié à un
officier des gardes, M. de Limeuîl. Ces nouvel-
les ne l'intéressaient pas. "Q n'y prêtait quo
fort peu d'attent'on. Toute sa famille s© rédui-
sait, à ses yeux, au seul Marie-Yves et il
paraissait certain qu'il bisserait son héri-
tage au jeune bâtarî Peut-être même trouve-
rait-il moyen de lui transmettre sotn nom
et ses -titres ?... ; • ¦

»Tout d'un coup; att mois «Tabûl 1790, le
chevalier de Kandor fat frappé d'apoplexie
foudroyante. Marie-Yves avait douze ans. Sa
mère, la passive gouvernante, s'inquiéta alors
de savoir quelles dispositions testamentai-
res, 1© défunt avait prises. Mais, pas plus,
fc "Qouarnenez qu'à guimper, pp.  ne trouva chez

les nofeires de vlolontés écrites Ôtt dictées lé-
galement par le chevalier concernant la suc-
cession Kandor. Le chevalier, comme tous les
hommes de santé inébranlable, n'avait pas
cru que la mort viendrait le chercher sans
avertissement C'est ainsi que M. de Kandor
n'avait pas assuré l'avenir de son bâtard bien-
aimé.

* Cet oubli fut la chus© première des m!al-
heurs qui arrivèrent par la suite. r

» Quelques semaines s'écoulèrent, après
la mort du chevalier, dans une attente pénible.
Un beau jour, Hoël reparut, accompagné de
gens de loi, un Hoël misérable et les dents lon-
gues qui avait dévoré depuis longtemps le pa-
trimoine de sa mère. Ayant eu vent de l'aubai-
ne inespérée, — car il ne comptait guère sur
l'héritage du vieux marin — il accourait en
hâte pour se saisir avidement de la part qui
lui revenait. Il arriva donc, plus insxx'.ent et
plus hargneux que jamais, et sa première pa-
role fut ponrr ordonner à Marie-Yves et à sa
mère de déguerpir au plus vite. ,

»La Bretonne, bornée et têtue, ne pouvait
s'imaginer qu'après avoir ootnmandé treize
ans à Kaïdor, loin pouvait la chasser comm©
un chien galeux, i ,- '

» — Si le maître était là  ̂ répétait-elle, il
ne I© voudrait pas.
i f > — Le maître, c'est moi, tria Hoël.

» — Non. C'est monsieur le chevalier. Sa
volonté lui survit. Il a dit cent fois que nous
resterions ici quand il n'y serait plus. KKW*.
ne nous en rocs pas, pour lui obéir.

»— Vous vous .en irez, et, tout de suite,
stupide créature !.. hurla Hoël pris de fu-
reur. Il y a assez longtemps que j'attendfl
à Ua porte. Ça, qu'on déguerpisse....!
. »La Bretonne secoua obstinément la tête.

•—Non ! répéta-t-elle.
« Hoël se précipita sur cette malheureuse,

la saisit par 1© bras ©t voulut lia, jeter de-
hors. V ! i

»—Seigneur Jésus L... Â moi !... Au se-
cours ! cria-t-efle en répigtap^ de toutes rep
fes-* ' ,' .

» Alors HO'TJI Be sentit frappé au vifs/g»
et il vit en face de lui le petit Marie-"-.'v-ea»
rouge ooimme un coq, qui prenait bravement
et follement la défense de sa mèro...

— Bien L... s'écria Georges de Ro'r inter-
rompant le narrateur, ce jeun© héros m'intér
resse. î

— Oui !... Oh ! oui !... dirent les jeunes fil-
les.

— C'est 1© seul î^raonnag© sympathique
de cette histoire.

— Vous verrez par la suite, réppindit ênig!-
manquemen t le narrateur.,

Jl continua : '
— Hoël tourna sa fureur contre le jeune

téméraire qui l'attaquait. Cet homme de trente
ans, lâche et méchant, s'acharna sur le jeune
et hardi garçonnet et le rompit d© coupa.
Les gens de loi qui se trouvaient là finirent
par s'intsrposer et ils relevèrent Mi r-e-Yve*
couvert de sang et tout meurtri.

»Sa mère et lui n'avaient aucun droit a©
rester à Kandor; toutes leurs résistances fu-
rent vaines; 1 fallut bien qu'ils s'en altaawnfc

»0ù ? ¦ •
»La servante du chevalier n'était ni eu-,

pide ni prévoyante : elle n'avait pria aucune
précaution contre un abandon possible, mê-
me celui -de la mort. Elle n© s'était ménag<
aucun refuge; avec une obstination farou«
che elle ne voulait pas s'éloigner de Kandor.
Traînant son enfant par Ja main, le portant
par intervalles, elle traversa la lande ©t vint
se tapir dans une cabane bâtie avec dee
blocs de granit, sur la grève, au pied de
la falaise. Cétait là quo le chevalier de Kan-
dor venait contempler la mer, les jours de
tempête, quand le canot ne pouvait sortir,
Marie-Yves à ses côtés pour bourrer sa pipe
et remplir son verre.

» La mère et l'enfant demeurèrent plusieurs
semaines dans cette cabane. Elle avait été
si rudement affectée, la pauvre femme, par,
la mort de son maître et par son expulsion du
château, qu'elle dépérissait à vue d'œil «4
SU© l» wiêW S'-Uti^t,

Le Testament
du Corsaire



L éruption du Vésuve
La désolation et les ténèbres à Naples

A Naples, depuis mardi matin, une profonde
consteivn.-ti'On est 7enue s'ajouter à 1 angoisse
du danger et à la douleur née du spectacle
d© tant de malheurs qui se sont abattus sur
la population réfugiée dans la ville. Dans les
rues de Santa-Lucria, de Tolédo, de Guantaï,
le long du rivage, une foule immense contem-
ple avec tristesse le cône ébréché du Vé-
suve, que barbouillent "des nuages noirâtres
tachés de lueurs sanglantes. Et ce sont des
exclamations pitoyables qui s'élèvent de cette
multitude pleine d'abatframent : « 0 Madona!
Che disgrazia! Che gran eciagura! E una
ravina! »

Le Vésuve, On effefî, sort bien abîmé de
l'épouvantable aventure. Son sommet, dont
la courbe harmonieuse faisait la gloire du
panorama de Naples, s'est misérablement
teffoodré, et ce qu'il en reste dessine dans
1© ciel une ligne inesthétique qui a fait
naître chez tous les Napolitains un© pro-
itoade douleur : « Che revins,! Oh! ch© dis-
gr aria! » i

La pluie de cendres s'était arrêté© pen-
dant plusieurs heures, mais elle a encore
¦recommencé mardi matin, et elle tombe de
plus ©n plus fort. Dans les rues, on entend
le bruit de milliers de pas, le EOuffle de tou-
tes les poitrines harassées et les cris de
terreur de femmes et d'enflants apeurés. Ce
sont les fugitifs des communes vésuviennes
qui arrivent saps discontinner. La confusion
est inouïe.

Pendant quelques heures, mardi, les té-
nèbres dians les rues furent si intenses que
los lampes électriques étaient complètement'
invisibles. Cest à peine si le brouillard-, à
certains endroits, se teintait d'un reflet pâle,
crépusculaire. On redoute de nouvelles se-
cousses de tremblement de terre. Les gron-
dements souterrains et les explosions se
succèdent toujours; mais avec une faible inten-
sité. Les personnes qui sont dans les! rues por-
tent la plupart des lunettes pour se garantir
des poussières brûlantes qui ajveuglenu.

Cette poussière a une odeur acre et vous
Suffoque. Le professeur Finno, de l'Univer-
sité, a analysé les cendres de l'éruption.
Ces cendres sont formées de silice de chaux,
d'alumine, de magnésie, de fer, de manga-
nèse et contiennent des traces de chlorure
d'ammoniaque. Elles sont exemptes d'acides
libres, de soufre élémentaire et de n'impojrte
quelle substance nocive. Leurs effets sur la
végétation pourront mémo 'être bienfaisants,
paraît-il, surtout dans les terrains plantés
de vignes et de légumes .

La destruction de Bosco Trecase
•Vchi, d'après te «Temps», l'émouvant ré-

cit lait par un des habitante de Bcsco-Tre-
case de la destruction de cette ville :

L'aspect de la coulée de lave nous avait
inspiré de l'espoir. Le courant s'était ma-
nifestement arrêté, et bien qu'il fût en vue
ds la ville, cet arrêt semblait annoncer la
iia du danger.

C© fut vers minuit que ia cataistrophe nOufl
apparut d'un coup comme inévitable.

On entendit une explosion terrible com-
me ai la montagne éclatait: ce fut un fracas
sec, Tformidable, puis im colossal feu d'ar-
tifice, une gerbe de flammes illumina la bou-
che du cratère. . C'était la lin!

Lea deux courante de îave, celui qui nous
menaçait du haut d© la pente et celui qui,
en bas, menaçait de nous enserrer, s'avan-
cèrent au même moment comme deux vagues
da la mer montante. Ha venaient vers nous
avec une vitesse inouïe. Alors se produisit uno
faite générale. «

.Ce fat une coursé folle vers le salut : tous,
•hommes, femmes, vieillards et enfante ra-
massaient ce qu'ils pouvaient et se précipi-
taient en une foule hurlante. Au milieu du
fracas, on entendait les cris des vaches, dea
brebis, des cochons que cherchaient à en-
traîner avec eux les malheureux paysans.

t-Entr© 2 h. «SO et 3 heures de la nuit, Bosej*.
Trecase avait été abandonné par la plupart
des habitants. La gorge nous brûlait, les va-
peurs de la lave, tout proche de nous, noua
entouraient de tous les côtés; les rumeurs
de la cascade de feu, les grandes lueurs dea
premières maisons qui ffambaient et les hur-
lements des derniers retardataires restés
dans la ville, qni couraient comme des fous:
IBosco Trecase éfciit un enfer.

Nous é t'ois près de qruitter les dernières
maisons, lorsqu'un enfant vint nous crier que
des vieillards et des malades étaient encore
restés dans des maison^. On parvint à les
ajauver.

Y en avait-il d'antres ? Qui pleut le savoir T
La fuite se poursuivit dans la nuit triste et

pr©-.o.ide; une fuite éperdue parmi mille obs-
tacles, dans la cendre qui empêchait d'a-
vancer, parmi les meubles qui tombaient des
voitures, parmi les chariots qui se renver-
saient sur la route, au milieu des pleurs, dea"
gémissements, des imprécations, des prières.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

La maladie du sommeil.
Comme nous l'avons rapporté dernièrement

une expédition allemande va s'embarquer à
Naples le jour de Pâques à bord du vapeur
allemand « Biirgermeister » pour aller étu-
dier sur place la maladie du sommeil. Le pro-
fesseur Koch est à la tête de cette expédition
qui séjournera environ un an ou un an et demi
sur le sol africain poiur y étudier la maladie
du sommeil. Cette fois, comme elle l'a fait
antérieurement dans les autres expéditions
de son mari, la femme du professeur Koch
l'accompagnera encore. Avec Koch s'embar-
queront aussi .un certain nombre de bacté-
riologues et de savants qui l'aideront dans
ses recherches sur cette terrible maladie qui
menace de s-étendre sur toute l'Afrique et
constitue par conséquent, comme il l'avait
relevé dans sa fameuse conférence dolnt nous
avons donné une courte analyse, un danger
permanent pour tous les Etats européens qui
possèdent des eoT.onies dans le continent noir.
Au lieu de débarquer, comme on l'avait an-
noncé dès le début, à Daressalam, l'expé-
dition quittera le navire, un peu plus tôt à1
Tanga pour de là gagner le Kilimandscbaro.
qui est la plus haute montagne de la colonie
allemande de l'Afrique orientale. C'est là
que les premières études commenceront et s©
poursuivront méthodiquement jusqu'au lac
Victoria Nyanza. La caravane scientifique
compte s'y installer sur une île et y établir
une façon de station centrale permanente.
Dans ces régions, où l'indigène vit presque
exclusivement du produit de la pêche, la
maladie du sommeil a fait des ravagea telle-
ment grands parmi la population mâle que ce
sont les femmes qui se livrent maintenant à
la pêche; mais elles aussi sont décimées
par le mal. De ce point central, le professeur
Koch avec sora corps de savants poussera des
pointes dans les régions environnantes et
compte parcolurir en particulier l'Uganda an-
glais. Enfin, et ceci dépendra de son succès,
l'expédition visiterait en dernier lieu les ré-
gions du lac Tanganica.

ANGLETERRE
Un grand syndicat de femmes de

chambre.
11 est entendu que 3© toutes parte, dn se

syndique, quand on ne se révolte pas. Les
femmes de chambre anglaises, qui sont dans
le train, ne pouvaient moins faire que de s'as-
socier au mouvement. C'est chose convenue.
Elles viennent de constituer leur syndicat
qui prend le titre d'« Arachne Club ».

Le syndicat délivre des diplômes! Comai-
ment donc! H élève la profession, interdit!
toute familiarité entre maîtres et serviteurs,
ei bien qu'on n'aura plus le droit d'appeler
une syndiquée par son nom de baptême, sans
l'avoir fait précéder de l'urbaine formule:
« miss ».

« Miss » sera autorisée à" récévoi'r trois fois
la semaine son fiancé, avec lequel elle dînera
et passera la soirée.

Si les maîtresses de maison' ne sont pas
à la fête sous ce doux régime, les femmes de
chambre y seront. — C'est le dernier cri d©
l'émancipation domestique... pour l'instant!

INDES ANGLAISES
60 millions de capital.

Une compagnie au capital de' 50 mil-
lions de francs vient d© se constituer à
Lahore. Elle se .propose d'établir au Ca-
chemir de puissantes usines hydrO-électri-
ques piajc! dés barrages sur la rivière Jeh-
laitt. ' ¦'

Suivant le pWotspecliuS de 7a nouvelle corS-
Plaignie, la force disponiblei est à peu près illi-
mitée. Cette force sera employée à exploiter
un chemin de fer électrique de 320 kilomètres
reliant Srinagar, capitale du Cachemir, à Ab-
botabad; puis à faire marcher sur la rivière
elle-même une flottille de dragues électri-
ques destinées à enlever les bancs de sable
qui causent des inondations désastreuses. On
récupérera par le même moyen de vastes éten-
dues de terrains marécageux qui seront trans-
formées en rizières. lia, compagnie pourra
également fournir toute la force nécessaire
aux usines dont elle se propose de favoriser
l'établissement de manière à faire du Cache-
mir, 1© L^çasSûir© de l'Inde. Les fabriques d©

sbîeHes, les fr,an*ïways IdcàuX, lés usinés, léa
manufactures d'armes, l'éclairage électrique
recevront chacun sa part du courant. Enfin,
djams toutes les «casernes du nord 3e l'Inde,
le courant fera mouvoir les « punkas » rafraî-
chissantes. »

On estime «quo la fore© électriqu© reviendrai
à la moitié dei ce que coûte la force obtenue
p|ani la vapeur. La premier© usine donnerai
80,000 chevauï.

La gendarmerie des grèves
Le gouvernement fiançais a déposé un prtii-

jet créant une gendarmerie mobile, ou gen-
darmerie des grèves. Dans jsom exposé des
motifs, il fait ressortir les inconvénients que
pjrésente l'emploi de l'armée pour le maintien
de l'ordre, non seulement dans les grèves,
mais dans les autres cas, Où on fait app el! à la
troupe, fêtes, catastrophes, etc. On a dû jus-
qu'ici, dans quantité de circonstances, recou-
rir" à l'armée, parce- que les gendarmes, épar-
pillés et un nombre insuffisant, ne peuvent
donner un concours eflicacs à l'autorité, lors-
que la soudaineté des événements le rendi
désirable. Mais l'armée n'est ptas préparée
à cette tâche de police et son intervention
lui fait perdre un temps qui aurait été plus
utilement •Gonsacré à son instruction. C'est
pourquoi le gouvernement veut lui substituer
une brigade mobile de gendarmes, forte de
2000 hommes, qui sera dirigée suivant les cas
sur les localités où elle sera nécessaire.

La gendarmerie mobile serait plus spé-
cialement employée au maintien de Tordre
en cas de mouvements populaires tels que
ceux que peuvent occasionner des fêtes, des
grèves, ainsi 'que l'application de certaines
lois ou l'exécution de certaines décisions ju-
diciaires, etc., etc. Elle pourrait, en dehors
de ce service spécial et lorsqu'elle n'y serait
ptas employée, êtr© utilisée pour la garde des
prisons civiles ©t militaires, des tribunaux et
cours d'assises, à certains services de place
expressément désignés. Enfin, dans le rayon
des villes de stat'onnement, elle participerait
an service de sûreté générale qui incombe
à la gendarmerie départementale.

On fait remarquer que la gendarmerie mo-
bile a déjà existé au siècle dernier et qu'on
l'a .supprimée pour des raisons qui sont en-
core assez actuelles. Si la gardé a sa caserne
à Paris, il faudra toujours un certain temps
pour l'expédier en province. D'autre part,
2000 hommes seront insuffisants «quand U
s'agira de mouvements étendus, tels .«que grè-
ves générales, grèves de charbonnages, grèves
de plusieurs porte, grèves simultanées, ete.

Néanmoins la création de la gendarmerie
mobile déchargera l'armée, dans beaucoup de
cas, d'un rôle qn'elle n'ambitionne pas et
qu'elle n'accomplit' que par dévoir et discipline*comme dians les jaoubles du Pas-de-Calais et
les invenfeires d'églises. Enfin, la gendarmerie
mobile, corps d'élite, avec des officiers ex-
périmentés, permettra de laisser dans leurs
cantonnements normaux les gendarmes ordi-
naires qu'il faut actuellement mobiliser cha-
que fois qu'un incident grave l'exige. Ce sera)
un élément nouveau pour le maintien dé l'or-
dre dans un pays qui est souvent « inquiet »,
pour nous servir du mot d'un vieux chroni-
queur français. , ,

Administrateur du P.-L. -SI.
M. Loubet a été, non sana peine, élu mem-

bre du conseil- d'administration du P.-L.-M.
mardi dernier, mais il a immédiatement dé-
missionné, et voici pourquoi :

« Un fauteuil reste vacant, disait le rlapport;
noua vous proposons d'y appeler celui qui
vient de quitter si dignement la première ma-
gistrature de l'Etat. » »

Au moment où M. Dervillé Venait de pro-
noncer ces mots, la partie réactionnaire dé
l'assistance crie : « Non! non! » Et comme quel-
ques applaudissements p© produisent, les pro-
testations deviennent plus violentes ©t pro-
duisent un véritable tumulte, i

Le baron Tristan-Lambert, ancien député
bonapartiste, déclare sur un toto de colère :

« Je proteste contre cette candidature, qui à
été portée à la connaissance des actionnaires
seulement hier soir. C'est une candidature po-
litique; or, cea candidatures sont interdites
depuis le précédent de M. d'Haussonville. »
. Une partie de l'assistance applaudit vive-
ment l'orateur, qui continue :

«Le nom de cet homme qui a soulevé la
gnerre religieuse en confiant le pouvoir à M.
Combes, n'est pas, comme vous le prétendez
dans votre rapport, entouré du respect de
tous; il est au «sontraire, çoué à rexécratiga,
des honnêtes gens. »

¦(Nouveaux applaudissement et cris" divers.
«x II n'y a pas d'inventaire à faire ici », crie
une voix au fond de la salle.)

M. Loubet a été élu finalement par 165T
voix sur 2155 suffrages, mais il a écrit à ML
Dervillé, président du conseil d'administra-
tion du P.-L.-M., qu'il refusait les fonctions
d'administrateur. Voici les termes de sa let-
tre : i -' •

«Tétais 'heureux d'avoir été proposé paj f
l'unanimité du c-onseil d'administration des
chemins do fer P.-L.-M., mais je ne puis;
accepter une élection qui me fait entrer par
1651 voix contre 504 dans votre Compagnie
Bien que je sois éclairé sur les caustes et la
portée des oppositions qui se sont produite*?
à la séance de cet après-midi, il ne saurai',
me convenir de laisser dire que mon électio;*
a pu être l'objet d'une discussion, encore
moina le résultat d'une contrainte. »

M. LOUBET

Le crime d'un fou
Voici cfuelqU'e's détails complémentaires sur

le drame qui coûta' la vie à M. Bastin, maire
d'Annemasse, et dont nous avons déjà parlé
hier. , \

Entr© Morna's et Piolenc, uh individu s'in-
troduisit dans un compartiment de première
classe, où sommeillait M. Henri Guieux, ca-
pitaine dé chasseurs à pied en garnison à
Grenoble. M. Guieux était seul. JQ fat ré-
veillé par cette entrée subite et remarqua aus-
sitôt les allures louches de son nouveau com-
ptagnon de voyage, qui, d'ailleurs, était as-
sez négligemment vêtu. Tout à coup comme
l'officier allait s'endormir de nouveau, l'in-
connu braqua son revolver sur lui et cria :
«La bourse ou la vie». L'officier se jeta
sur son terrible compagnon et une lutte corps
à corps s'engagea. Mais l'individu parvint â
se défaire de son adversaire. Il tira alors sur
l'officier deux balles de revolver qui ne l'at-
teignirent pas. ML Guieux s'accrocha à la
soumette d'alarme et le train stoppa presque
aussitôt. On venjait de dépasser la gare de
Piolenc. i ¦

Les voyageurs du compartiment' voisin' 6e
précipitèrent «dans le couloir. L'inconnu te-
nait encore son revolver à la main. Un des
voyageurs, voulant s'opposer à la fuite du
meurtrier, se précipita en avant. C'était M
Bastin, qui, venant d© Paris, se rendait au
Buis-les-Baronnies.

Le courageux voyageur ne fit feaS trois pas.
Le meurtrier a;vait fa.it face aux arrivants,
malgré les efforts que tentait l'officier pour
le désarmer, il déchargea par quatre fois
son revolver sur M .Bastin, qui, frappé à
bout portant, tomba foudroyé. Il expirait pres-
que aussitôt

L'assassin sauta sur la voie dn chemin de
fer. Il jetait aussitôt arrêté par M. Meyret,
chel de train, du dépôt d'Avignon, qui s'était
approché du compartiment ensanglanté- en
entendant retentir la sonnette d'alarme. Un
gendarme de Buis-les-Baronnies, qui se trou-
vait dans le train, mit le meurtrier en état
d'arrestation. Celui-ci, ligotté, fut hissé dans
un wagon et le train repartit pour Orange.

Le'cjadavre du malheureux maire d'Anne-
masse fat descendu à l'hôpital ,tandis que
son assassin était conduit au bureau du chef
de gare.

Là,, il déclara' se nommer Baptiste Eodier,
âgé de 41 ans, camionneur â Montpellier.
Il est d^t-ns un état d'exaltation impossible à
décrire.

Parlant" d© cette affaire, le « Journal 'de
Genève» écrit :

Les trains du P.-L.-M. manquent de con-
trôle. Chaque semaine on arrête à la gare de
Ocrnavin, des individus qui viennent de France
et voyagent sana billet. Hier encore, on a mia
sous les verrous un personnage qui avait
trouvé le moyen de venir de Lyon à Genève
sans payer ; ce n'est qu'à la gare terminus
qu'on s'aperçut qu'il n'avait pas de billet.
Cela prouve le défaut de surveillance sur le
P.-L.-M. H serait enfin' grand temps que cette
compagnie se décidât à prendre des mesures
propres à assurer la sécurité des voyageurs.
Deux crimes en «quelques mois, c'est trop et
fe drame qui cause la mort du regretté- maire
d'Annemasse eût pu être, semble-t-il, facile-
ment évité.

Depuis l'assassinat de M. Durel, Mme Bas*-
fin et son entourage ne voyaient pas sans
inquiétude M. Bastin faire de fréquents voya-
ges sur le P.-L.-M., et, muni de sommes
importantes ,dormir en wagon. M. Bastin se
riait un peu de ces inquiétudes ; cependant,
il ne voyageait plus qu'armé et il avait pris
l'habitude, lorsqu'il tTOuvait un <»mpartiment
libr©, de s'y enfermer à clef.
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; L'événement du jour, ce sont les horiors que
M. Loubit, qui ne les méritait c;peniact pas,
a reçus à l'assemblie des actionnaires du P.-
L.-M. à Paris. Il était propolsé comme ad-
ministrateur de cette compagnie, il a été
élu à la majorité, mais la minorité formée
d'éléments rca:ti>nnaires en poil tique, a fait
nn tel tapage que l'élu a refusé le mandat
Contesté.

Tant que M. Loubet fut président de la Ré-
frabli.'jUa , les rancunes antigouvernemental s
n'os.rent pas éditer ouvertement contre lui.
Aujvurd hui elles ne se gênent pas. L'incident
en question est d'autant plus déplorable que
les affaires de chemins de fer devraient res-
ter totalement étrangères à des vexations
d'ordre politique.

Inutile d ajouter que si les nat'Onarstes sa
"réjouissent d avoir pu faire un affront à l'an-
cien chef de l'Etat, les républicains sont
fort indignés. Au pai'.nt de vue électoral, l'af-
faire sera loin d'être nuisible à* ces, der-
niers.

La Chambre des députés siège toujours,
frais l'hémicycle est presque vide. Les hano-
rablîs travaillent dans leurs ciiConserip.iotna
à leur réélection. Ceux qui sont restés votent
pour les absente, de sorte que sur le papier
fl y a toujours quatre à cinq cents suffra-
ges exprimés. La Chambre a du reste mis de
côte toutes le? questions importantes et n'ex-
pédie que de petites affaires, en attendant
le budget qui doit revenir du Sénat.

C. R.-P.

•On écrivait de Finhaut, mardi, S la «Ga-
zette»:

Le feu a encore fait disparaître en Valais
un ravissant groupe de ces gentils mazots
que nous aimons tant. Il a détruit, lundi,
une partie du village de "Finhaut, au lieu dit
«La Cotze».

L'incendie s'est déclaré un peu avant 11
heures du matin, dans un petit raecard rem-
pli de fourrages. En peu d instants, les bâti-
ments avoisinants furent Ja proie des flam-
mes et c'est à grand'peine que ies habitante
et les ouvriers occupés à parachever la li-
gne de chemin de fer de Martigny au Châte-
lard, purent sauver le bétail. • 

Le vent, qui soufflait par intermittences
dans la vallée du Trient,, porta rapidement
lea flammes sur une dizaine de chalets, «qui
furent consumés en un cdin d'œil. Les efforts
des habitants de Finhaut, aidés des popula-
tions de Gietroa, Châtelard, Trient, Tiïquent,
les Marécottes, les Granges, Salvan, Ver-
nayaz et Martigny, accourues au premier si-
gnal du danger et secondées par leur corps de
pompiers et leurs pompes, durent se porter à
protéger les bâtiments avoisinant le lieu
du sinistre. De longues chaînes s'établirent
pour approvisionner d'eau les pompes ©t vers
3 heures de l'après-midi l'on était certain
que le funeste élément était dompté. Il avait
arraché à notre admiration un superbe grou-
pe d'habitations brunies par le soleil; il a
complètement ruiné, les malheureux n'étant
pas assurés, une intéret-rfeante partie de la po-
pulation de Finhaut. De pauvres vieillards
voyaient en quelques heures se consumer la
totalité des économies réalisées par toute
une existence d'honnêteté et de labeur. Des
scènes de désolation poignante rempl'.ssrient
cea heures d'angoisse et de lutte. Tout à
fait admirable cette belle solidarité des ha-
bitants des environs, abandonnant les champs
et accourant à la voix du tocsin à des heures
Be distance pour aider à leurs frères mal-
heureux. Leur concours fut précieux; sans eux
lent le village serait la proie des flammes.
: A l'heure où j'écris ces lignes, les lïeaux
ffeau circulent encore de mains en mains,
hommes, femmes et enfants forment la chaîne;
B est 11 heures du soir. Le feu cours encore
parmi le fourrage et les bois à detai consu-
més. A noter que les pompes de Vfcrnayaa et
ge Martigny sont arrivées à Finhaut par
trains spéciaux mis à leur disposition par
b compagnie du chemin de fer.

Nous faisons uh pressant appel â nos con-
fédérés, à Oa solidarité suisSe, à la charité
da toua. Qu'elle permette la reconstruction
Ses abris de nombreuses familles, de leur
bétail, de leur modeste avoir reconstitué.
Que grâce aux secours que nous demandons,
jeeux qui ont peiné toute leur vie retrouvent
Bne partie au moins de ïeur petit avoir. Ne
leur lançons pas le reproche de ne pas l'a-
yoir assuré. Le montant d* l'assurance, si
minime nous paraît-il est pour eux souvent
le produit de bien des psines; à la montagne
ia terre est ingrate et il faut arracher son
pain soir au eotl au prix d© bien des sueurs.

L'incendie de Finhaut

Nouvelles êes Santons
Le grand cortège de Bienne.
! BERNE. — Voici quelques mots du grand
ëortège historique que les Biennois organi-
sent pour le hindi de Pâques. Il représen-
tera «le Jura pendant la guerre de Trente
i&ns ». En voici le programme :

La cour du prinee-évêque do Bâlo. ¦— Les
Français sous le commandement du maréchal
de la Force devant Porrentruy. — La du-
chesse d© _Wur te_mjberg fuyant ajïSeo. sa suite

à Bienne. — Le due Bernard de Saxe-Weiraai
et les Suédois dans ie Jura. — Les horreurs
de là guerre de Trente Ans dans les Franches-
Montagaes et le pays d'Erguel. — EnTrée du
maréchal de Bassompierre .ambassadeur des
Français à Bienne. — La paix de Westphahe.

Ce cortège ,dont l'acte final composé "de
tableaux allégoriques aura lieu sur la place
Rosius ..comptera plus de 800 participants,
86 chevaux et 30 voitures. Il ne manquera
pas d'attirer une îoule de visiteurs pour le
transport desquels une douzaine de trains ex-
traordinaires sont prévus dans toutes les di-
rectioms. '
Troupes sanitaires.

Lundi vers midi Saint-Imier! a eu Ta' snrprîsë
d'une courte visite de l'école de recrues des
troupes sanitaires, en caserne à Bâle. Arrivée
de Tramelan sous la conduite du colonel Mur-
set, médecin en chef," elle a pris ses quartiers
sur l'esplanade dea collèges et procédé aus-
sitôt à divers exercices de pansement Pen-
dant ce temps la cuisine de campagne four-
nissait à chaque soldat une .excellente scupe
et le teaditiohnel spatz militaire que plus
d'un curieux enviait bien îo.-t; après cela
nos jeunes troupiers ,tous ressortissants de
la Suisse romande, sont reportas plein d'en--
train et en chantant sur -Corgérnont où 'ils
passèrent la nuit.
Déraillement d'un wagonnet,

VALAIS. — Pendant que le feu faisait rage
à Finhaut, un accident survenait à 200 mètres
en-deçà ,sur la ligne Martigny-Châtelard, au
lieu dit «Medettes»; des ouvriers travail-
Ij aient à l'achèvement de la voie ferrée, se ser-
vant pour ce travail de wagonnets ; à un cer-
tain moment, un de ceux-ci, chargé de six
ouvriers ,se mit à descendre ; aucun des ou-
vriers ne connaissant la manœuvre du frein,
ils n© purent enrayer le véhicule qui pour-
suivit sa course avec une vitesse vertigineuse ;
quatre ouvriers n'hésitàrent pas à sauter sur
la voie ; dans leur chute ils se blessèrent
grièvement ; les deux autres qui étaient restés
sur le wagor.net furent violemment projetées
sur le sol quelques instants après, le wagonnet
ayant déraillé à une aiguille. Résultat : des
bras et des jambes cassés, de nombreuses
contusions, mais, contrairement au bruit qui
a été rgpandu ,ïl n'y a pa  ̂de mon»; à déplorer.

Lqs" blessés ont été dirigés, ceux devant
être opérés, à Lausanne ; les autres sur l'in-
firmerie de Martigny. ,

affaires Rorlogères
Une importante décision.

On écrit à la «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes»: ; •

Un certain nombre de camarades de Ja
Fédération des ouvriers horlogers, désir2ux
de voir leur organisation devenir toujours
de plus en plus forte, avaient, au congrès
tenu au Locle les 28 et 29 janvier, exprimé
le désir de voir fusionner toutes les organi-
sations travaillant au mouvement de la mon-
tre. Cette manière de voir fut prise en consi-
dération par un vote unanime du congrès.

Or, pour donner suite à ce vote, mardi 10
avril était réuni au temple allemand le syn-
dicat des ébauches et assortiments avec, à
l'ordre du jour : fusion avec la Fédération
des ouvriers horlogers. Ensuite d'un rapport
présenté par l'organe de leur président, M.
G. Fivaz, au nom du comité, et de quelques
paroles de M. Oscar Dubois, caissier central,
et G. Perret, président de la section du Loole
de la Fédération' des ouvriers horlogers, l'as-
semblée vote à une très grande majorité son
entrée dans la Fédération.

De par ca vote si important, la Fédération
des ouvriers horlogers, section ' du Locle,
comptera à l'avenir un effectif «qui atteint
le chiffre respeçta&e de mille membres.

£a BSaux*èe-&onàs
Le béton armé.

Les essais de résistance du béton armé «Je
la « Maison moderne », le grand immeuble que
MM. Gogi^r -î-nt faitf édifier à la rue du Parc,
on* eu lieu cet après-midi 'devant un certain
nombre de personnes.

La charge normale sur les planchers pré-
vue dans cette construction, était de 250 kg.
par mètre carré. La charge d'essai a été
constituée, sur les plus grands vides, par 210
sacs de ciment empilés les uns sur les autres
et représentant un poids total de 10,500 kg.
Ainsi la capacité 'de charge était portée à
plus de 500 kg. an mètre carré, soit le double
de la charge normale. , .

Les anpareils, installés sotas les Voûfea,
n'ont fait constater qu'une flexion da l'm/m -/,
ce qui peut être considéré, aux dires des
gens compétents, comm© nne garantie abso-
lue de solidité.

Le béton armé d© l'immeuble Gogîer est
du système Hennebique. Il a été construit
par un spécialiste connu, ML Hollïger, entre-
preneur à Neuchâtel. La surface totale des
planchers est de 3750 mètres carrés pour les-
quels il a été employé 14 wagons de ciment,
450 mètres cubes de sable et de gravier et
plus de 30,000 kilos de ïer.

Outre des avantages an point de vue de la
dépense, le béton armé est aussi un excellent
isolant en cas d'incendie et il est imperméable
à l'eau. Seulement il «doit être établi dans des
conditions d© -dégage particulièrement bien

é£u<îîées. Les impiptoris no doivent pias étire en-
levés avant un mois au minimum. Dans l'im-
meuble G-ogler, ces supports sont restés en
place plusieurs mois. j

Fonds des Classes gardiennes et des
Courses scolaires.

Le fonds des Classes gardiennes et des
Courses scolaires vient de recevoir deux cents
francs du Cercle de l'Union. Le comité du
fonds exprime aux généreux donateurs ses
plus vifs remerciements.

Rappelons que le fonds, qui a hébergé l'hi-
ver dernier 400 enfants., qui leur a fourni
chaque jour «.n bol de lait et un morceaiu
de pain, qui les a préservés du contact de
la rue et du froid, va recommencer mainte-
nant son activité de Ln belle saison. Il donne
des subsides aux clasbes pour permettre à
tous les enfants indistinctement de prendre
part aux courses scolaires, et pendant les va-
cances, il ouvrira quelques claissee gardien-
nes qui recevront les petits écoliers dont les
parents travaillent dehors.

Le comité constate avec joie que son œuvre,
bien qu'éclipsée un peu par d'autres œuvres de
philanthropie enfantine plus jeunes, conserve
cependant de bons et généreux amis.
Orchestre l'Espérance.

Dans son assemblée du 22 mars écWulé,
l'«Espérance» a constitué scia comité pom-
me suit :

MM. Arthur Brunner-Dubois, président; Re-
né Rodé, vice-président; G. Robert, secré-
taire ; François Perregaux, caissier; Henri
Châtelain, archiviste.

La société adresse encore un appel puis-
sant aux musiciens amateurs et particuliè-
rement aux jeunes gens désireux de se per-
fectionner et leur rappelle les avantages
offerts pour développer leurs conra'ssances.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir,
à 8 heures et demie, au local, brasserie de
la Serre, et aont dirigées par M. Victor Lhoest,
professeur. Avec plaisir, M. A. Brunner, Nu-
ma-Droz 74, répondra à toute demande et
fournira les renseignements désirables.
Exposition de gravures.

L'Exposition de gravures originales eh cou-
leurs, de maîtres parisiens, organisée rue
Léopoîd Robert 72, a reçu un accueil en-
thousiaste des sommités artistiques de notre
ville.

Cette exposition, qui ee recommande tout
spécialement aux amateurs d'art, est ouverte
tous les jours de 9 à 12 heures et de 2 à 6
heures.
Cours public de réglage.

La aéance du cours public de réglage du
lundi 16 avril est renvoyée au lundi suivant
Union dramatique.

Noua rappelons la soirée-gala, donnée par
i'«Union dramatique », demain, vendredi 13
courant, au Cercle Ouvrier. Entré© litsa.
(Voir aux annonces.)
Bienfaisance.

Le « Dispensaire des Ecoles » acctaïs récep-
tion, avec vifs remerciements, de 100 fr.,
par Mme et M. Grand j ean-BJancpain, en mé-
moire d© leur regretté père, M. N. Blanc-
pain; 5 fr., par le Greffe du Tribunal pour ge-
trait d'une plainte. • . , ,

Bommuniqués

4e l'Agence tûldgraph.qne anlsM
12 AVRIL

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

Plaies orageuses -vont coiainieneei'.

L'affaire de Blitzlngen
'BRIGUE. — Voici des renseignements: sur

l'accident de Blitzlngen, qui diminuent de
beaucoup son importance : .

Mardi, huit ouvriers travaillaient sur la
route de la Furka, près de Blitzlngen, à creu-
ser un© galerie à travers la masse d© neige
d'une grande avalanche tombée il y a un
mois environ, pour permettre le passage
dea voitures, lorsqu'ils furent soudain ense-
velis sous la neige qu'ils creusaient Six ou-
vriers ont pu se relever immédiatement tan-
dis que les deux autres n'ont été retirés qu'aa-
ses difiicHement. Ils sont blessîés, mais leur
vie n'est pas en danger. * _ \ , . _

Grève des facteurs parisiens
PARIS. — Les facteurs parisiens sont en

grève. Us ont eu mercrt-di soir une réunion.
4000 agents et sous-agents des jpostes et té-
légraphes étaient présents. Les sous-agents
dea postes apposeront aujourd'hui une affi-
che expliquant aux Parisiens les causes de
Ja grève. A 11 heures et demie, les grévistea
ont décidé de tenir une séance de nuit

PARIS. — La réunion des soius-agenfe 'dea
postes et télégraphes s'est terminée ce ma-
tin seulement Au nom des Jeunes facteurs té-
légraphistes, le secrétaire de l'Association
des jeunes facteurs fait annoncer que l'Asëol-
ciation convoquera ses adhérente à une réu-
nion qui aura lieu ce socr, jeudi, pour exami-
ner s'il ne faut pas se joindre aux camarades
des postes. Sur la proposition de plusieurs
grévistes, des délégués ont quitté la salle
à 1 heure et demie du matin. Ife sont allés aux
abords des recettes principales des postes et

aux abords des bureaux principaux ptoor ei*
pêcher, les facteurs non gréviste de repren-
dre le travail. A 2 heures du matin, les par-
ticipants à la séance de nuit se sont mis dl
chanter des chansons révolutionnaires. Mal-
gré cela, da nombreux facteurs d-orment sous
les tables.

PiiRIS. — Des mesuras sont prises pottfi
assurer la distribu ton des lettres. LA pûlica
et la troupe gardent l'hôtel des postes.

PARIS. — Le service télégraphique in-*
terne et le transit par Paris subissent de'
grands retards ; les porteurs de dépêches s'é-
tant aussi mis en grève

L'Allemagne et l'emprunt russe
BERLIN. — Selon une nouvelle de source,

officieuse ,1e prince de fculow aurait ini'ormé,
ill y a "quelques jours, la banque Mendelosohn,
qui est à là tête du consortium de banques
organisatrices des emprunts russes en Alle-
magne, que le gouvernement impérial ne pou-
vait pas autoriser l'émission d'un nouvel em-
prunt russe, à cause de ses propres besoins.

Ce fait confirme le bruit qui a été transmis
en "-son temps, que le chancelier se proposais
d'annoncer, dans la seconde partie de son
discours, interrompu par un évai.o..i'sementy
l'intention de l'Allemagne de refuser (juut orén
dit à la Russie.

La nouvelle que l'Autriche a autorisé bf,
partici pât-on des banques autrichiennes à cette
opération financière a produit une vive im-
pression ici. Le nouvel emprunt russe aurs)
donc un caractère mondial, et le « Reicbsbote»
voit en ceb une map'f estât ion antiallemande
organisée par le roi Edouard Vil.

L'éruption dn Vésuve
NAPLES. — Le gouvernement a chairige

les autorités militaires de distribuer du peial
aux pauvres. Des compagnies d'ouvriers ont
été organisées pour aider les troupes à en-
lever la cendre et le sable tombés sur les toits.
Les communications télégraphique; e.itre Ct-
ta .ian o et San-Giuseppe eumt rétablies. Le
président du Conseil est arrivé à 3 heures,
avec un retard de deux heures causé pfar lai
pluie de cendre.

NAPLES. — Les autorités de Sarno ont
demandé des troupes de renfort Le chemin, d©
1er de Salerne à Torre del Grèce et à Naples
est inter.-ompu. Un millier de fugitifs sonl
anitlvés à Salerne.

La reine Ma-guerife a ertvoyé à M. Scmnîno
<Bx mille lires pour les victimes de l'éruption
du Vésuve.

On* a retiré à San Giuseippe centi dix .mortsjët
cinquante à Ottajano. On continue à déblayeid
les décombres. La pluie de cendre a consi-
dérablement diminué à To.re del Greco et lai
population d© cette ville reprend courage.

NAPLES. — La pluie d© cendre a pre*.
«que cessé à Naples, mais continue à Ponti-
çelli, Cercomla, Saint'Anastasia et Somma Ve-
suviana. A Torre del Greco on travaille acti-
vement à débarrasser les toits du sable qui
les recouvre.

Dès son arrivée à Naples, M. Sonnïno, pré-
sident du "Conseil des ministres, est parti ert
automobile pour visiter la région dévastée
par l'éruption. Il a aussi conféré avec le roi
et présidé la réun'on des députés napolitains
où l'on a discuté les mesures à prendre pour
venir en aide aux populations victimes de laj
catastrophe. . . i

MILAN. — La Municipalité de Milan enten-
dra ce soir un rapport du maire, arrivé da'
Rome. II s'agit de renvoyer au samedi 28
avril l'ouverture de l'Exposition. Ce renvoi
est metivé par la gravité du désastre caus£
par .l'éruption du Vésuve.

IPép écRes

Ime. A. GOURVQ.IS.IER* fihaïu-de-Foadâe

Entre les deux.
Un paysan, qui semble! naïf ©6 facile à rfaW-

1er, passe devant le marché :
Arrivent deux farceurs qui se plantent dô

chaque côté de lui et s'apprêtent à rire à pep
dépens.

— Voyons, mon ft*ave ,fait l'un deux, ête*
vous un âne ou un imbécile'?

Le paysan d'un air candide :
— Ma foué, mes bons messieurs, 3© sajjj

pjas au juste, mais je cré ben que je suis entre,
les deux... 

BIOTS Fouit RiltJE

Vendredi-Saint 13 AvrU 1900
Egrlise nationale

TEMPLE FRANÇ AIS
9 Vt h. dn matin. Culte. Prédication.
2 n. après-midi. Réception des Catéchumènes

Cœur mixte.
TEMPLE DB L'ABEILLB

9 >/i h. du matin. Culte. Prédication.
Eglise iii ii<';]i <*.i«tluiue

Au Temple
9 «/i h. matin. Prédication. (M. Perregaux).
8 h. da soir. Culte liturgiquB et Communion.

Chapelle de roratolr.-
9 «/a b. du matin. Prédication et Commun!*» (M.

Borel-Girard}.
Eglise «rathollqne chrétienne

9 h. Vi dn matin. Sermon.
7 h. Vi du soir. La Passion. Chœur mixte.

Denlnrhe Kirclie
CHARFREITAG

9V, Uhr Morgens. Gottesdienst und h. Abendmahl.
5 Uhr Abends. Liturgi scher Gottesdienst.

Cultes i La Ctax-de-Fonds



BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-5

Dépôt chez Mme Vve Edm. BËGKER , rue Âlexts-Marie-Piaget 19
I a""-* "'¦ iiiiii»a»s»iMaî HMiii»iaViiinini*nimiM »
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Yïoux, Grippe, Âsîhm^^X |
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\S(Maux k rems et affections ) SI
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Exigez cette marque
et le nom : AllCGCfc

*" Mtai les Pharnuries).

j «[¦OJPMSgl I
I Voyez les ÉTALAGES 8

1 du Grand Bazar du PANIER FLEURS 1
i Choix incomparable en Chapeaux grarnls, Chapeaux non garnis, g1 Fleurs. Plumes, Itubans, Soieries. Marchandises de première qualité. §

Prix trés avanlageus. 5300-5* Prix 1res avantageux. |

AÏIS OFFICIELS CB LA COMMUE DE Li CHAUX-DE-FONDS

*MkT W^»m
m -ra •*_»¦- » ¦ ¦

La circulation sur les trottoirs]asphaltés de la rue Léopold-Robert étant
entravée par les chars d' enfa n ts, la Direction de police , appliquant l' art. 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.
6083-2 DIRECTION DE POLICE.

iilipp j i trottoirs
Aux termes de l'article 60 du Règlement général de police, les proprié-

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

Ge balayage devra s'opérer avant 7 heures du matin , une fois les trot-
toirs préalablement arrosés.
6082-2 DIRECTION DE POLICE.

En souscription j usqu'au 30 avril :

EDITION DU TRI CENTENAIR E PAR ALBIN MICHEL
édition unique au monde

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

15 liTT-retitsoxis
renfermant chacune 8 pages de texte et 5
planches hors texte, en taille-douce, san-
guine, plume, etc., à 2 fr. la livraison seulement.

¦ ¦¦u n i—iulT—m—«»ir i II m ¦¦! i in ¦ — m i »__¦__¦¦ m Mm i imin nnn——arar»—irmr11 ' --—,.«—,

mm »k g m _m an une gravure d'une valeur de 25 fr. reproduisant
IJ O I |M1 i

 ̂
une dea plus belles œuvres du maître sera en-

1 I B 1 le i I_ v°y ê •* tc,ute personne qui nous fern parvenir¦ I B I I I I  1rs sa souscription avant le 30 avril courant. 5810-4

La souscription est ouverte i la

Librairie-Papeterie H. BaiUod
Rue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds

où des exemplaires de la première livraison peuvent être consulté».
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POUDRE «AL^AV
soulage immédiatement 809-25

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
v&r%p î*3rW?w>wwww%s®*BF&

La Graisse ds Char
vient d'arriver en bidons de toutes gran-
deurs, chez M. David ULMO, a*ue du
Collège 18. 5454-3

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGJLAIREUX
Le meilleur thé oontre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-55'

PHARMICîë"MOMIER
Passage du Centre 4. 

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGIÏË
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs, etc.
RËPARATIOXS.- Alcide GLAUSEIt,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie,
Balances , Articles de ménage. 379-3

Jà vendre
un chésal de 3000 mètres carrés, situé
sur le sommet de la rue Général-Dufour.
Vue magnifique sur la ville et les envi-
rons. — S'adresser à M. Aoo. JAQUET.
notaire. Place Neuve 12. 5117-7

*

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

G EORGES -J ULES SANDOZ
40, RUE LÉOPOTLD.ROBERT 46

A l'occasion des Fêtes de Pâques, grand assortiment de

MONTRES Acier, Argent et Or, pour DAMES et ponr MESSIEURS
BIJOUTERIE GARANTIE ARGENTERIE CONTRÔLÉE

Chaînes - Sautoirs - Bagues • Broches Serïices de table - Cafetières
Alliances, etc. 4223-1 Théières - Plateaux, etc.

Prix modérés — Envoi.» ft choix snr demande

; i

MARIAGE
Veut 86 ans, deux enfants , belle posi-

ton , désire fa i re la connaissance de de-
moiselle ou veuve protestante ayant quel-
que fortune. Lellres et photographies
seront rendues ; discrétion absolue. —
Offres sous initiales U. R. 5940, au bu-
reau de L'IUPAUTIAL . 5840-2
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Le Savon Bergmann

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

la marque déposée :
Deux mineurs

En vente 75 ct. la pièce chez :
MM. les pharmaciens W. Beck, Ch. Bé-
guin , H.Berger , D'A. Bourquin , P.Bûhl-
mann, L. Leyvraz «Se Cie, P. Monnier,
Léon Parel ; D-623 4320-26
A la Droguerie Neuchâteloise, Perrochet
«i Cie, chez MM. les droguistes J. -B.
Stierlin , A. Winterfeld ;
Chez MM . les coiffeurs Jean Braunwalder,
Fils, E. Eisele-Reymond, E, Zuger.
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Pension-séjour
de Printemps

i Tivoll-St-ânbln
au bord du lac de NeuchiUel. Installation
confortable. Belle exposition. Table soi-
gnée à fr. 3.50 par jour. — Pour rensei-
ênements, s'adresser à M. Charles BAR-

JER , notaire. H-1110-C 4407-2
So recommande, Luc Wuillonmier.

Echappements ancre
QUI fait plantages ancre petites pièces

9 et 10 li g. bonne qualité. (Ji 44-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Os Mil il scliter
un piano do valeur, bien conservé et
une bibliothèque vitrée , en bois dur.

A la même adosse, à vendre un bon
piano. Prix , fr 250. — S'adresser par
écrit , sous initiales K. P. 5781 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5781-1

Maisonayendre
A vendre dans la partie nord-ouest de

la ville (quartier des Tourelles) uue
belle maison d'habitation avec grands
dégagements. Confort moderne. Vue im-
prenable. — S'adresser à M. Ileuri
Vuille, •.«¦rant. rue St-Pierre 10.

5050-6*

Epicerie
Pour cas imprévu , à louer pour le 30

avril 1906 on pin*, tard une épicerie avec
joli appartement, située dans nn village
du Val-do-Ruz. 5251 2

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL .

A LOUER
Pour le 30 Avril 1908

A. -M. -Piaget Bl , Sme étage, 3 pièces , al-
côve, corridor , lessiverie et cour.

2220-19*

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

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 

LAITERIE
ft remettre pour le 1er mai ou à con-
venir , pour canse de santé. Situation cen-
trale à la bifurcation des princi pales rues
de la ville. Emplacement d'avenir pour
personnes connaissant le métier. Location
modérée. Pen de reprisa. — S'adresser
BOUS chiffres X. X. 5'JOâ, an bureau de
niiPAETUU ,0308-2



VENTE MOBILIÈRE
Mercredi 26 avril prochain, dès 1 heure après-midi, Frédéric Schwei-

zer, boucher , â SONVILIER. exposera en vente publique et volontaire :
2 chevaux, 4 vaclies , 2 porcs, 3 chars à pont, 2 chars à échelles, un char à bre-

cette , 3 glisses. ) hâche-paiile, des harnai s, des outils aratoires, tels que : faulx,
fourches , râteaux , chaînes, et d'autres objets, dont le détail est supprimé.

C«tte vente aura Heu à la Scierie Andréino, à SONVILIER. 6193-2
IVrme pour les paiements . H-38t)4-J
SONVILIER, le 6 avril 1906. Par commission:

Paul JACOT, notaire .

Oeufs * Oeufs
H .-E. GII OIUEN-WEICK

Rue Daniel-JeanRicliard 19
•̂mmmÊB-m- t̂tmmt

Dès aujourd'hui : Oeufs teints
PP" Grand Râlais pour Cafetiers et Revendeurs.

6310-2 Se recommande

Du 10 Avril 1906
Sî»a3sia«ïice»»

ZàMoïii Paulin©, fille de Cartel, Manœuvre, eî
: de Eosa née Taseànar"» Italienne.

PriiHifiBses de mariage
fflscliech Mroiuda, marchand forain, sujet' ot-

toman, et Picard Julie, Française.
Schnegg Georges-Alfred, facteur au télégrar
; phe, Bernois, et Ding Julie-Jotsépliine, cui-
: Binière, Fr'bourgeaoàse.
Brunier Jules-Emile, instituteur, et Àiigsbur-

ger Hélène, tailleuse, tous deux BernoSsi.
Rufener Georges, horloger, Bernois, et Ja-
• oat B«oisine, Neuchâteloise.
Dériaz Charles, typographe, yaud'ofei, et
{v_ _Kiimpf Hermin©, couturière, ArgotvienMe.

Daéeèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26655. Châtelain née Goetschmann Christina',
i veuve de Auguste, Bexpojpe, née le 23 jan-
J vier 1823. .

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Cambrioleurs à la hauteur
. Oa 3<3rifl tfe Mjoj3COUi ,à" tel «FeOùlIei d'Avila
Oa Neuchâtel » :
I Tout ce «ïU'OœI fait mérite «Têlre Eeit fait..,
be «disaient sans aucun doute les vingt) à vingt-
cinq personnages qui ont procédé U y ai
quelques jours au pillage de la banque de cré-
«lit mntuel des marchands de Moscou.

Le coup a été fait avec une audace inmaï-̂
5 l'heure où la circulation est intense. L«e foâti-
ment de la banque se fewtrve à proximité de la
tue Iliiiâa, la plus commerçante de Moscou,
t Voici exactement dans quelles wnditions lo.
yod a été commis :
i II était cinq 'heures! enviroin, raconte ttn
Bes employés, pâle encore de frayeur. L<es
guichet^ e_e fermjant I qjîalira heurep, aiuçua

probe né se traOïùvàit dans la banque. Beau-
coup d'employés même avaient déjà quitté le
travail. Seuls quelques correspondante et
comptables expédiaient à 'la hâte quelques der-
nières écritures, tandis que les employés à
la caisse étaient occupés aU règlement et
à la vérificatiioin des comptes de la journée.

Le solde des caisses seconniaires venait d'ê-
tne versé à la caisse centrale. La porte du
gnand ooffr-s-fort était ouverte quoique tout
y fût déjà déposé. .

A ce moment, Une trenfeine d^emplloyéia
se trouvaient encore (dans les bureaux. Les
portes étaient gardées par quatre gardowoë
(sergents de ville). On sait qne ces derniers
temps, par crainte de pillage, des piquets de
police ont été placés dans chaque banque et
maison de commerce d'une certaine impor-
tjamee.

A cinq heures moins tm quart, Une1 vîngf-
taine de jeunes gens firent irruption dans la
banque. Menaçant le «suisse» de lui brû-
ler la cervelle à la moindre alarme, ils pla-
cèrent leur propre gj arde, puis, montant à
l'étage supérieur, ils s'écrièrent en brandissant
leur revolver dans la direotiopi des employés
éppiuvantés :

ter", ai les employés sWurcillaïenï.
Pereoinne ne bougea, tout le monde était

pétrifié de terreur. Tranquillement, les cam-
brjjodeurs s'approchèrent des coffres et d'une
voix qui ne trahissait aucune émotion, deman-
dèrent :

Qu'est ce qlie ceci ? Qu'est ce que cela ?
Des coupons ? Il n'en faut pas, — ils jetè-
rent les coupons ! Des titres î N'en faut plus,
— ils 1 es mirent de côté. _ '

Ils ne s'emparèrent que dé liasses de bil-
lets (d,.e banque de 100 et 500 roubles pour
un montant total de 850,000 roubles.

Puis, pêle-mêle, ils jetèrent les petits bil-
lets de banque et l'or dans des sacs et fi-
nalement pour ne pas s'en retourner les po-
ches vides.... ils les remplirent ''copsciencie.u-
Bement.

Pendant les 15 minutes çpie durèrent ces
opérations, aucun des employés ne proféra
nne parole... Us se regardaient aveo des
yeux inespérés, les bras en l'air, la bou-
che ouverte, tandis qne les sergents de ville,
eux, un revolver sur la poitrine, étaient plus
moris que vifs.

Après s'être lestes dé 875,339 retables
(exactement 2,335,000 fr.), nos vingt révo-
lutionnaires ayant recommandé une nouvelle
"fiais de ne pas se tourmenter, s'éclipsèrent
au moyen de traîneaux rapide^.... ils glis-
sent encore.

Deux minutes* ftiutefois suffirent aux em-
ployés de la Banque? pour se remettre de leur
engourdissement. Grinçant des dente, les
poings -crispés, ils s'élancèrent dans les bu-
reaux -décidés à une vive résistance! Ne ren-
contrant que dea coBègues, on s'invectiva.,
on se traita de lâches et de capotas; plus rien
ne les arrêtait...

Les sergents ffe ville, eux, fcendiaïif ce lemps,
faisaient prenve d'héroïsme. A coups de baïon-
nette, ils enfonçaient les vitres, à coujps de
crosse, ils défonçaient les croisées. Puis, vi-
ejamit kiinguement!, avec un calme et un sang-
froid effrayant, ils tiraient en l'air afin de
•jjgjBBfS l'alarmée.

En m'oins d'une minuté, Uhe totale énorme
se réunit devant la Banque. Un oiflicier d'ar-
tillerie «"élançant dans les locaux menacée,
cueillit délicatement les bombes, «seules es-
pèces sonnantes », que Messieurs les révolu-
tionnaires avaient laissées après eux.

La police et les autorités 3e rendirent sur les
lieux et une enquête fut immédiatement me-
née. Tous les employés présents au moment
du «malheur» furent interrogés successive-
ment. Dans leurs dépositions, ils firent preuve
de beaucoup de sang-froid! Tous s'accordent
à dire que les voleurs étaient de tout jeunes
gens dont plusieurs même n'avaient pas de
moustlache, ls étaient soigneusement habil-
lés et portaient pour la plupart des fourrures
dé prix; en un mot, c'étaient des gens «bien
élevés». i .

La nouvelle dé ce Vol colossal et sans pré-
cédent à Moecou, intéresse bien vivement le
public. Les sommes engagées dans cette entre-
prise proviennent de riches marchands. La m.u-
nicijral'tSde Moscou y dïp:a ait au ir, paraît il,
des fonds. Cela expliquerait pourquoi les ré-
volutionnaires ont choisi cet établissement là
plutôt qu'un autre. Au lieu du mouvement d'in-
dignation, qui , ailleurs, accueillerait une sem-
blable nouvelle, à Moscou, on considère ce
vol comme une bonne farce de révolution-
naires, on en rit et on admire ces « molo-
dietzs » (types à la hauteur).

— Que pois! uh né bouge ! les maînJs ©û
l'iaic! ! le premier qui murmuré est mort !

Deux personnages s'élancèrent dans la di-
rection des appareils du téléphone et les mi-
rent hors d'état.... de nuire!

Celui «qui paraissait être le chef, pria pioli-
ment tons les employée de piaciser.... à la -caisse
et là leur tint le discours suivant :

« Nous sommes délégués par le comité
révolutionnaire. Nous avons besoin de fonds
pour notre œuvre. Nous ne vous ferons aucun
mal pour peu que vous soyez dociles. Donnez-
nous lestement tout l'argent qui se trouve
ici, puis ne vous tourmentez pas.... nous avi-
serons nous-mêmes la police du vol, afin que
vons ne soyez pas inquiétés. »

Puis, sortant des bombes de lettre p-ocEe***,
les « révolutionnaires » les placèrent par terre
«rt sur les tpbles, megaçant d,e to|gt taire gau-

•<i Bigiiiiiii i-
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS ¦ gUE NEUVE •

ZFTXE* Z TLâ»J3
Esscnccjd<; Salsepareille concentrée, iodurée ; le plus puissant dé puratif au prin-
temps. — PBIX : 1 litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; '/« litre, fr. a.50 ; '/4 litre, fr. 9.—

La Pharmacie eat ouverte tons les dimanches jusqu'à midi. 18912-33

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
Lnndi 16 avril prochain, dés les 2 heures de l'après-midi, l'hoirie de M.

Ch. M|aT\7,l, en son vivant cultivateur à La Perrière , exposera en vente publique
et volontaire : des lits , canapés, commodes, buffets , tables, chaises, glaces, nn petit
harmonium, un potager avec accessoires, de la batterie de cuisine, 1 cheval , 5 vaches,
1 génisse , des chars , glisses, 1 piocheuse. 1 herse et d'autres outils aratoires , environ
20 toises de foin à fourrager sur place et une quantité d'autres objets dont le détail
tut supprimé. — Terme pour les paiements. H 2901J 4791-1

Sonvilier , le 20 Mars 1906. Par commission:
Panl JACOT.

Etude de M8 Paul JACOT, notaire, i Sonvilier

VENTE d'une MAISON
à, ii_â. C2a:Ĵ -iT^s:-i>23-3S,io>2?arx3JS.

Aucune offre sérieuse n 'ayant été faile à la séance du 3 aviil 1906, les
héritiers de Mme W0 1BLET offrent à vendre , de gré à gré, leur immeuble
rne do Premiep Mars 14 a, assuré 28,000 fr., rapportant annuel-
lement 22.QQ fr , H-1370-G

S'adresser au notaire CHABI.ES BARBIER , rue Léopold Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 5754-3

La Société des Patrons Bouchers et Charcu-
tiers avise le public de la ville et des environs
que leurs boucheries et charcuteries seront fer-
mées le Xj"UL23icii de aS3,̂ qfULos5,
depuis midi. H*1499*G 6195-2

*" JD«e g ĝ^BBmJi.'fté.»

I a TOT T 17 lifinirl n W A Da tre, sert à cimenter et à recoller le verre , la porce.
Ld Wliliû liqiilUtJ 11» rdagO iajne, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. OOtlRVO ISIER. Place du Marché.

Avis aux Abonnés
Nous informons nos abonnés

«Ju «tebors que les rerrjbourse-
nj eij ts d'abom-a-ernents

pour le Deuxième Trimestre
viennent d'être remis é. la poste.
En conséquence» nous ies prions
de leur réserver bon accueil.

L'A dministration.

£=a ', '' \' "*'-. \!-^£.,f ¦

¦f StH ĤM» SffihSaH
¦ I "' /-«e-:- .j-n. £'~~- : * _______________________ _

DEMANDEZ

LI REL 1 ILINt
la meilleure HUILE à Parquets

Inodore, antiseptique, ne crassant pas.

MARCEL BURMANN
USINE DE LA CROIX - BLANCHE

LE LOCLE et MORTEAU

Procédés «JAMES BURMANN
2486-2 15 Médailles d'or et Diplômes

Dépôts: A. Winterfeld, rue Léopold-
Robert : Wille-IMotz et dans les épiceries.

Neuchâtel blanc 1904, ler choix, &
vendre en vase de 4 à 8000 litres. Echan-
tillons à disposition. — S'adresser au no-
taire illickaud, à Itôle (canton de
Neuchâtel). H-3305-N 557*3-1

Il DARTRES , \ p
BOUTONS, w

ECZEMAS,"
1 MALADIES DE LA PEAU aET •

! IMPURETÉS DU TEINT g
B sont prévenus et guéris ^par l'emploi du¦SAVON C ALLET
H à base de soufre et goudron

25 ans de lucoèa. s;
Refuser les imitations. Z,
¦ RnrtSa pSfmX. CtS. fl[]
R̂ Wat bonnes urogueriee .WW

[Jj j, . iaa___ ni___ jW|,_.___ ._J.________ ______________________"_LJ . *"*SB -*>

!_____, ___VTC& "T*jà«aN_ fla__». ~V '".-Tv SfRa ________________msjHWH?»A,2* mat £jg

I ^*̂ lk  ̂ ^^»aw a» ill

\m_r-^l^^rS^R V ÎIn^l^r^?- "*
l^tf^r îlnMi ¦wlliMnMÉiaaBai*i 1* " °*5
___*_PIWa*nWt̂ l\ij>1 lffl^W!a*w ™g S

' —J

Société Ornithologique de N uchâtel et Eu virons
Collège de la Promenade à Nenchâtel

Dn 13 au 16 Avril 1906 ii-33!*i'i,-*-r

GRANDE EXPOSITION
D'AVICULTURE

de la Fédération Romande d 'Aviculture
¦

Nombreuse et riche collection d'oiseanx de bat-tne-enur,
oiseaux d'ornement, oiseaux chanteurs, pigeons, lapins, etc.

Ouverte chaque jour
de 9 heures du matin à 6 heures du soir. — Prix d'entrée 50 cent.

Lundi de Pâques 16 Avril, à 2 heures du soir
iJSp^ Grra iict làefiei* cle X^geoBis

A 4 heures du soir: Tirage de la T.otcric. 5758-i

8 

SPÉCIALITÉS

PASSEMENTERIE pour Ameublements
Franges, (Jalous, Lézardes, Cordons, Embrasses, ete.

PASSEMENTERIES NOUVEAUTÉS
Galons brodés, Ornements, Entredem, Dentelles, Cache-

point, Velours, Mans, Ruches, etc., etc.
Boutons fantaisie. Boutons pr messieurs. CEINTURES. GANTS

Corsets véritables PLATINUM et J0LA
JUPONS , BLOUSES, TABLIERS, BAS, etc.

ls.-. a I KATE y
5817-3 21. Ruo Léopold-Itobert 21

Boulanger-Pâtissier
cherche place de auite ou pour époque à
convenir. — S'adr. par écrit BOUS chiffre s
B. AI. 61G2, au bureau de I'IMPAUTIAL .

61112-2

JSL_ louei *
pour le 30 Avril 1906

Tpri-PailT tX 1ep ét*8e- 2 pièces, cui-
IGl l GO.UA IOa sine et dépendances. Prix
mensuel, 32 fr. 5828-5

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

Rez-de-chaussée, 8 pièces, cuisine et
dépendances. Prix mensuel, 43 fr.

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

Machinesj coudre
t_ ___ùét A vendre d'occasion , au
Ç~W prix du catalogue , moins

"Si^̂ ^̂ ^if- 20 • ., plusieurs machines
Mûr*1̂ »W à coutfre, neuves, à pied
ÈfJS_ Mri?*t! et " ma'Lls- mar(î'le iVan-
]̂ ^̂ iKS| 

manu 

(meilleure marque
fi lH£i8L AUomande). Facilités de
I S»3!°%  ̂ paiement. — S'adresser
t̂t&_ _____W&&£" a MM. Mairot frères, rue
^̂  ̂ -ie la Serre 28. 4785-4

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours. 1G,
rue de la Serre 16. 12.178-38

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



— (M , Je refuge d'appcirfier, p|our ma party 'eti de fe lais-
ser apporter, pour la tienne, aucun retard à ce mariage
et j *aà pour cela tane raison bien simple : je suis vieux;
moi., mon en&nt, je n'ai donc pfas pour longtemps d'être
heureux m malheureux. Votre mariage me rendrait heu-
reux pter le spectacle de votre bonheur. Pourquoi, en le.
retardant*, «ëcourterais-ta cette part de joie ? De -piel droit ï
Réfléchis.... Si tu ps une bonne réponse à me donner, je.
l'accepte.... Et je tfayertis -que si elle n'est jpps bottine, je
mo fâche I .'

Et il embrateteal Odile avec «jendreSse, en stfariant.
Cétait un visage glacé 6W1 lequel U venait de pjolser lefl

lèvres. H frémit
.— Mon Dieu, Irrita «3hfenfi Bteraàs-ljul malàkfe ?
Elle murmurai, ^emi-morte de frayeur :
— Grand'père, je voudrais cfu'oto ne.m'inferro'geât point...

qu'en me laissât seule.... qu'on lue me parlât plus! die ce ma-
riage... comme si jamais, f l n 'en avait été «question,... Grand-
père, ayez f o i  eta moi Jea  ̂ croyez en moi toujours.... Je
ne poux pas me marier.... et pourtant) je Wus aime toujours....

Huberthal et Fotatix échangèrent un regard1 terrifié.
Une même pensée lenr. venait.
-— Odile est folle.
Le vieillard lai (rareesa, ei *«$o|ucem,ent* comme on parle à

«on (bout petit : i
— Reiviens à M.... n'aie pas* penr... Personne ne t'ai-

merai jamais autant c£ue nolue tfa_imons.... Ouvre-nous tofl
cœur, chère enfant...

-—i Je ne peux1 rien' dire de phik...
—i Mjaâs du moins, sais-tu bien ce que tu as dit ?... Nous

deux, Jean et moi, nous ne l'avons pas compris....
— J'ai dit; puisqu'il faut que vous m'infligiez la jr foluf-

frûnce de me répéter «que je ne me marierai pas...
lui se toiurrnaait vers Jean:
— Jean, pardon !.... ¦,
Fomtix n'avait pas la force de parler. Dans ses oreilles

«bourdonnaient lea phrases étranges qui avaient bien l'air,
en effet, de venir de la bouche d'Odile, mais qui, certes,
devaient être prononcées par une autre. Et voilà pourquoi
il se taisait. Il croyait marcher dans quelque mauvais rêve
angciissant. Tant de mauvais rêves étaient venus trouber son
sommeil depuis longtemps !

Huberthal, seul, avait soin sang-froid.
Et devant l obstination d'Odile, sa voix se fit plus grave,

presque sévère. i
— Odile, regarde to|n' fiancé et vjoi s la pjeine que tu lui

causes.
Elle joignit les mains, — et sans lever les yeux :
— Pitié, Jean, pitié ! !
Jean bégayait :
— Monsieur Huberbha], Odile n'a pu clianger de résol-

lutiiom ainsi, sans un bien grave motif.... Demandez-lui quel
est ce motif....

A Odile, avec moins de tendresse :
— Tu as entendu, mon enfant ? Réponds 
-.— Je ne peux pas î
— Tu ne peux pas répondre ?
— Nob.
¦— Pourquoi ?
"Les ' mains tondues dans une convulsion de souffrance,

elle resta silencieuse.
— Voilà qui est bien étrange ! murmura Huberthal.
II fît signe à Jean.
— Laissez-moi seule aveo elle.... Vous la verrez ensuite....
Jean se retira, les traits contractés par un profond/ dése»*

poir. Que s'était-il passé dans ce cœur de §eune fille ? Jamais
il n'avait douté d'elle.... Elle avait toujours été d'une franchise
si droite, si fière L.. Non, il ne s'était fras trompé, autrefois,
et il ne pe trompait pas maintenant;l en devinant un mystère....
Quel «drame redoutable pouvait ainsi avoir bouleversé cette
sie ? ¦ ¦ . 1 »

Le grand'père e* IaTpe'tife fille éfeienï seuls.
— Voyons, mon enfant, explique-moi Ce qui se passe en

toi Disa-moi tout... et s'il est des choses qu» tu ne peua.
ctemfier qu'à moi, je te promets, — tad-je besoin de te le pro-
mettre î — que Fontix! les ignorera toujours.... Tu n'as pas
gesse d'aimer Jean î i i ,

— Je n'ai pas cessé 'de l'aimer, dit-elle, faiblement.
(«-i Et c-epandanS! tu| refuses de deveni?-. sa îemjne ?„._,
j r-i Je refuse. i I I . '
— 'Bien. La «-piestâcln1 esïï hetfeWent yoséél et on ne fe riepro-

cneia pas de ne pas être claire et précise dans tes répote»
ses. Oointinue donc de me répondre aveo la même fermeté".
Qu]as-tu à reprocher à Jean ?.... Si to as quelque repro-
che à lui iadresser, il faut que cela ne soit pas bien grave,
c&lr je te connais trop1, pour ne pas être certain que ton
amour h'irait pias1 .sans ton estime. Si to' n'estimaia plus
Fomtix, tu ne l'aimerais pjlus. Or, tu viens d'avouer que to
nias pas cessé de l'aimer..... Il est 3otnc toujours digne de
«ci.

.— Il est toujours digne de moi...
f— Et tu t'obstines djasos ton refuia î
.•— Oui.
— Alolrl3, je ne comprends plus, mon enfant, et le vieii-

fetrâ navré.
Hélas ! ce n'était rien! encore que ces ootatete ! Que diraita

il, Philippe Huberthal, lorsque se présenteradit quelque jour
un géant blondi, aux yeux . durs, altier, qui viendrait ré-
clamer une promesse! sacrée Il apparaîtrait comme la
foudre, et lui disparu, il ne resterait à Miaison*-Loiitif!ii-|
«que des ruines ; foi, tendresse, famille, croyances tout se-
rait détruit 

— Voici le premier châgirn qui me vient def toi ! dit trigr*
tement le vieillard.

Odile gardait soaii attitude immuable, les yeux baissée,
mais si pâle, si pâle ! j

— Mon enfant, je te supplie ,de mé dire la' vérité que
ito nous caches....

— Nota.
— Odile, ton grand-père ue te reconnaît plus.... Qu'a,i-je

Sait, Odile, poiur ne plus avoir ta confiance? J'avais cru,
jusqu'aujourd'hui, que j'avais gagné ton amjour filial, à force
de tendresses Je m'étais imaginé que tu m'aimais plusi
qu'on aime un. père.... Que tu avais concentré sur moi, sur ma
vieillesse, 'tonte Paffection que to aurais donnée à ton
père et à ta mère, que ta n'as gère connus. Et il me:
semblait aussi que je! méritais d'être aimé plus qu'un autre,
car, vois-tu bien, je n'ai guère vécu que pour toi et pour
.Chariot..... Si je ne vous avais pas eus, tous les deux, je
me serais laissé mourir Lorsque des chagrins me sonfi
venus, j'ai eu grand soin de vous les cacher,, pour ne pas
assombrir vos visages souriants, je ne vous ai fait connaître
de la vie, que les joies.... Et du reste, tous les deux, Char-
iot et toi, vous avez rendu' Je vieillard néureux, très heu-
reux Si des tristesses ont pu troubler le calme de saj
vie, ce n'est pas à qvous qu'il les doit... Odile, au nom dta
bonheur que je vous' ai donné, au nom de toutes les félici-
tés si douces que j'ai reçues de vous, je te supplie de te
confier à moi....

(A suivre,}
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DfiUXIÊISZia PARTIE

LA CONQUETE D'ODIUS

Puis, Vers -dix beures, fifres, tambours, et musique
•en tête, le régiment s'en retournait à Metz. Mais il passait
«"teais !e silence et dans la solitude. D'aussi loin qu'on l'en-
tendait, les Lorrains rentraient chez eux, fermaient les
portes et les fenêtres; les femmes tiraient les rideaux en
signe «le deuil; l'avalanche emplissait les rues désertes,
au bruit 'lourd' et régulier des bottes martelant la terre
B,urchauffée de soleil, puis s'évanouissait enfin... Les en-
fante ne suivaient pas les soldats, les femmes, rencontrées
sur la route, et qui se garaient, ne' baissaient pas les yeux
et ces yeux bleus dé Lorraines fières, avaient une dureté
farouche. Les hommes qui travaillaient/ dans les champs,
tournaient le dos... en se baissant... Et ce n'était pas de face,
ces Oescendamits de la Gaule, qu'ils regardaient défiler, les
Vainqueurs... . • < ;

Tous les jours il en «était iairtgj ... il y a trente-trois ans!...
Et tous les jours il en est ainsi encore!...

Jean de Fontix! dormit sans s'éveiller, jusqu'au lende-
main vers midi.

Huberthal était allé à Metz, an courant de la matinée,
pour se procurer les vêtements indispensables au jeune
homme qui était dans le plus complet dénûment.

LarBque Fontix descendit pour le déjeuner, ce n'était
plus le mendiant qui, la veille, leur était apparu. Il s'était
rasé, ne conservant comme autrefois, que sa fine mous-
tache. (Seuls, ses cheveux trop longs, enlevaient à la physio-
nomie son caractère de soldait

H évita de sortir pédant le jour.

Oe fa* le soir e-eulemfcnï efu'U Ht. la fcHU" dlu flarci aVeiS
Odile ©t Chariot |. ' ; ;

En revenant Fontix les entraîna Ve» h carrière.
Lorsqu'ils y furent Jean quitta le bras de ia jeune fille,

et totujfc à ooltyi il ôta son chapeau, avec un geste religieux
et la tête baissée, les yeux vers la' terre, «ao(mm,e s'il se fut
trouvé près d'un cercueil. ! ' J l j j -  ! • -¦( ,

Devant lui, ce n'était pourtant que «M ïrîerrek
Mais, si l'on regardait bien, on pouvait distinguer qua-

tre blocs, plus gros disposés en croix, (»mme s'ils avaient
été destinés réellement à Marquer, l'emplacement d\rne tombe,

^- iCest ici qua repose le drapea» du 94» I dit-il tria-,
fement.. Traqué, poursuivi comme je le suie, il ne me
sériait pas possible de renlever pour le rendre à notre régi-
ment... Il courrait trop de chances, d'ici à b frontière, de
tomber avec moi entre lea mains de l'ennemi.... Moi, ppiaae;
encoreI Mais le draptea/a, non ! Qu'il donne donc, sous
Ces pierres,, oiù personne ne devinerai jamais quil repose I
Qu'il dorme jusqu'an jour W8, tf $f i ftéituç «lui font flnferri
là je viendrai le reprendre.... j , | | • I i M | \

Depuis que Fontix était arrivé, pas un mot d*amonr ente»
Odile et lui. , ; i I i ¦' ¦ '¦ ' < \

Tctutes les fois que le jeune homme avait Vont* essaye*
de mettre liai conversation sur eux-mêmes, BUT leur ma-
riage, sur leurs projets dautretois, que la guerre était Venue
bouleverser, Odile, gênée, avait hésité, n'avait eu que des
réponses évasives... ou, comme si elle n'avait rien entend^
avait parlé d'autre chose.... ' i i i j , j , i

Aktrs Fontix se rappelait se$ craintes et ses ptressenti-
ments d'autrefois. i

Il regardait Odile à la dérobée.
Et il lui (semblait qu'il ne la reconnaissait plus.... Céfait

bien Odile, et pourtant oe n'était plus celle qu'il avait
aimée... Ce front sous ses cheveux blonds admirables, était
chargé de pensées tristes... et se plissait souvent d\me
ride sous l'obsession d'un souvenir... les lèvres n'avaient
plus jamais leur rire si frais de gaieté, de jeunesse, d'in-
Btoiuciance Et ce n'était plus, du tout les jolis y6ux d'un
bleu céleste dans ta pureté desquels l'âme transparaissait
tout entière... Les yeux étaient toujours aussi beaux, mais
quel faoluffle de malheur en avait donc terni l'éclat quelle
main criminelle avait donc remué et troublé leur trans-
parence, pour que Fontix n'y distinguât pius rien de ce
qu'il y aivait vu 'tant de fois ?... Le trouble de ces yeux
étendait sur l'âme un impénétrable foile..... Et voilà pour-
quci Odile n'était plus celle qu'il avait connue.... e* poiurquoi
il avait piaui. de s'en expliquer |aye,o elle...,

Fiancée de Lorraine



Oepenifeit les jouré s'éconlaffent. H éferl «*_jo_rn$lê'fement
i-éSBbH. Il parOjetait de partir bientôt pota rejoindre, son
régiment

Bt -de .teur amour et de leur mariage ai l'un ni l'autre
n'cSaxt -parier.

Il (s'y résolut, enfin, effrayé de chercher cette âme et
de ne plus la retrouver.

— Odile, avant que je quitte Maison-Lourde, ne fe pa-
raît-il pas que nous Avons à causer de notre avenir !....
Odile, sans lai guerre, nolus serions mariés.... La guerre
est finie et rien ne [peut plus Is'cppose^à notre mariage., Veux-
tu que nous allions trouver ton 'grand'père et que nous le
consultions ?.... i

Enfin, ©le était venue, l'hènre «cruelle, l'heure abomi-
nable....

De cette heure, de cette minute même où Jean de Fontix
s'était (décidé à parler, co|mmencèrent pour Odile les tortu-
res les pluj s affreuses que puisse souffrir le cœur d'une
femme !.... _ . . . ; . ' .' ' *-

Elle répondit essayant d© gagner du temps :
— Grand'père est' triste, préoccupé.... Ne y&Ut-il pas

mieux attendre ?
— Ne doit-il p'as désirer, com'me nous, que le mariage

Be faisse î En nions .Voyant heureux, il sera! heureux de notre
Bonheur....

—- Peut-être, Jejato...,
j -a  Que dis-to ? <
¦—r. GraWd'p'ière °ai rëeloilu. d'alttendlre jusqu'au dernier jour

fixé $ar les Allemands ptotar l'opition.... Il ne quittera que
îe dernier jioitir,. et "à la dernière heure, la Lorraine, ce
plays (btù il est lie; o'ù repjofeenftl les. siens.... la! Lorraine qui,
depuis 'ses malheurs, plus eftcoKe qu'auparavant, lui est
chère icbta'me une fille qu'il est menacé de perdre ; nota*© ma-
riage ne serait donc pas un bonheur pour lui, puisque ce
Serait la séparation... Y: ¦ r- ! : ; ¦- ,;

— Une (séparation Ide quelques Hibis.... Plus tard, 'il vien-
3r'ait noms rejoindre....

Elle seccluia la tête.
— Grand'père est §i ti'iste, si triste, que mon devoir

est de ne pas le quitter....
i—i Laisse-moi lui parler....
— A quoi bon ?
¦— Je saurai, d'u' mloins, ce qu'il pense.
— Il se sacrifiera.... n'osant pas refuser.... et 'de l'avoir

abandonné, cela nous portera malheur.... Attendons, Jean...
— Attendre ! attendre ! dit-il, soupçonneux....
Et il murmura :
— Ah ! si j'étais sûr, ioui , sûr comme autrefois....
Elle tressaillit car , elle avait entendu.
Tofu'U à ooupt, il demanda :
— Tu ne veux pas im'empêeher, je  Suppose, de in adres-

ser à M. Huberthal ?....
— Je le vaudrais, Jean... pota les raisons que je t'ai

ditefs.
— Non, pour, d'autres ?....
—i Je n'en ai pas d'autres.
¦— Odile, j'ai, trop 'confiance en toi et je Vaiine trop

pour ne point t'ouvrir mon .cœur.... Entre toi et moi, Odile,
flepuis longtemps, il y a un mystère que j'ai tenté de
décotuvrii', que je devine, mhjp que je ne peux m'explique!'....

Odile, il faut que je (fie l'avoue, je suis persuadé que tu ne
m'aimes pî^fS <5C#nm*ei autrefois Pour quelle raison? Je
l'ignore.... J'en ad eu le redoutable pressentiment lorsque
to es venue me rendre visite à l'ambulance ,pendant que
j'étais blessé.... Je n'ai rien fait poiur mériter un pareil
malheur Je n'ai p|as démérité 'de toi... Odile, si je  ne me
trompe pas, to me dois de me révéler ce' qui a plu changer
ainsi totn amOur pour moi.... Tu n'as pas le droit de garderi
le silence.... Tu baisses les yeux... to n'oses me regarder.
Tu (sais bien que si j'allais trouver, ton grand'père, il met-
trait ta main dans la mienne.... Les scrupules dont te parles,
existent-ils en réalité pour toi ? Et les craintes d'isoilemeflit
d'abandon que tu lui prêtes, les a-t-il réellement ? Si fai
démérité de toi, il faut me le dire.... Oe ne pjeuti être l'aCflUJ***
ticu «dont j'ai tant souffert qui a finirf par agir suc ton eB&¥i
puisque c'est toi qui m'en? a ÊaUvé Etf il n'était pas ques-
tion de cette accusation, et fiu'on pauvre .Valfroy était biea
vivant, ïoirfeque j'ai conçu mes premiers «toutes sur pa
amtur et te fidélité.... Alex®, «quoi donc ! mon Dieu ? quoi 1
Que pe passe-t-il.... Je t'en supplie, Odile, un ntoit pour m»
redonne!* un peu (de courage tet de confiance... Réponds; par îa
même 'franchise à ma franchise Je ne suis* pias seulement
tra fiancé, Odile, je suis ton ami d'enfance et de jeunesse...
presque ton frère Oublie ton fiancé, Odile, et pjarie à
ton anu, confier-toi à ton frère 

Elle resta longtemps sans rien dire.
Elle avait pleur que le tremblement de sa voix ne trahît

efoin émtoltion, le trouble infini de sa détresse.
A la fin ,très bas i
— H n'y a rien de changé pour toi 'dans iè ecenr

d'Odile.... Odile, ton Odile t'aime comme au premier jour.,.,
potur tant 

— Achève !
.— (Pourtant ami, il ne faut plus penser à ee mariage...
~ Odile ! . , ;-;•; : ¦ : : ; -  ' , -  . . _ ¦ , : ¦¦ _ ' :¦ . ;  i ; ; 

'
;

— Du moinis..... dU moins maintenant.... je te l'ai dit:
mon gr!a.nd'p;ère traverse une crise de tristesse et die déses-
pioir.... L'abandonner à lui-même serait un crime.... Plus
tard, Jean, pj luis tard ! .• .

"froidement en lui prenant les mains, cessant leur tutoie-
ment familier :

— Est-ce bien là tout ? N'ayez-vous pjais une autre rai-
isjcn ? 

Elle secoua la tête. Mais son regard restait baissé, accu-
sant le mensonge visible. ¦ ,' _ , . ¦

— Odile, j e Vous aim'e trop pour paraître satisfait de ce
que Vous me dites.... Je ne veux pas rester plus longtemps
dams une pareille incertitude et je vais aller trouver votre
grand-père....

La pâleur de la jeune fille s'accentua.
Mais elle ne répliqua rien.
Puisque les tortures cotameiiçiaienit, elle, était prête à

tontes les tortures. . . ; : , \ • | :
Philippe Huberk'Val, contrairement à ses habitudes, n'était

p|as sorti ce jour-là. Il était en pourparlers depuis quel-
que tempis, poiur lft vente de ses forges, et il travaillait
dans son cabinet. Ce travail, en occupant son esprit, l'avait
rendu Un pieu moins triste et moins sombre.

Il (recula son fauteuil, quand Fontix entra, et regarda le



jeune "botome aVec un bon sourire en caressant sa barbe
blanche :

— Je parie «que je Stevine pourquoi vous venez m'e trou-
ver, avec l'air si sérieux.

:— Devinez, monsieur, fit Jean avec tristesse.
— D'abord, vous .vous disposez sans douta à partir, et

vous vous proposez sans doute fc me faire vos adieux....
—i Malgré le désir que j'en ai, je ne puis guère, en ef-

fet, (demeurer pius longtemps à Maison-Lourde 
—i Ensuite ne pensez-VoUS pas qu'il (serait temps de nous

Occuper pour la seconde 'fois du bonheur d'une charmante
jfi fiine fille de vOfoe connaissance....

—. Voilà sur tout pourquoi je suis venu vous trouver,
Btonlaieur.. , J ! ;

r— Eh Ken ! -asseyez-Vous, Jean, et causons.... Je crois
«que nous nen aurons pas pour longtemps à discuter et
qne moins tomberions vite Bfaj twiwrd.

f élan soupira.
Ces paroles du vieillard auraient dû le rendre heureux...

Il (pensait au ciontrairej qu'en le représentant comme opposé
à ce mariage prochain, Odile avait 'menti '¦—.

Bi H Se disait, conime Chariot :
— Peur mentir, quelle raison a-t-elle donc ?
'B 'Sfêteit assis, et Huberthal repirit :
— Je ne Vois aucun motif pour, retarder votre mariage....

•Ea avez-vclus parlé à Odile ?...
— ffo|u|fr à l'heure, pour la première fois depuis mon re-

fldur. ¦ '. ' ; ; i , ,  .; !. .¦ '¦ - ; .
— Pota la première fois 'seulement ? fit le vieillard

.surpris....
Et la Voix Un peu moqueuse :
— Oh ! ob ! je vous croyais plus amoureux et beaucoup

Bhis pressé !.... , , ' \ ,'
— Je le suia mais j 'ai rencontré ch'ez Odile quelque

Hésitation.... ' ;
— Allons donc ! Je n'en crois rien,... D'où pourrait-elle

Venir, je vous prie ?..,. ; ;
— Odile m'a déclaré, nettement , qu'elle désirait retarder

notre mariage.
— Pourquoi ?
— Parce qu'elle ne veut pas vous quitter , dans la tris-

tesse de cette solitude, au milieu de ce pays devenu alle-
mand - '-. \ \ . ,' , , '

— Oui... c'-ui. .. je comprends.. Je n'attendais pas moins
Éte son affection... mais c'est un sacrifice que je n'acc.ept-
terai pas, Vous pouvez le lui dire..... Tout d'abord!, je ne
suis pas seul.... Chariot me reste.... Ensuite, Vous pen-
sez bien que je ne yais pas choisir la Prusse pour patrie
d'aidoption.... Avant un an, je serai forcé 'de quitter ce
pays.... Je ne serai donc séparé de Vous que pendant qel-
ques mois.... durant lesquels j'aurai 'toujo'urs la liber té d'al-
ler (Vous voir, et je Ue m'en ferai pjas faute.... Ensuite, au
premier octobre 1872, j'ira i vous rejoindre là où le, 94e
tiendra garnison et je ne Vous quitterai plus 

— De telle sorte que Vous ne vous opposez pias à ce
que notre mariage ait lieU prochainement ?

— Mon seulement, je ne m'y oppose pais,/ mais je le désire
vivement ' ¦

D'une Voix plus ferme :
r-r-. Et coapmei de Votre côté, comme du côté d'Odile,

je. ne vois et il ne peut exister aucun obstacle, je ne désire
pas seulement... je veux ! Nous avons «assez souffert mon
pauvre Jean.... Elle et vous, du moins —i si ce n'est moi —
vous avez bien le droit d'être heureux !.... Et vous avez
mérité votre bonheur 

Jean de Fontix se leva :
— Me permettez-vous de rapporter à Odile ce que sous

venez de me direï
— Faites mieux... amenez-la , nous réglerons cotte affaire

tout de suite...
Ftintix allait sortir.
H était tout à la fois joyeux et inquiet.
Huberthal le rappela...
— Ne Vous dérangez pas.
On entendait devant îa fenêtre entr'ouverte, un pas léger,

furtif. Huberthal pfoUssa les persiennes qui le protégeaient
contre le soleil et se pencha. ;

C'était Odile qui traversait! la cour.
Au bruit elle releva la tête.
Huberthal lui fit signe :
— Viens1. J'ai à te parler...
Elle obéit le cœur} dans Une étreinte douloureuse. Céfail

le premier degré de son calvaire. Fontix était chez son
grandrpère, elle le suivait. Et elle savait aussi pourquoi le
vieillard l'appelait; il allait' être question de son mariage!!...

Elle entra toute tremblante..
Elle vit Jean quii la regardait avec un grand trouble, les

yeux chargés d'aimblutr. I
Elle Vit sion grand-père «qui lui -tonnait.
— Tctus préambules Boni) inutiles, fit Huberthal, et les

affaires sont trop avancées pour qu'il soit besoin, entre
nons, de précautions oratoires. A quelle époque, à ta con-
venance, désires-tu devenir la femme de Jean de Fontix?...

Liclngfempls, longtemps, la réponse se fit attendre.
— Grand-père, j'aurafe Voulu rester auprès de Vous...

et ne piafc Vous quitter... Maison-Lourde va être si triste...
Plus tard, grand-père, plus tard...

Le regard de Fontix .vint chercher celui d'HubertjB'al.
Et ce regard disait : ; i j ,
— VojUs Voyez qu'elle.hésîfe et ~qUe je. ne vous ïjromp.ais

Pas? ' • . ¦ . :
Le vieillaira rép|olndit' d'uni cWup d'œil et' d'un geste qui

VcUlait Signifier: i ; <
— Patience... laissez-mioi faire... je Vais la prendre à

BlcU propre piège.., ; i i
Et aj ttirainlfi à lui. la jeuniei fille :
;— DajU: mon enfant, jef ne Voudrais pias non plus' ta con-

trarier... D'autant plus que c'est bien gentil de Vouloir
retarder ton mariage à. caujse de ton vieu;x bonhomme de
grland-père... ¦ ' . : ' ¦ ; ' ; • ; '¦_ \

— Cest bien vôtre p,ms, n'est-ce pas? dit-elle, avec wi
esplcir. ; ' . : , i

— Dans tolus leis cas, ce ne serait qu'un' simple r;etard...,
— Oui, oui, un retard de quelques mois!...
Ga,gner du temps d'abord! Gagner du temps avant tout!

Elle le Voulait ; .
— Eh 'bien, moto enfant, dit en riant 7e vieillard, je te

sais un gré infini de ce que ta avais résolu de faire , mais
je refuse...

or Grand**pjèrel
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S à la Brasserie CHARLES MULLER |
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ainsi que ches tous ses clients 6190-3 !£_£?
LIVRAISON A DOMICILE A PARTIR DE IO BOUTEILLES VV
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ost la meilleure preuve de l'excellente JlSSFtâÊ j $-<i,1 ^\
qualité et du bon marché de mes mar- _t__ ___WÈPJ3q$ lêÊubkr I
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La

CqpaiÉ Jes MOSTRES DiïiB
(Usine des Crêtets)

à La 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. 6123-1

A VPndPP faute d'emploi un grand et
I Cilul C fort char à pont , à'2 chevaux.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Yiue 72.

- Pruneaux ¦
L» mercredi et le samedi, sur la Plaoe

du Marché, devant la Teinturerie Moritz.
il sera vendu une grande quantité de
beaux pruneaux extra, à 40 ct. le kg.

Se recommanda, Louis Pellegrini.
6074-2

tfiin .rouiiMllB.
Pour cause de santé à remettre nn

Commerce de blaucbinsMire et de
rcpaaaiHafre ;"i neuf, en pleine prospé-
rité, machine à repasser fonctionnant au
gaz ; clientèle assurée. On se chargerait
oe mettre la personne au courant du ser-
vice. 6832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Cafê-Brasserie A. ROBEET
( PINSON > 6163-2

11, rae du Collège 14.

Ces JEUD1 12 au LUNDI 16 Avril courant,
GRAND

match au Billard
(Jeu de la Baraque)

Premier prix, 20 fr.
Nombreuses Primes. Passe (4 coups). 26 e.

"̂"• BilMeafc anx Champignons

Séjour Val-de-Euz
Logement 2 pièces et dépendant"»», est

i louer : situation des plus agréable.
Vasie dégagement, forêts de sapins. —
Ecrire -ons chiffres R. B. O., Posle res-
tante Pille. 6(196-2

Felifi Maison
k louer pour fin avril 1907, renfermant un
logement de trois pièces, cuisine, maga-
BD et grande cave. Conviendrait pour
tout genre de métier ou de commerce.

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6159-S

Pour le 31 Octobre 1906
è .ouer dans deux maisons en construc-
tion rue des Sorbiers 21 et 23, vingt-
deux appartements de 2 pièces et oui-
aine, renfermant tout le confort moderne,
eabiuet à l'étage, chambre de bains, cor-
ridor, balcons ,ou vèrandah , buanderi e et
•our. 610C-9

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

REMISE
A louer ponr le 1 er mai, 1

belle grande remise avee
«fourie. — S'adresser chez
Sï. Hennît Waller, rne du
Collège 5Q. 8539-5*

FDTAlLLESj  YEBDRE
BO pièces françaises ;
$0 '/, pipes allemandes et françaises;
SO pi pes allemandes et françaises.

Le tout en bon état. 5727-4*
S'adresser à M. A. Grosperrin, Cernier.

A LOUER
pour le 30 Avril 1806, an centre de la
Tille : 2me étage, beau logement de 5
pièces, cuisine et dépendances. Prix an-
nuel. 900 fr. 5329-5

3ms étage, bean logement de B pièces,
truisme et dépendances. Prix annuel,
.S» fr.

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

Chemins de 1er fédéraux
gjj me Arrondissement

m t rt—aa»

A l'orrnsion dn Cortège historique à Bienne, les trains spéciaux ci-après La
Chaux-de-Fonds-Bienne-La Chaux-de-Fonds, avec arrêts dans tontes les stations
intermédiaires, seront mis en marche le Lundi de Pâques 16 Avril 1906, ei Di-
manche 22 Avril 1906 : II-2160-Q 6291-1

i. La Chaux-de-Fonds dép. 10.40 matin ;
Sonceboz dép. 11.57 malin ; Bienne arr. 13.27 soir.

2. Bienne dép. 6.17 soir; Sonceboz dép. G.oi soir;
La Chaux-de-Fonds arr. 8.05 soir.

3. Bienne dé p. 7.20 soir; Sonceboz dép. 8.02 soir;
La Chaux-de-Fonds arr. 9.13 soir.

Les billets ordinaires seronl valables dans ces trains spéciaux, qni se
composeront de voilures de lime et Illme classe.

L'affiche spéciale indique les heures de départ des stations intermé-
diaires.

Bàle, le 10 Avril 1906.
Direction dn Ume Arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

¦*r"inTfflrmm»"*"*"'* **"**** -¦<-——™-^*œ*m*m*

Visiteur-Lanternier.
On demande nn bon visitenr-lanternier,

habile et bien au courant de la terminai-
son de la boite. — Adresser les offres nar
écrit Case postale 955. 69/a-l

Jenne Demoiselle de la Suisse alle-
mande, ayant fréquenté les écoles secon-
daire et commerciale, connaissant passa-
blement la français, cherche place dans
un bureau comme volontaire. — Offres
sous chiffres Ca U. 5594, au bureau de
l'Iiii'iUTiAU 5594-1

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER, 4, Rue du Soleil, 4

¦ » «» »

à "̂ tÊT̂ ÊÊk n 
sera vend" SAMEDI 

' -1 viande d'un jeune BŒUF
Kl \9 , Igœg  ̂ de 3 ans et demi , avant obtenu le 1er prix à i'Exposi-
m/ lr -̂AJ &r tion de bélail de Neuchà lel. Ce jeune bœuf provient
Tl u tPi. de8 écuries de M. Comlesse, à Engollon , et se vendra à
*•*&*. C.U •&.?•. 85 el 90 cl. le demi-kilo. 6290-2

Beau gros VEAU de Pâques, â 85 et 90 ct. le demi-kilo, ainsi
qu'un grand cboix de Lapins et Cabris.

Tous les jours, Tripes cuites, à 75 cl. le demi-kilo. 

Société Suisse te Commer çants
(Section de La ĥaux-de- 'Fonds)

Ouverture des Cours d'été le ler Mai 1906
Seront ouverts des cours de : J6292-1*

Français, Allemand, Italien, Connaissances pratlqnes, Droit commercial.
Ponr tous renseignements, s'adresser au local de la Société (HOTEL DU

GUILLAUME-TELL), ou les inscriptions seront reçues jusq'au 21 Avril au
pius tard.

La finance des cours est payable lors de l'inscription. — Membres actifs :
2 fr. 50. Externes : 4 fr.

EMBOITAGES
Un bon emboiteur de savonnettes Ros-

kopf est demandé. Travail suivi. 6293-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PIERRISTE
On demande un bon ouvrier pour les

pierres d'en baut. — Adresser les offres,
sous chiffres F. 1526 C, à MH.
Haasenstein et Vogler, en Ville. 6297-3

Boicteie f̂f l̂ GRAFF
Génisse de Pâques !
fMTSAMEDI il sera vendu dès 71/', heu-
res du matin. Place du Marché, uevaut
le Bazar Parisien , 6348-1

Viande de Génisse
extra , à 75 c. le demi-kilo.
Gros Veau

i 7 5 c. le ^ kilo.
SAUCISSES et SALÉ fumé, è 1 fr. le

demi-kilo.
4JMJ5111 Dès 4 heures du soir, la vente
VŒSSF se fait à la Boucherie, rue de
l'Hôtel-dé-Ville 21 a.

Se recommande, E. GRAFF.

Pj ll p On demande une bonne fille forte
nilC. et robuste,. sachant cuire et con-
naissant tons les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 6107-5

S'adresser au oureau de I'I M P A R T I A I ..
Jnnnn Cilla On oemainic une jeune
UCUllC riUC. filla pour ailier au ména-
ge et aimant les enfants Bonne vie de fa-
mil le  assurée.— S'adresser chez M. Cour-
voisier. rue du Puits 16. 5377-4

f.llilInphPIlP Un bon ouvrier guiilo-
umuuciiciii . cheur sur or. connaissant
à fond la machine à graver et guillocher
Lienhardt est demandé â l'atelier Du-
commun- Roseng, rue de l'Avenir 17. Le
Locle. Entrée à volonté. 5915-2

VkiîPl lP <**>n demande nu ljl,n visi teu
I loi le lu. connaissant l'échappemen
ancre et le terminage de la montre.

S'adr. an bureau ae I'IMPABTIAI .. 6161-2;

lie iilUlilcUi o. teurs pour peti tes pièces
cylindres, sont deman'iès de suite chez M.
L.-Paul Mathey, rue Léopold Robert 76.

A la même adresse, oa demande un
jeune homme ayant fait les échappements
pour apprendre à démonter et remonter;
a défaut, un ASSUJETTI. 61:38-2
RpmnntpnP'i! ®° Qe"'anae 2 bons re-
U CiUUillcUl o. monteurs connaissant
bien l'échappement ancre pour entrer de
suite. 6076-2

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.
Pnljnnnnnnn et FIN ISS EU --ES île  boîtes
rUlloùij Ui SCi) argent, sont demandées de
suite. Gages, 3 fr.50 et 4 fr. par jour.
On sortirait des finissages à domicile. —
S'adresser à M. G. Borel Calame, rue de
la Paix 76. 6117-2
P rniionijçû Bonne creuseuse pour tra-
in CuocUùC. vaji soigné pourrait entrer
de suite dans un atelier de la localité. On
fournit l'outillage. Travail à la transmis-
sion. G1U2-2

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL .
RpîTinnÎPlll 'C Plusieurs remonteurs d'é-
UClllUUtCUl O. chappements Boskopf sont
demandés de suite. 6152-2

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

Pivntpnr pour orandes pièces¦ * * "¦"" •** | ancras, genre soigné,

Horloger decottenr tlTt
répétition et si possible le chronographe.

8'ahr. sous ohifTres C. B. N. 6139.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6139-2
Dilino po On olfre a faire à domicile
LUIjJoci }. des garnissages de plateaux
doubles . — A la même adresse, on entre-
prendrait des plateaux, ellipses rondes,
pour demi-lunes. 6151-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bonne régleuse ^Œ t̂t&pold-Robert 4S. au 4me étaga. 6131-2

flllVripr? Pour *es Petites parties de la
Uti l 1 ICI 5 fabrication sont demandés de
suite. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold-Robert 48, au 4me étage. 6130-2

Guillocneurs. me°nnt 'SÏÏZ&ÏÏZ
bons gulllocheurs pour cadrans métalli-
ques. — S'adresser à la Fabrique rue du
Rocher 18. 6142-2

RpmnnfPliri Bons remonteurs pour
UCIUUUICUI o, pièces ancre son t deman-
dés. — S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 48, au 4me étage. 6128-2
Dnncnnnf On demande un jeune hoin-
11 0000.111. me de bonne conduite, sa-
chant un peu limer et ayant le goût des
voyages, mais en Suisse Romanue seule-
ment. — S'adresser sous chiffres D. T.
6'iri. au bureau de I'IMPARTIAL . 6212-2

PJ Vf if pnn °" demande de suite, un
ri iULCul , bon pivoteur. — S'adresser
chez M. Lozeron, Passage de Gibraltar
2*  ̂ 6J-16-2
Rpmftntplll» ^n demande dans un bon
tlCUlUlilllil . comptoir de la localité, nn
remontour-iiécotteur connaissant bien la
mise en boite, et un logeur-dèmonteur
très expérimenté dans sa partie. Places
stables et bons gages. Preuves de capaci-
tés exigées. 6101-3-**

S'adresser au bureau de VIMPABTIAL .
prnail lpii p On demande de suite un
EiUlulllCul , bon ouvrier émailleur sur
fonds , régulier au travail. — S'adiesser à
l'Atelier, rue du Nord 65. 6111-3

FABRIQUE. ST* £
mécajiicieii et un bon doreur.
Bon» gages et travail assuré. Capacités
et moralité sont exigées. — S'adresser,
sous initiales F. E. C. « 150 , au
bureau de I'IMPARTIAL 6150-2
K pdl p i l çpt J Rfeguet sont demamiées de
llCg lCUOCO suite. — S'adr. au comptoir
Ferrât & Cie, rue Numa-Droz 154. 6165-2

1 nriûmonf f  A louer deux logements de
UUgCUlCllia. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central, gaz et électrici té ; tout le
confort moderne. — S'adresser â M.
Alph. Arnould. rue du Parc 130 4633-7

rigUUUa qne à convenir, un pignon de
2 Cliambres et dépendances i la rue des
Jardinets 5. — S'adresser à la Caisse
Communale. 586i-i

I f ldPiTIPnt  ¦* 'ouer pour le 30 oclobre
IJUgGlllClUa prochain, un appartement
de 2 chambres, cuisine, dépendances, au
soleil, à un peti t ménage tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6125-2

App3.ri(JIH6Dl. tobre 1906, à un petit
ménagé d'ordre, un appartement de 3
chambres â 2 fenêtres, corridor éclairé ,
alcôve. Lessiverie, cour et jardin. Bien
exposé au soleil. Prix. fr. 600. 59U2-2

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

Appartements. 3FS «^2chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rne Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de chaussée. 4780-4

ApP«lFteHient. tob?eUeÏ906,U2m«i «fcage,
4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil.  5752-4

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

S'adiesser rue A.-M.-Piaget 31, au rez-
de-chaussée.
Annapfpmpnf A remettre, nour tout
rtppai tcinciil. die suite ou pour époque
à conveuir, un magnifique logement mo-
derne de 3 pièce» , alcôve chamore de
bain , buanderie, dépendances, carré de
jardin. Vue splendide. — S'adresser à M.
Ch. Neuhaus, rue da l'Emancipation 47.

5939-2
I nriumonf A louer pour cas imprévu
LUgClUCUl. et pour le 30 avril 1906, dans
maison d'ordre, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, part au jar-
din. Prix. fr. 600 par année. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, et pour traiter, rue du
Marché 4. au ler étage. 5â£0-2

Phamh PP A iimi!1" ae auite ou époque àUllC UtlUI C. convenir, une belle cham ors
meublée, à 2 lits. — S'adresser rae de la
Serre 97. au ler étage, a droite. 6084-2

ftl H mhPA * l°uer une chambre meu-
•JUaiUUl C. blée et indépendante, prés
de la Gare; à us monsieur de moralité et
travaillant dehors. G119-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
phûmVinn Un monsieur offre à parta-
UUauiUl P. Rer Bi, chambre à 2 lits avec
un mousieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 9; au 1er étage, à
gaurhe. 6156-2
k nnavtdmani A louer pour le 30 avril
Appdl iGulGlU. i906t au CBaU.e des af-
faires , à proximité de la rue Léopold-
Ronert, un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue ds la Serre
49. au Sme étage, à droite. 5091-15*

S nnîS l'tPmont A louer pour le 30 avril
appdl IClllClll. 190s, rae de la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Si tuation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, au Sme étage, à droite. 4772-18*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Laéopold lîohert S9, sont &
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 A vril 1907.
— S'adresser à MU. Ditis-
heim, rue D. Jeuia richari! 4-1.

2560-4-"**

On demande à louer sr ^.¦"iïhangar (remise). — Adresser offres par
écri t avec prix et situation, sons initiales
A. O, 4519, au bureau de I'IMPAUTIAL .

4519 22»

On demande à louer j rVm lZt
un ménage sans enfants, un apparte-
ment de 3 chambres, dans maison mo-
derne. — Offres par écrit, avec indication
de nrix et situation, sons chiffres A. B.
5S78, au bureau ne I'I MPARTIAL . 5878-1
Jonno monade» demande a louer pour
dCUUC UiCUdgC le mois de septembre
et dans maison d'ordre, nn fer ou *i.ne
étage de 2 pièces avee alcôve et cuisine,
situé dans le quartier de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 5770-1

On demande à louer ^Ssolvables et pour le ler mai, une grande
ehambre non menblée ; oa partagerai
un logement. 6919-1

S'adr. an bnrean deTlMPAHTTAl.. 
Tiomnicollû demande à louer nne petits
yCUlUluCll O chambre meublée avee
pension ; situation côté Onest de la Ville.
Vie de famille exigée. — S'adresser rue
du Ravin 3. au 3me élage. 5965-1

A TJOniiPO ane be!'e P°aS3ette légère,
I Clllli C hùjn conservée, ainsi qu nne

belle chaise d'eufant. — S'adresser rue
Numa-Droz n« 15. aa rez-de-chaussée , â
droite. 6940-1



M/jpnni'pipn On demande un bon mé-
lil tî aïaUtlit'U. canicien connaissant à
fond lea vélos et les machines à coudre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6247-3
Pponniipe Un ou deux bons graveurs
U i û i o u l o. d'ornements trouveraient de
suite de l'ouvrage suivi. — S'adresser rue
Je la Paix 95. au 3me étage. 6326-3

RpmnntPfP'ï ®n ^eman ê ouvriers
UcliJUlllcili a. remonteurs pour grandes
pièces ancre, connaissant l'achevage après
dorure, et un jeune garçon ou une
jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser au comptoir D. Goldenthal ,
rue Léopold-Robert 90. . 6320-3
Pnjjnnnnnn On demande une ouvrière
i Uiloooli oo. polisseuse de boites or et
une apprentie; rétribution immédiate.
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 6310-3

RflnsçsPIKiP On demande une appreu-
ïlO paO 'JL 'uoc. tie repasseuse. — S'a-
dresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussèe, à droite. 6308-3

Employée de burean. £ SËpï
do bureau connaissant bien la fabrication.
— S'adresser par écri t à la S. A. Vve Ch.-
Léon Schmid. 6315-3

Cll 'illi-iVinc La S. A. Vve Ch.-Léon
ÛUdUl/IiCb. Schmid & Co demande des
ouvrières pour ébauchas. ' 6314-3

Repasseui'-OéiTiofiteiip j;;;;^̂ ;
pièces, demande travail à domicile ou
Éventuellement travaillerait en bon comp-
toir. Connaît le lanternage à fond pour
posages d'aiguilles.— S'adresser à M. 6.
PELLATON,r.du Temple-Allemand 107 bis.

6170-3

ToïN oilOO O"1 demande dans un maga-
1 «ullCUàC. sin d'une station d'étrangers
une bonne tailleuse, intelligente et active

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6279-3

ParrmotpiîlaÇ 0n a0,naude de auite
i Cil Ij Utilculù. 4 ouvriers parqueteurs.
— S'adr. à M. François Fleury, rue du
Parc 3. 6317-3

fin rlnm nnrlp dame ou demoiselle pour
VU UCiwUlUv servir dans ,un magasin et
cas échéant exécuter quelques travaux
qu'on lui enseignerait. — S'adresser par
écrit , sous initiales L. P. 6298, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6296-3

JeUne nOmme demandé par Magasin
de Tissus â Bienne, pour s'occuper de
la vente. — Excellente occasion pour
personne désirant se perfectionner dans
fe détail. Place stable. — S'adresser
rue Léopold -Itobert 72, au 2me
étage. 6182-3

Rnnn d *->n aemani'te Pour la fin du mois
DaJullC. une bonne sachant un peu cuire
et connaissant les travaux de ménage.
Rons gages. — S'adresser rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 6256-3

A nïlPPntlP Ç ® n demande de suite deux
njipi CUllc î J. apprenties repasseuses en
linge. — S'adresser chez Mlle Bœusiger,
rue A.-M. Piaget 28, au rez-de-chaussée.

6J29-3

Garçon de peine. ?»drïe ™£E
naissant la ville. — S'adresser Confiserie
Ruch, rue du Versoix 3-a. 6255-3
I...na fl]]» On demande de suite une
Ùcl illc llllc. jeune fille libérée des éco-
les, d'une honnête famille. 6244-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nniinntino On demande de suite une
iiyplCtHlcS. apprentie polisseuse et
une apprentie finisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6243-3
I nnnnntfa <->n demande une apprentie
AJj picULlo. Kiletière ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre les habits de garçons.
S'adresser sous initiales G. lt. 6307, au
bureau de I'IMPABTIAL. 6307-3

Ionno flllo O" demande tout de suite
OVUtlV UllC. Une jeune fille propre et
active pour aider aux travaux du ménage.
Gages 25 à 30 fr. si la personne convient.
— S'adresser à M. Albert Larcher, rue de
la Côte 14, qui indiquera. 6321-3

JoTlTlP o9PPnn °n demande tont de
OCUUC gal lUU,  8uite un jeune garçon
comme porteur de pain. 6325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apparte ments. *gWÏfe
dans une maison en construction, trois
beaux appartements de 5 chambres et ca*
binet de bains, avec balcon, jardin et
toutes dépendances. Prix 650 fr. — Pour
renseignements s'adresser à M. Jacques
Wolff, rue du «arche 2. 6302 10

Appartement , ^^^s
maison d'ordre, près du centre, un bel
appartement moderne, second étage, ré-
cemment remis à neuf, composé de 3
chambres, dont une très grande, à 3 fe-
nêtres, corridor bien éclai ré, cabinets à
l'étage, vastes dépendances, buanderie ,
cour. Relie exposition au soleil. 6288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[ Arfnmnnf A louer de suite un loge-
LUgClilCill. ment d'une chambre et cui-
sine. 6284-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

LfiftO 1 fl louer pour époque à con-
OLd l ven,r> un 9ran<- 'oca' 8US*VMi*ïp ceptible d'être divisé, rez-

tfe-chaussêe, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus' des
LOGEMENTS de 3, 4 et 5 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 6301-3
pirinnn A louer pour le 30 avril 1906
.«T igUUil , ou époque à convenir beau pi-
gnon, dans maison d'ordre. Prix. 30 fr.
par mois. — S'adresser me Fritz- Cour-
voisier 5. au 2me étage. 4651-U*
Cniin nn] A louer, rue de la Serre «1,
OUUo'uUla pour le ler mai et à des per-
sonnes d'orure , un sous-sol au soleil, re-
mis à neuf , composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 27 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Caudaux, à Renan,
ou au rez-de-chaussée. 6322-3

ril3mhPP A louer de suite une chambreàJllCiiiHl! c, meublée et indépendante , ex-
posée au soleil, à 1 ou 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17. au ler étage. 6252-3

Ph n ïïlhPP *-*" deniaude un Monsieur
VliUillJlCa qui désirerait partager une
chambre à deux lits , avec monsieur hon-
nête et tranquille. — S'adresser rue du
Puits 15, au 2me étage, à droite. 6*351-3

rhïimhPP A 'louel' de suite une jolieajilu.i, sjl tj. chambre meublée, à une de-
moiselle de toute moralité. 6249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pli arn H un A Jouer de suite, à un mon-
¦UUaUlUlC. sieur d'ordre, une jolie
chambre bien meublée, au soleil , avec
balcon, située à proximité de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage, à
gauche. . 6269-3

P'.inrnlinn On demande une demoiselle
UllalUUlC. pour partager une grande
chambre à 2 lits. 6260-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

f hflmhPÛ A louer jolie cuambre meu-
"JUttlUUl C. blée, à dame honnête. — S'a-
dresser rue de la Charrière 3, au 2me
étage. 6257-3

fihaîilhPP A louer une belle chambre
UIllllIiUl Ca meublée, expoaée au soleil
et indépendante, à personne tranquille et
de toute moralité . — S'adresser rue du
Pont 19. au ler étage, à droite. 6289-1*
PlanTYi hnn A louer uue belle chambre
UUalUl/i S. meublée et indépendante.
Lumière électrique installée. — S'adres-
ser rue du Grenier 41- E. 6242-6
pjanmknn A louer de suite dans une
UlIalUUlCa famille, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre, meublée
avec la pension. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au 1er étage, à d roite.

6311-3

f h n ni hua meublée est demandée a louer
UUaUlUl 0 pour le 15 avril , par demoi-
selle honnête et solvable, travaillant de-
hors. — Offres aous initiales S. .11. 5958.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5958-1

PhamhPO A louer une grande chambre
UUaUlUlC. à 2 fenêtres, non meublée.
S'adresser rue des Terreaux 18, au Sme
étage , à gauche. 5957-1

llOlie CUamOre monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 59, au 2me étage, à
gauche. 5956-1

fhamh PP A louer une magnifique
UlldlllUl Ca chambre meublée et indé-
pendante, à personne de toute moralité.
S'adresser rue du Crêt 20, au Sme étage,
à gauche. 5955-1

Phnmh PO A l°uer ae suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, au soleil, in-
dépendante, située sur la Place de i'Hô-
tel-de-ViUe. — IS'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 2. au ler étage. 5967-1

rhamhPP A louer de suite une cliam-
UUaUlUlC. bre meublée et indépendante
située près de la gare, rue Léopold-Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5961-1
______u__ ___i__n___ijM. MI— eses*fBB55555BBBS555
I I û T I V  mandrfoo san3 enfants demandent
DCUÀ iliCliagco a louer pour le 31 octo -
bre 1906 et dans maison d'ordre, bien si-
tuée, 9 appartements de 3 chambres
et bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, gaz, lessiverie et cour. Con-
fort moderne. — Sadresser sous initiales
L. D. 6306, an bureau de I'IMPARTIAL.

6306-3

On demande à loner ĵ &g *
chambre non meublée, indépendante,
pour personne seule, située à proximité
de la Place du Marché. 6245 3

Ilno nopçnnno a u "û cerl&ia â«e clier-
UUC pclùOJIllc che à louer une ebam-
bre non meublée, si possible au soleil et
chez des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Progrès 19, au ler étage.

6267-3

Vente d'Immeubles à La Chanx-de-Fonds.
V m* sortir d'indivision les enfants et petits-enfants de feu Philibert

Pen .;. vendront par voie d'enchères publi ques à l'Hôtel judiciaire de
la Chaux-de-Fonds, Salle dn Sme étage, le samedi 38 Avril
1906, dès 2 henres de l'après-midi, les immeubles ci-après
désignés situés au centre de la ville de la Chaux-de-Fonds.

1° Une maison d'habitation, 2 éta ges sur rez-de-chaussée por-
tant le n° ii de la rue Jaquet-Droz , avec jardin au midi sur lequel on
peut bâtir, le tout formant l'article 2i8i du cadastre de la Ghaux-de-
iïonds. Assurance fr. 41,000.—.

2° ïJn petit bâtiment, portant le n° 1 de la rue dc l'Envers assuré
conlre t'incendie pour fr. 1,900.— et formant l'article 1122 du dil cadastre .

L'adjudication sera prononcée séante tenante en faveur
dn plus offrant et dernier enchérisseur. 6303-3

S'adresser pour visiter les immeubles à Mlle Lina Perret, rue Jaquet-
Droz n° 11 el pour les conditions de la vente à SI. Auguste Jaquet,
notaire, à la Chaux-de-Fonds. H-1521-C

Reçu un grand choix de coupons de soie dans lous I HH genres. 63:23-6
Taffetas toutes nuances à fr. 3,50 le mètre. Taffetas mousseline noir ne

*«• coupant pas, à fr. *î. *iO le mètre garanti.
"tlousseline-l'liimetis pour blouses et robes d'enfants, à fi*. 1,50 le mètre,

Se recommande
Mme A- KRDMMENAf îrlER, rna Nnoa Droz 11, 2me étage.

A l'occasion des Fêtes de Pâques I
IF g j .g jjgft m 09M H'

Géraniums variés, Cinéraires, etc., ' 6*98~1
seront vendus à très bas prix, demain SAMEDI, sur la 0PLACE du MARCHE , au
banc sous la Lampe électrique, vis-à-vis du Magasin Petitpierre ŒUFS frais du pays.

12,000 francs "̂ fe1906. — S'adresser chez M. BERSOT, no-
taire , rue Léopold-Bobert 4. 6328-6

C'est moi
qui achète d'occasion le livre 'de méde-
cine : La femme médecin du foyer.
6304-3 E. Algésiras G. Poste restante.

MliîiMi!
On demande un jeune mécanicien

pour lui apprendre le tournage des
boites. — Place stable et d'avenir.
Offres par écrit sous Y. 3959 J., à MM.
Haasenstein & Vogler. St-Imier. 6312-3
^—————^^— imnTwmnmniiniia nanaii.i i

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

2, ROE dn MARCHÉ 2.
Pre!s sur bijouterie, horlogerie,

mendies et lous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-23S

Pft!i" ajPll ïû ^
ne DOnne ouvrière polis-

ï UilbScuoc. seuse de boites or, cherche
place dans atelier sérieux. — S'adresser
Ear écri t, sous chiffres Z. A. G2GS. au

ureau de I'IMP AUTIAL. 6268-3
ÇnnfÏQQnnn Boskopf et replautcur de
UCl lluOClll finissages et barillets, con-
naissant la machine, cherche place. 5778-3

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

If PPflniPÎPIl ^
on mécanicien cherche

lî!t/OalllLlcH. place sur étampes ou au-
tre travail. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit, sous initiales F. M.
6081 . au bureau de I'IMPARTIAL . 6081-2

I1Û1Î1I118 marié dans fabrique d'horlo-
gerie sérieuse. Certi licats à disposition. —
S'adresser par écrit sous A. II. t» Poste
restante, Soleure. 6230-2
ï nnnnnfjp On désire placer une jeune
Appl CllllCa 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. 6095-2

Rûmnnt ûllP travaillant à domicile en-
IlClllUlllCUl treprendrait quelques car-
tons par semaine, ancre ou cylindre. —
S'adresser rue du Parc 103, au premier
étage. 5834-1

RnîH pn On demande un bon tourneur
DUlllCl a à la machine, pour l'acier. —
S'adresser par én rit , sous chiffres J. J.
6294. au bureau de I'IMPABTIAL.

; 6291-3
flnnnfiniip t î n  l>on décotteur Boskopf
l/bullliclll . sérieux et habile est deman-
dé au Comptoir Ulmann Frères, rue de
la Serre 10. Connaissance absolue de la
Boskopf et régularité au travail exigées.

6286-3

rPflVPHl * *->n uel "alll 'e un graveur pou-
Ul (lï CUI . vaut mettre la main à tout.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6285-3

Cmnillniinn On demande 2 jeunes
tiillulliCUl û. emailleurs sérieux, ainsi
que des assujettis. — S'adresser à M.
Fellaton-Biétry, Bellevue-Porrentruv.

6354-3

PnîhnïtndPC 0n sortirait régulièrement
uluUUUugCi]. à un horloger bien au
courant, des emboîtages après dorages
avec posage des cadrans. 6300-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIA L.

EinicCOnCO *-)n demande une nonne ou-
rilllùoCUùu. vrière finisseuse de boites
or soignées. — Sadresser rue des Ter-
reaux 10. au 2me étage. 6299-3

iSCI13.pp6IDGIltS. Schmid '&. Co demande
un logeur d'échappements connaissant
bien sa partie. 6313-3
Dnlioeanen O" demande une polisseuse
lUllùbCllûC. pour boites or. 6298-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n"S î'SmS ^etnaii 'l(' à loner nne petite
UllC UttllIC chambre meublée.— Adres-
ser les offres , sous initiales 8, M. 6295.
au bureau de I'IMPARTIAL. 62U.->-3

On demande à louer 0
p

uuprius
ntard"n

petit logement au rez-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 iPaix. — S'adresser par écri t sous ini-
tiales L. R. 6141, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6141-2

.Ionno hnmmo de bonne moralité clier-¦JClUlC nUlUluB Che à louer Jolie cham-
bre meublée, au soleil , située non loin de
la Place de l'Ouest. Ecrire sous chiffres
E. E. 38. Poste Restante. 6094-2
Ionno hnmmo de l0ute moralité loue-
dCllUC UUinilie rajt p0U r &a avril belle
chambre meublée, si possible an soleil
et située au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres R. T. 6182, au bureau de
I'IMPAR 1-IAL . 6183-2

l— immmsKatmsmm ^mmmmK aaettmBÊ ^^mtmmaEamm ^m

On demande à acheter pétffde l
ou 3 trous , en bon état. — S'adresser rue
Général Herzog 24, au ler étage, à gau-
che. 62ii5-3

On demande à acheter ï^ÏÏ"
bon état. — Offres sous Aa lt. Poste
Restante. Itâle-St-Jcan. 6264-3

On demande à acheter dïc£Zaùr
électrique en bon état. Force '/t cheval
à 1 cheval. Payement comptant. — Ad res-
ser les offres jsous chiffres i\. E. 6100.
au bureau de 1 IMPARTIAL . 6160-3

On demande à acheter "focUr
circulaire et une ligne-droite. — Adres-
ser les offres avec indication de prix et
genre de fabrication , sous initiales A. lt.
6:46. au bureau de I'I MPARTIAL . 6216-3
Plltai l lp On est toujours acheteur de
1 tllttlUC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 1015-40

On demande à acheter udn°ccaPou2.
sette à 3 roues bien conservée. — S'a-
dresser à M. Charles Méroz , rue de Gi-
braltar

 ̂
607.Ô-2

On demande à acheter 2." ffsre.
avec bouilloire , usagé mais en bon état.
— S'adresser chez M. Courvoisier, rue du
Puits lb. 6136-2

On demande à acheter -wMn-n
à 3 roues.— S'adresser à M. Vaucher. rue
Fri tz-Courvoisier 40. 61:14-1

On rfpniail n'p * eclianger un lit de fer à
Ull UcI l lClliUC (jeux personnes, en très
bon état, contre un dit à 1 personne. —
S'adresser rue du Doubs 61, au Sme
étage. 5935-1

A VPndPP feule d'emploi à très bas
I Clllli C Drix_ i vélo, l potager à gaz ,

1 fourneau à pétrole, habits usagés, 1
sommier à 2 places. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 2me étage. 6248-3

A VPnfiPP de beaux grands rideaux peu
ICUUIC usagés ; prix trés avanta-

geux. — S'adr. rue de la Paix U, au 2me
étage, 5962-3

Ponr polisseuses ! £~a -aaA
vendre un bel établi zingué , avec che-
nt>aux , à 3 places ; plus 3 roues en fer.—
S'adresser rue du Progrés 8, au ler étage ,
à gauche. ' 6J80-3
r.annPÏC dn HaP7 Quelques bons chan-
uallal lu Ull nal L. teurs sont à vendre
à bas prix. — S'adresser rue de la Serre
38, au 3me étage. 6281-3
Djnirn|nf(nn A vendre faute d'emploi
DHij l/ltllCi) , une superbe bicyclette amé-
ricaine « Cleveland », roue libre, comme
neuve, fr. 150. Plus une dite, bien con-
servée, pour dame, fr. 110. — S'adresser
rue Neuve 2. au ler étage . 6033-1

A VPnfiPP aQ Pota8er de bonne gran-
l OUUl u deur, en parfait état avec

bouilloire et tous ses accessoires.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville n* 21, au premier
élage. 6319-3

A VPIlliPP un Pota*.er a gaz avee t0Ul*>ICUUI C canapé, 3 chaises cannées, ta-
ble de nuit , le tout à bas prix. —S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 2me étage.

6309-3

A 
rumina t mulâtre, 1 cage pour nl-
I CUUI G chées, 1 réchaud à gaz, l

commode, des vitrines dont une pour
montres, 1 table à rallonge. — S'adresser
chez M. Hugli , rue de l'Industrie 17.

6805-3

Â irpnilpp *• grani"' potager à 2 feux dont
ICUUI C i avec grille et beaucoup

d'accessoires, une grande table pour pen-
sion, une table de cuisine avec tiroirs, des
chaises en jonc, 1 pupitre, 3 lyres à gaz
avec allumeurs, une dite avec robinets
pour fondue, 1 lave-mains, une balance à
plateaux. — S'adresser rue Numa-Droz 14,
au rez-de-chaussée. 6198-2

Â VP ÎldPP a bas P"x* tante d'emploi ,
ICUUIC une magnifique chaise-lon-

gue moquette, à l'état de neuf , une beUe
glace, baldaquins différentes grandeurs,
un joli guèi-iuon. 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. — Sadresser rue du
Nord 59. an ler étage. 6088-2

A VPllfiPP Pour cause de départ 1 table
ICUUI C a raUonges 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. 6077-2

A VPIlrtPP ur)e belle poussette bien con-
I L UUI C servée, avec courroies sus-

pension, ressorts nickelés. — S'adresser
chez M. Calame, rue du Puits 7. 6109-2

Â VflTl rtpp d'occasion. eornmoJes, chat-
ï CUUI C ses> glaces, tables rondes et

carrées, canapés depuis 25 fr., régula-
teur, pendule parisienne, secrétaire (1 10
fr.) — S'adresser rue de la Serra 16. a»
2me étage, à droite. 5970-1

A u  an lira un marteau fixe presque
ï ëUUl C neaf, prix : | o fr. _ s*adr.

rue de la Serre 43, au deuxième étage, i
droite. 5943-1

Â VPnîlPP à moitié de sou prix de coût
ICUUIC un beau potager, très peu

usagé.— S'adresser rue du Bois-Gentil 11.
5933-1

Â VPndPO *** vaches portantes. 2 porcs
ICUUI C d'environ 100 livres, 1 chau-

dière portative contenant 140 litres. 1
charrette à 2 roues, 1 meule à aiguiser.
— S'adresser a l'Hôtel de la Maison-Mon-
sieur. 5949-1
V n] i \  A vendre pour cause de départ un
I C1U. beau vélo. Prix réduit. — S'adres-
ser chez M. Emile Butti, rue Numa-
Droz 133. . 6104-8

A VPnrtPP un pulil  lour de r.iocanlolen,ICUUI C ainsi qu'un tour de creu-
seuse. 61 37-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

9 
SAGNE - JUILLARD p

, Bijouteri e contrôlé! f
H Or et Arireut. irarii rUmlnii i» prii. i Q

RnP9(ippilP6 i A venure de suite deaUUuaii lOUI ù I moulures pour encadre-
ments, une machine à onglet , un dia-
mant et divers outils, ainsi que des glaces
et tanleaux. — S'adresser à E. Leutliold,
rue de la Ralance 6. 6149-3

Grande mise en Tente pd0eurTksobe,
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabii que.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-14.
A L'ALSACIENNE. Léopold-Robert 38.

A VPllfll'P *es ou,"M d'une régleuse,
I CUUI C ainsi que la machine à régler;

prix très avantageux. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 49, au sous-sol. 6157-S

Ppprtll depuis la rue de la Prévoyance
I C l U U  jusqu'à la rue da Rocher, en
passant par la rue du Versoix, un paquet
contenant des cr u-ans métalliques. Prière
à la personne qui en a pris soin de le
rapporter , contre récompense, rue de la
Prévoyance 90 c, au ler étage. 6327-3

PPPll ll J eua' entl'e miiii et 1 heure, de»
I Cl UU pui8 le Bazar Neuchâtelois à L*
Famille, une montre de dame en argent.
— La rapporter, contre récompense, i
La Famille, rue Numa Droz 75. 6316-3
Ppprtll sain8(l> soil'. deux AbonnementsI C I UU de chemin de fer, des Convers-
Chaux-de-Fonds. — Les rapporter, contra
récompense, à Convers-Qare. 6184-3

•A *«? il*****. Pphnnno mardi dans l'a-
dSlll1' Wl 

"uM'uPPo près - midi, nn
^*A>M»A*|(' Peti t cochon noir. — Ls

Jlt-—ZM- ramener, contre récom-
&t-'i-~~ <"-"S pense. Prévoyance 86-c,

au rez-de-chaussée 6183 -2
Ppprtll dePu,a Ja rua Léopold Robert àICI UU la rue de l'Aurore , un médaillon
or, avec gravure et inscription. Prière de
le rapporter, contre récompense, ruelle de
l'Aurore 1. 6161-1

PPPllll '""'''• I,r '•" du Casino, uue cauueI tl UU jonc , avec pomme en argent. —
La rapporter, contre récompense, au bn-
reau de I'I MPARTIAL. 6166-1
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Ë^* "Voir la suite de nos .ORo-titos Annonces dans la paj^e Q (Première Feuille). -"M

Elle est près notre délivrance
Bientôt plus de pleura plus de maux
Levons la l«He en assurance
Chrétiens I il nous reste un repo».

Mademoiselle Lucie Renggli, Madame
et Monsieur Numa Racine-Renggli et
leurs enfants Numa et Arnold , au Locle.
Madame et Monsieur Otto Borel-Renggll
et leurs enfants Otto et Jeanne, Mes-
dames Fluckiger, au Locle, ainsi «rue les
familles Renggli et Fluckiger ont la pro
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en I*
personne de leur chère mère, belle-mère.
grand-n.iire , soeur, tante et parente
Madame Marie RENGGLI, née Fluckiger
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , K
9';, heures du soir, dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds. le 12 Avril 1906.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Samedi 14 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 7L
Une urne funéraire sera dipoiie devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6287-**

A> pleures vas mes bien -aimé».
Mes souffrance! sont passée»,
Je par * pour un monde meitleut
En priant pour voire bonheur.

Monsieur et Madame Casimir Wyss et
leurs enfants. Madame et Monsieur Paul
Leuba Wyss et leurs enfants . Monsieur
et Madame Edouard Wyss, à Genève.
Madame et Monsieur Arthur Parel-Perret;
Madame et Monsieur Albert Savoie-Perret,
Monsieur Emile Perret, à Schaffhouse.
Madame Marie Schaller, à Mett. Madame
Pauline Goilomb, à Portalban , Mademoi-
selle Elisa Debelly. à Fribourg, ainsi que
les familles Perret et Debelly, font part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Rosalie PERRET-WYSS
née DEBELLY

leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui mardi, à l'ilge de 69 ans , après uue
pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le tl avril 1906.
L'enterrement, auquel il» sont prié*

d'assister, aura lieu vendredi 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue du Soleil 3:
«7ne urne funéraire £iera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 62"7-l



Outillages à vendre
rrec moteur eleciriqne et 4 mètres de
transmission , soit : machines à sertir ,
pa»rc«;r, p li n ter , fraiser, tourner, raeuler et
ad.iucir. 1 tour spécial pour faire les pla-
o !•_:« à sertir. Les machines sont en usage
d- i.uis quelques mois seulement et la
plupart de construction de MM. Berner
bures. 5837-2

An besoin, on louerait les ateliers pour
•rnelque temps et mettrait la personne au
e -".rant des machines. Les machines sont
p mr un fabricant qui désire labriquer
in-'Caniquem enl en achetant seulement les
ébauches. Tout sera vendu en bloc et an
comptant i un prix raisonnable.

S'sdowser an bureau de I 'I MPAUTIAL.

Graines
La Maison A. Ilanliensak & fils , dn

Locle. avise sa nombreuse clientèle de
La. Chaux-de-Fonds et des environs, que
le vente de ses irraines se fera comme
tes années précédentes le mercredi et sa-
medi, sur la Place du Marché, devant le
Magasin Dallera. 6223-6

Marchandises avantageusement connues
depuis de nombreuses années. Oignons
et Echalottes.
arr Prière de IM pas confondre de

banc.

Eil ippirieienî
A louer pour de suite ou époque à

convenir , dans villa moderne, 1 er 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. 4-350-10*

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

POUF les Fêtes de Pâques! Bonne occasion de faire des achats avantagera pour DAMES Pour les Fêtes de Pâques !

JAQUETTES éLéGANTES, BOLÉROS, JUPONS
COSTUMES, BLOUSES, COLLETS

éb CRÉDI T 6938.! éL CttJÉYDTT* èb CRÉDIT

E. MANDOWSKY, 6,PlaceNenve6, CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈVR ERIE

esorges - Ju.es SANDOZ
Rue Léopold-Robert 48

Montres garanties.
Bijouterie fine, ist»-»*

Argenterie contrôlée

* m. 
 ̂

BRASSERIE ^ ^ £

X ULRICH FRÈRES, La diaux-de-FoEcls X

# 
Pendant les Fêtes de Pâques I Juf

3pâààV

_f ^h ainsi que chez tous leurs clients» 6206-2 £$k.

a»î*î "i2^'*?i^ic^
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La Fabrique d'horlogerie

CASSARDES WATCH C°
Nenchâtel

demanda dea H-3342-N 6677-8*

remonteurs
sur pièces ancre.

WW 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'IMPARTIAI,. 5585-8

A, louer
ponr fin avril de beaux locaux bien si-
tués, à l'usage de bureaux. — Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau Louis
Huguenin , rue du Parc 8. 5509-3

I Sans Con eur renée ! 1
BOXLt lOS

I Complets "Pardessus I
GLIJL I-'.rix Txnicixx© d©

H Léopold-Robert m Tiff jfià §® lÊW VjflL S«̂ ? 
Léopold-Robert 1

SVCCTURSAUBS i St-Imler, JXeachâtel, Genève, Bienne, Bâle, Berne, Aarau
Lucerne. St-Gall, SchafFhonse, Zurich, *La Chanx-de-Fonds

U l  
l que ma maison ofîre est que le client ne peut pas être surfait ; personne ne peut se

ff l^QUff 01/9 11 T Qflû P'èseenter avec la crainte qu 'on lui demande un prix pius éleva ; même en formulant le
I ù. U B u  LU désir d' avoir quelque chose de mieux , ce n 'est jamais qu 'au prix de 35 Francs que

y" ¦*"*i •• ¦•• ¦¦ ¦••Jl'** »-on p0urra |uj présenter tout ce qu'il jr a de mieux , aucune augmentation de prix
f_ _amBBSBBKBmimBBi âm m̂Bmi m̂aaa n'étant connue dans nos magasins. 6253-1

Venez visiter les étalages pour vous convaincre !
Impossible de surfaire, ayant UN SEUL PRIX !

IJOS ZuX.aGm*,mtxxm sonl; ouvert» le TOi na nxxola.9 H

Remontoirs
é

!8 Vignes, argent, galonnés.
(relire BELGE, courant,
demandé. Pressant. — '
Comptant. — Faire offres
à M. UOKEU Avenue Ro
gier 7. Itl.UXEl.LES.

Dire si on a un stock.

La Fabrique MOVADO
Rue do Parc 117

eherche des H-1501-G 6196-8

Pivote urs
nou r la petite pince ancre soignée. 

horlogerie • Bij onitrie - Q:fê vrme
6eorges-Jii,es SANDOZ

46, Roe Léopold - Robert, 46

Pour BALS~ët SOIHÉES
651-30" Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs. Sautoir»)
Bayruos , Bracelets, etc.

ar-r* PRIX MODÉRÉS -sa»

Emailleurs
Plusieurs bons emailleurs sont deman-

dés de suite on pias tard. Capacités et
moralité exigées. 6262-5

S'ad resser à la fabrique de cadrans
Ang. KÔHLY , à Tramelan. 

Poinçons , Clichés» Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier *

LARAVOIRE Louis
473-65 Cond» 1er 35. GENÈVE

Mouvements
On cherche à acheter finissages 0 lig.

anrre Lecoultre. av«?c ou sans plantages.
— Indiquer prix et quantité soua chilires
A. B. 61-43. au bureau de I'IMPARTIAL.

6143-2

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

Tailleurs
de pierre

bien payés. — S'adresser à ia Grande
Carrière de ST-IMIER.

ï I r

Ponr nn ariicle nouveau , vente fa»
elle et san» concurrence rapportant
de forts bénéfices ; n'exigeant pas de con-
naissances spéciales , je cherche nne per-
sonne comme associé disposant d'un petit
capital. — Offres sous chiffres H. P.
6I*W. an bureau de I'IMPABTIAI.. 6120-2

ajleyé_| Bnrean
serait disposé à faire des écritures le
soir, de 8 à 10 h., à Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. H. Humbert-Droz. rue
de France 11, Locle. 5341-2

Des millions
de francs sont gaspillés chaque année
pour articles étrangers de peu de valeur.

Pour économiser votre argent , deman-
dez le prix-courant d'une première fabri -
que de souliers suisse. J-34 E-1073

Scbntimeyer,
6229-1 Wobleti (Argovie).

FOIN
A vendre environ 20 milles de foin du

Sland, lre qualité. — S'adresser Hôte l du
pays, Veruw, LtDCle. 6155-4
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JBac-p «»»£*&£€»¦¦.

firavures originales en couleurs I
des Artistes-Peintres

Balestrieri , Bellanizer-Adhémar, Bompard , Cbabanian, Charpentier ,
Cottet, Dauphin , Geoffroy, Houdard, Jourdain, La Tou- _̂^che , Lorrain , Muller , Osterlind, Prins , Rafaelli .. Robbe, j & m k t^ Xï'haulow , Waidmann, eto., et d'œuvres de nos artis- Mm
tes Chaiixdefonnîers. 6277-1 gSSr ̂ "̂ 3

exposition Rue L,«3opol*I-Robert 73 ÉW ÉÊÊ&lmdu tïiorcrsii i 11 Avril , à 2 heures , au Dl- JV jflB
manche 22 Avril. Ouverture de 9 h. à r̂tHlP^pjW^̂ ffà midi et de a h. à 6 '/, h. — Entrée BO ct. ,ji§ !.̂ Ha>'

BRASSERIE

MÉTROPO LE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-148

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— EX'i'ISEE L1BKE —

Tous les Vendredis , TR8PES
Café Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous ies Samedis soirs
dès 7 «/i heures,

SotpnntflpM
FONDUES renommées

Consommations de premier choix. ""."MB
tJST'5-1 Se recommande.

Café-Brasserie
O. VER^OT-DROZ

VERSOIX ET TERREAUX 1.

SAMEDI, dés ?•„ b.du soir,

Excellents Vins. Bières brune et blonde.
BILLARD

Téléphone 397. 6272-3 Se recommande.

fiaic -Seslaoraat du Eaisie
rne de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

RESTÀURÂTIOÏcFande et froide
à toute heure.

."885-6 Se recommande, Fritz Mûrner.

GltANDE SALLE do

Café ies Chasseurs
rue de la Charrière 84.

Dimanche 15 Avri l 1906
dès 3 h. après-midi

i Soirée Familière !
Orchestre Wasserfallen.

6278-3 Se recommande, A. Fauser.

Pour vos promenades, munissez-vous
d'une CAft'IVE poignée argent, solide,
montée avec coude en fer, que vous
pouvez acheter depuis fr. 4.50, au Ma-
gasin 6258-2

.Richard - Barbezat
33, Rue Léopold- Robert 33

Emprunt -*i
On demande à emprunter pour fln Oc-

tobre 1906 la somme de 11-I0I6-0 6273-8

00,000 f r .
en lre hypothèque sur un immeuble situé
à La Cnaux de-Fonds, d'une valeur su-
périeure à 200.000 fr. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet. notaire, Place Neuve 12.

imajp-llie
Les personnes assurées sur

la vie ont un intérêt sérieux à
communiquer leur adresse à
Case postale 4113» La ChauX-
de-FondS. H 1515-O 6274-5

Terminâmes
Horloger actif demande à entrer en re-

lations avec fabricants, pour terminages
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre. A défaut remontages par séries. —
PRESSANT. 6276-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FONDEUR
La Fabrique GIRARD FRÈRES, à

Oranges, cherche pour entrer rie suite un
bon fondeur. Place stable et bien rétri-
buée. Inutile de se présenter sans réfé-
rences et preuves de capaci tés. 6270-3
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Merveille des Merveilles!
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds.

La plus grande attraction du XX* siècle.
Numéro de résistance du Panoptikum Gaston

! #s â ¦Clulii^^p^AilD9 |P WIllaoCKl
(frères et sœur)

de la Prusse orientale
Guillaume, 16 ans, pesant 396 livres ;

Hnlda, 5 '/» ans, pesant 225 livres ; le bébé
géant Emile, pesant 179 livres. Reconnus com-

me phénomènes par des sommités médicales, comme M. le prof, de Virchow, Berlin,
M. le prof. Moasler, Greisswald. 6224-1

Sme compartiment 1 Sennorita ORPHELIA, l'Indienne
blanche, âgée de 1S ans.

Entrée : Adultes, 30 ct. Enfants, 15 ct.
La Direction.

Vente dMtpia
La succession de M. T. Zumkehr-Mon-

tandon offre s vendre : 6146-4
1. Le mobilier d'un comptoir avec ba-

lance Grabhorn et un petit outillage.
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 avantageux , enregistré à
Berne.

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

a

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

soit : Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
srerie. etc. 11091-38
RUH LÉOPOLD ROBERT 55,

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

LEÇONS DE ZITHER
T>ar une personne très expérimentée. 75 o.
l'heure. Musique gratuite. Copie de mu-
eue. 15 c. la page d>- 14 à 1G nurtées.—
S'adresser chez M. C. Huguenin, rue des
Fleurs 10. 6100-2

Tournée Moncharmont
Casino-Théâtre de Chani-de-Fonds

Bureau, 8 h. Rideau, 8 >/i h.
Jeudi 12 Avril 1906

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

Lae Grand Sue«*ès du Théâtre
du Gymnase !

Ces Messieurs
Comédie nouvelle en 6 actes,

de M. GEORGES ANCEY.

SOMME" 1 Pièce interdite par la
V&m&tip Censure . pais autorisée
par décret ministériel.

Billets à l'avance au Magasin ds Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 6099-1

rromenadesju Printemps
Pension-Restaurant

de
SERROUE sur Corcelies

Course de montagne facile.
Grandes forêts. — Bon air. — BeUe vus.

JEU de BOULES.
CONSOMMATIONS de premier choix.

Se recommande,
5838-1 Madeleine JUILLERAT.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/» heures,

18304 45* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Nenohâteloise.

18303-23* Se recommande. Ch. Kohler

L'USINE DES CRÊTETS
demande une bonne 6123-1

aviveuse
pour montres or et argent.

Place bien salariée pour personne ca-
pable.

xxux ***u***x
SOPPil fflT

an nnreiniLlHSI ILLUSTRÉ
Les souscriptions sont reçues par 1a

LIBRAIRIE-PAPETERIE

jjt gaillûS
La. Chaux-de-Fonds

Les fascicules commenceront é paraître
en Avril et l'ouvrage sera terminé à la

fln de 1 année.

EN SOUSCRIPTION

LE MUSÉE D'ART
XIX" Siècle

36 fascicules ill. in-4» Larousse , à 75 ct.
ou fr. 32 le vol. relié. — Prix de fa-
veur jusqu'au 30 avril. 5829-3

555555552555
Avis aux Fiancés !

A. vendre une ohambre à coucher Art
nouveau ,'marquetterie), ainsi qu'un grand
bureau-ministre ; ces meubles sont com-
plètement neufs et n'ont jamais servi.Tra-
vail très soigné garanti, de fabrication
irréprochable. 5636-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFISERIE-PATISSERIE
Mathias RUCH

Z-L*u.e du. "\7".ea-eiol .̂ 3-a.

ŒUFS en HTOUG âT
de toutes grandeurs 5980-1

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Vendredi 13 Avril IOOO
à 8 heures du soir,

II"8 Soirée ds Gala
donnée par 0361-1

l'Union Dramatique, Chaux- de-Fondr
La Courroie ,

Pièce sociale en 1 strie

LE PHOQUE
Bouffonnerie en 1 sets.

Interprétatitn d Œuvres littéraires.
fj_y EWTRÉE LIBRE -*—

Enchères publiques

Matèriefagricole
Aux Foulets (Cb.-de-F&'s.)

Pour cause de cessation de culture, IL
Charles Uôg-II-StaulTer 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,
9 élèves d'un an, 1 élève de 8 mois.
1 chèvre, des poules, 9 chars à mé-
cani que , essieux en fer, 3 cham à
échelles. 1 herse. 1 benne, char-
rette à lait, 3 glisses. 1 groe veau,
1 banc de charpentier et tous lea
objets et outils nécessaires dans use
ferme.

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

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

5933-1 G. HENRIOOD.

MAGASIN
au centre des affaires à re-
mettre pour le 1" Mai pro-
chain. Conditions très favo-
rables. KSif ?

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 4516-9S

Société de Consommation.

Instituteur
Pour un pensionnât dans le canton

de Neuch&tel , on demande un instituteur
pas trop jeune, de langue française et pos-
sédant la pratique de l'enseignement. —
Prière de s adresser à M. Mûller-TUié-
band. à Boudry, H-3175-H 5013-2

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoos, aura lie*
le 30 Avril l»06.
2917-10 mme HALLER.

Expédition princi pale, '1 Zone.

$ïr- MRIâSë
Jenne homme, 28 ans, sérieux, ayant

position assurée, désire faire connais-
sance avec demoiseUe ou jeune veuve,
en vue de mariage. Sérieux. Ecrire ea
joignant photographie, sons chiffres
U. U. 5950, au bureau d» I'IMPARTIAI..

aaso-s

J'achète continuellement tout espèce de
vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze.
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Liai m. Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends & aioroicile-
Se recommande. lïlarx l*IEYER- *"RAMCIt,
4035-97 rue du Collège 19 et Place DuBois

serre &» - Cercle Ouvrier - serre ss»¦»x toa

Mat ©ls «m la Baraque
(JHMUUUBUPiA)

continue et sera clôturé le LUNDI 16 courant.

Avis aux amateurs I 5769-1

III w in rnmrnimcmlm AU tUlitULIiij
La H** Section des BOIS met au concours par voie de soumission :

1° La fourniture et le posage, d'une lon-
gueur de IOOO mètres, de tuyaux en fer
étiré de 60 millimètres de vide.

2° La construction de deux réservoirs
en ciment, d'une capacité de IO et 4 mè-
tres cubes.

Adresser les soumissions au soussigné, jusqu'au 22 avril prochain. 6271-1
Boochet. le 10 avril 190ti. .1. BOICHAT. président.

Le soussigné informe ses amis et connaissances et le public en général qu'il s
repris le magasin de M. MOTTO , UUE JOU TE.UI*LE-ALLE1II.\1VD 109

Epicerie, Vins, Ligueurs, Tabacs et Cigares
Fruits et Légumes, Charcuterie fumée, Œufs irais dSPst«

Il saisit cette occasion pour se recommander pour tous les travaux concernant
sa profession de cordonnier. EDMOND DROXLaEfi-AMIOT.

A la même adresse, à vendre un notaser à pétrole à l'état de neuf. 6250-3

CHAPEAUX-MODÈLES des premières maisons de Paris.
CHAPEAUX garnis et non garnis.

Grand choix de FLEURS. PLUMES, etc., et toutes les
FOURNITURES ponr MODES.

3K9a-mM.-E.lL Spécialité de X9^*«mS.l
COURONNES MORTUAIRES Escompte 3 <•/„ aa comptant.

Mme veuve L. SANDOZ-BERGEON
Place des Victoires

RUE DU GRENIER 6. A-3 Se recommanda.

TXLXme «Q-ct/tcteirol
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Robert 25, 2me étage.
Sohampolng à 1 fr. 30. Teinture

des cbeveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie, Brosserie,
des premières marques i. prix très ré-
duits. 20273-6

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


