
Ai Salon iallsiii des Biiii-âîli
Le vernissage du Salon national français

(De notre correspondant spécial à Paris)
Pans, 17 Avril.

Pourquoi le vernissage aura toujours
du succès

L& vernissage — où î'oia vernit sans pin-
fceau ©t sans vernis — du Salon de la So-
ciété nationale des Beaux-Arts est une fête
parisienne. Cinq ou gix mille persloinnes, in-
vitées ou nom — lies non invités payaient une
entrée de dix franca — ont défilé toiute une
journée devant quelques kilomètres de toi-
les. Je voua su décrit tant de fotis ces. rendez-
vous anuuej -s de l'élégange que je gie répé-
Iteraisi em y revenant

Le bizarre est que quantité de gens, quand
Ifftiguille de l'horloge annonce la clôture
du vernissage, quand tout ce monde est las
d'avoir circulé1, papoté, n'ayant regardé que
distoaitement les peintures à l'huile et à
l'eau, lea gravures, les sculptures, les des-
sins, se promettent qu'à l'avenir ils fuiront
•tout vernissage et viendflofnt à l'exposition
comme le public -olrdinaire dans les jours
ordinairies ptofor contempler et juger les ou-
vrages avec recueillement. Vaine résolu-
tion 1 On y retourne, à ce vernissage tumul-
*uôux et parisien, parce qu'il- est écrit au
codé rooiadftip qu'il faut qu'on y soit allé.
Les jeunes et les étrangers au Salon

Et voilai pourquoi le Vernissage ne tom-
bera pas ein désuétude. Au surplus, si vous
.voulez violir les grandes figures du Tout Pa-
ria, dés artistes réputé», des écrivains con-
nus, des journali slets dont on Etait le nom:
par cceur, iee premières étoiles du théâtre,
le veimiseage vous en fournit l'occasion. Il y
en' a un nouveau qui vous attend : c'est celui
dea Artistes français, fixé à la fin du moisi.

Mais Ces* du Salon de la Société nationale
qu'il s'agit. Il est d'une très belle tenue; ce-
pendant l'aspect en est moins sévèrement aca-
démique qu'à la Société des Artistes fran-
çais, n y a: là une part pour l'effoirt vers un
fânouvellement, ptoHir les jeunes qui s'ins-
pirent des audaces du Salon des Indépendants
dont je vous ai païlô il y a quelques joursi.
Mais cette concession est contenue dans des
limites assez étroites, afi» que le Salon n'ait
rien de révolutionnaire.

En outre, le Saloln de la Nationale esît fort
accessible aux artistes étrangers1. Presque
tous les paya, y compris la Suisfee, y sont
reppésantés. A la vérité, la plupart de ces ar-
JtieteB ont fait leur stage à Palis ioiu même
y résident de permanente façon. Aussi, sotat-
oe presque toujoturs les mêmes qui, chaque
année, apportent leur oolntribution à l'ex-
position.
La sculptu re et la peinture suisses
tfi est plutôt rairé que irions voyions à Paris

une note franchement .saiL'se de la part des
artistes suisses. Cette foie elle s'y tronve
do manière vigoureuse. Nous la devons au
peintre vaudois Charles" Giron, qui nous ai
mis en face d'une toile où des armaillis se
livrenH à la lutte. L'assaut dés deux gars n'edb
que le thème, sur lequel l'artiste a cons-
truit une vaste synthèse alpestre.

Plus de cent spectateurs!, tous gens de la
montagne, endimanchés, sOnt rassemblés et
suivent la lutte avecfun vif intérêt. Rangés
sur le pâturage qui (/appuie à des collines
derrière lesquelles s'étagent les Alpes aux
cimes de neige, fls forment un ensemble dé-
coratif .La toile est vaste, elle a au moins
Cinq mètres sur quatre. Jamais cela ne pourra
entrer dans l'appartement d'un particulier.

Ce que j'y ai admiré, ce sont moins les
«fréta de lumière d'un après-midi qui va bien-
tôt toucher ie soir que les types traités d'une
main qui sait faire ïe portrait. Il y a là des
figures d'une belle expressivité. J'en retien-
drai quelques-unes dans la mémoire comme
si je les avais vues quel que part. L'art du
peintre, c'est de réveiller en nous des ima-
ges endormie^; il fctyjoit la preuve de ga

haut e com^cienese à rechercher la vérité daîfâ
la nature.

Le grand tableau de M. Giron
Là plupart des critiqueiS parisiens ont jug8

durement cet important oluvrage; quelques
autres lui ont rendu justice. Je trouve l'expli-
cation de cette sévérité dans l'orientation
actuelle du goût, car; M. Giron eét très connu
dans nos Salons et il ne peut être question
d'antipathies personnelles. Le paysage, etofuS
l'influence des anciens maîtres impression-
nistes, •**¦*$ généralement interprété sous son'
aspect le plus frappant à un moment donné;
soit dans les j eux de la lumière sjojlairei,
soit dans le flaml)ioiyem:e*nit des feux du soir,
soit parmi la vibration des ombres! crépus»
ouMres ou nocturnes. Le peintre de la lutte
suisse; s'esit contenté d'une enveloppe lumi-
neuse apaisés, de sorte que la toile ne
rayonne pasl aveo intensité; Voilà ce qui fait
qu'on a trioiuvé cette peinture un peu froide.

Pour ma part, tolut en1 affirmant que nous
avons là une œuvre de premier ordre qui
fera honneur au musée qui l'achètera* j'ai re-
gretté que M. Giioa n'ait pas emprunte à l'ta»
ptfessionnïSme quelques toto et quelques vi-
brations lumineuses de plus. J'ajionte que le
tableau esit extrêmement •regardé, commenté,
discuté par les visiteurs; c'est u» des grands
succès du Salon.
Le grand peintre Caroline Breslau
Un peintre qui n'esit pas discuté cette fortes

c'est Mlle Catherine Breslau, de Zurich.
L'ait français la considère comme l'un desl
siens. Je croisi que cette grande artiste esffc
plus célèbre à Paris et dans les pays anglo-
saxons qu'en Suisse. Par degrés elle a con-
quis un'e situation de premier rang.

Proprement, Mie Breslau est un pkSrtriaî-
teste. Elle sait donner une âme à ses modèles;
Sa peinture n'est pas fignolée; elle procède
par larges touches; mais à quelques pas, tout
se fond dans une vigoureuse harmonie. L'ar-
tiste nous présente le portrait d'un jeune
homme studieux dont la physionomie rest-
pire le désir de tout savoir, de jouir de tout;
c'est un symbole de l'âpre jeunesse, d'aïu-
jourd 'hui. [Vive iiîteaiigence en l'effigie d*un
musicien, qui n'est ni beau ni laid et qui
¦forme un autre polrtrait bien savoureux. Quel-
ques fleurs attestent d'autre part que Mlle
Breslau n'est pas inférieure dans la nature
morte.

La peinture "de M'. Eœderstein, de Zurich,
né monte pas à cette hauteur. Mais elle est
fort agréable, consciencieuse. J'ai préféré
son amazone peinte discrètement à son beau
cavalier un peu en dehors eoius son cosltume
d'écuyer.
MM. Louis Gallet , Niederhausern et

Rœderstein
Enfin, j'ai à" signaler* deux nofts danfe là

sculpture, dont l'un rappelle des victoires'
passées. Voici d'abolrd M. Louis Gallet, de la
Chaux-de-Fonds. «Maternité», dit le livret.
Une jeune femme en buste preisse ave© amour
sur son sein la tête d'un tout petit enfant.
B y a dans l'attitude et dans le regard
abaissé de la mère uni mouvement de ten-
dresse vivement rendu..

Le vétéran, à qui je faisais allusion, c'est
M. Niederhajusern-Rodo, moitié bernois, moi-
tié romand et Parisien par-dessus le mar-
ché. Sa sculpture est tout' autre. Comme la
plupart des sculpteurs du 'temps, il court
après l'idéal, un idéal un peu compliqué.
Son « Adam et Eve», enlacés côte à côte en
bas-relief, tandis que le serpent fatal se
plaçant entre eux se prépare à entraîner dans
la faute vénielle la mère du genre humain,
est un morceau de haute saveur. On l'a du
reste placé sur un palier d'escalier où il est
impossible de ne pas le voir.

Mais cette lettre est déjà bien longue; j 'alg-
rête ici a§s notes-

C. K.-P,
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Comme noms ls tfMoHia aSymmairement Meri
la petite église du Boulet, monument histo-
rique qu'illustrèrent l'héroïque fait d'armes
dn commandant Brasseur, en 1871, et le mar
gnifique tableau d'Alphonse de Neuville, la
« Défense du Bourget », ia petite église du
Bourge* n'a paa de chance. A demi brûlée
et démolie par les obus prussiens, restaui.
rée tant bien que mal, elle fut, quelques an-
nées plus tard, lia proie d'un nouvel incendie';
emfin,, " la nuit d'avant-hier, des malfaiteurs*,
ençorgj incjotamia, ont tenté dé cjonisommier sa
ruina.

KeiS denix heures et donne du matin', un
ouvrier émailleur, M. SiiBloiti, passait devant
le mOnncaenty lorsqu'il vit les vitraux s'é-
clairera de façon insolite. Il courut aussitôt
prévenir deux agents de service. Ceux-ci,
à leur tour, avertirent leur chef, M. Ragaine,
qui, quelques instants après, sie rendait sur
les lieux.
, L'intérieur fie l'église était en feu'. Déjài
à! travers les vitraux que la chaleur faisait
éclater, de longues flammes et d'épais tour-
bÉlons! de fumée s'élevaient

Une fumée opaque, ainsi qu'une Odeur in-
tense die pétrole les saisit à la gorge. Le
maître-autel, le choeur tout entier, les con-
fessiioinnaux, l'escalier dotnfluiBant pu grand
orgue ne formaient plus qu'un énorme bra-
sier, dont la chaleur était telle que les sauve-
teurs durent tout d'abord, se contenter de lé
combattre à très longue distance, en l'inon-
d&nlï du jet d'une vingtaine de lances.

Mais le feu se rallumai!- sans cesise, trou-
vant un fecile aliment dans les parties pres-
que .toutes boisées du chœur et dans une
énorme quantité de chaises, bancs, papiers et
chiffons^ amoncelés à cet effet par des mains
criminelles.

Les pompiers et les' agents durent, au prix
des plus grands dangers, procéder, au mi-
lieu des flammes, au déblayage. i

Ce ne fut guère que vere quatre heures du
ffl!aitin qu'on put se rendre définitivement maî-
tre dii sinfetre. »

Lesl dégâts, non enduire évalués!, pataisi-
Sent très importants. L'église, quoique ne
renfermant pas de richesses artistiques de
premier ordre, possédait, cependant, des or!-
nements, dés vases précieux et quelques ta-
bleaux dé Valeur; au nombre de ceux-ci, un
panneau de plusieurs mètres de superficie,
ïe «Christ au calvaire», placé derrière le
maître-autel. (Vases* nappes, surplis, chasu-
bles, mobilier et tauleaux |o(nt été la proie
des flammes. Auront seuls été sauvés du
désastre un petit nombre d'Objets que le curé
a la sage habitude de mettre an lieu sûr
pour, la nuit ¦ i !

On se trouvait évidemment en présence
d'un acte criminel. De nombreuses oonstatai-
tionB en fournirent la preuve.

Les incendiaires devaient connaître assez
exactement les lieux, can ils commencèrent
pjaïl escalader le mur, y prirent l'échelle et
l'escabéau ,et les appliquèrent le long de la
partie extérieure du mur, se préparant ainsi
une fuite rapide en cas d'alerte. Cela fait ils
s'attaquèrent armés d'une énorme pince-mon-
seigneur, à la porte dé la sacristie. Mais
Us ne piurénlt réussir à la fracturer, l'enca-
drement de maçonnerie, fermé d'une épaisse
cOuche dé plâtre très friable, n'offrant pas
un point d'appui asse*z solide à leur levier.
Les malfaiteurs s'acharnèrent' contre cette
poffite, (ainsi que le témoignent les traces lais-
sées pàc .tprente «j» quarante pesées succès»-.
sies.

CeS,ï alors qu'ils &e| décidèrent à te*nlter|Ten-
foée par le portail, opération qui présentait
davantage de risques, la me de Flandre étant
p,luS fréquentée que la .rue Brasseur.

Us y parvinrent enfin. Tandis que les BnS
faisaient le guet au dehors ,les autres se ré-
pandirent dana le sanctuaire, fracturant les
troncs, qui contenaient d'ailleurs, peu d'ar-
gent brisant te porte de la sacristie, où ils ar-
rachèrent pOur allumer le feu, les pages de
quatre registres de bapteme. Puis, après avfcdr
pillé les armoires, entassé sous l'autel et sous
le grand orgue chaises, ciboires, chasubles,
ils mirent la dernière main à leur: œUVre en. ac-
rpsant le tout de pétrole. '

Ce crime ne semble pas avoir eu le tvol
ËOuj * ffiObjle -= poUr nriaçipal mobile tout %_

tftoînis. Leg Incendiaires du Bourgéf son& 8*-**6
demment, moins des Cambrioleurs de profgSf'
Sion que dés icomoclflstes.
\ Coïncidence significative : dans cette îSëSSS.
nuit d'avant-hier, la croix en fer qui sur-
monte le monument élevé route de Flandra'
aux défenseurs du Bourget a été abattue.

Une église incendiée
par des malfaiteurs

Lejs (pjelrsioWaeisi qui fe'étonnent d© yjoir lei
militaires sa mettre aussi aisément au cou-
rant d© la tâche des facteurs, auraient été
bien -anfrem,ént stupéfaites, si .elles aVaieni
•vu, dans un département que je n'ai pas be-
soin de nommer, mais qu'il me suffit d'indt*
quece comme étant entouré d'eau, un bravM
fccteuit rural qui ne savait ni lire, ni écrire!.

iVouls me demanderez comment il s'y prenais
pOur distribuer les lettres. Bien n'était plus
simple. U joiuvrait sa boîte devant les gens^
qui 'y prenaient ce qui était à leur adresse.
C'est! même ce porOcédé qui fit dé(*ouVrir .ponl
insuffisance, attendu qu'un jour, comme tu»
habitant qui puisait prenait cinq OU six plis»:
notre facteur se fâcha, et lui cria qu'il en etar
pjoirtîait trop st au'U fallait m teosfser PJOHE
les autres.

Ce joli spécimen dn] fajvOlritisfflé ëlecttoïW.
eut son pendant dans un autre pays, où, cté
¦trouvant dans »n café, en mal d'élection, j e
fij 3 demander) le tambour de ville. On me
présentai to» hlolmme qui baragouinait des sons
étranges et n'entendait rien de ge qu'ojn M
disait.

— M£is il ekt sourd? m'écriai-je.
— Il est nuaux que celai, me répOnditWil

aveé sérénité. Cest un pauvre diable sans
ressources. H est sourd! et muet JSous en
avons fait un crieur public!

,On conviendra,que cet emploi était pofur
ilui plus difficile à tenir, que celui de facteur
pour un militaire. Il s'en acquittait pourtant
tant bien que mal .

Ceci soit dit pour démotaïrér combien on* K
tort de se croire indispensable dans oe monde,
et comme il sied d'y regarder à plu-
sieurs fois avant de sacrifier une place, que
tant d'autres sont "prêta à occuper. . Je suis
sûr que les facteurs qui viennent d'être ré-
voqués avaient longtemps sollicité leur ad-
mission avant dé l'obtenir. Les voilà aujour-
d'hui bien avancés. Que vont-ils devenir?

Ce sont de braves gens, j'en suis sûr, jet
leurs réclamations étaient sans doute fort
légitimes. Mais quoi? Ils n'empêcheront ja-
mais le public de se faire ce raisonnement:

— Pourquoi réclamer avec tant d instances
une place que vous trouvez abominable dès
qu'oln vous l'a accordée?

Henry MABET.

Histoire de facteurs

ciïouveÏÏes étrangères
FRANCE

La lettre & deux sous.
Les citoyens français peuvent maintemanî,

à l'instar des citoyens anglais, allemands!, bel-
ges et même roumains — sans compter quan-
tité d'autres nationaux d'Europe et d'Amé-
rique — correspondre à l'intérieui* de leur
pays moyennant le prix de 10 centimes.

L'administration des plo&tes a cru devoir,
pour la circonstance, créer un timbre nou-
veau, et elle a créé un timbre rouge toncé
tirant sur l'écarlate, où la Semeuse de Boty
se fait toute menue et petite et où l'on a
supprimé le paysage qui se profilait derrière
elle. A vrai dire, la teinte du nouveau timbre
n'est pas des plus heureuses, mais elle n'est
que provisoire et nul doute que le timbre
définitif n'offrira un ensemble plus harmo-
nieux et an coloris plus agréable à l'œil.

L'essentiel ne réside pais, d'ailleurs, dans
la couleur du nouveau timbre, mais dans le
chiffre de 10 centimes qui est gravé dessus.
Depuis combien de temps na-t-On pas cessé de
le réclamer, ce chiffre de 10 centimes ? En-
fin, il va faire son apparition... De bon
cœuT, tout le monde criera « Alléluia ! » et
M Bérard lui-même ne tardera pas à enton-
ner un hymne d'allégresse quand il verra,
que ses recettes postales, bien loin de dimi-
nuer, ne feront que croître avec l'abaissé»,
ment de tarif dont tous les Français vont êB?
fin pouvoir jou ir. ..¦¦ ....L*. ^kiÉ
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Le Testament
du Corsaire

87 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

LOUIS LÉTANG

B—BofiL Joignez-*"*' ces quinze centi mille
Srancs que mes matelots apportent en sacs
Sa krais d'io(r et de livres anglaises. .Vous
Verrez pins tard ei le compte y; eat bien'.
Cïherchez-moi .un notaire.
[ » -»—Voua vlofulez faire votre testament?
I p—Ouiv J'ai ruminé quelque chose datais
ma, tête en venant des Indes icL J'ai eu le
temps1, je vous assure, pendant tofutes ces
affreuses nuits blanches !.... Je mie suis sou-
verni que ]e n'avais encore rien fait ploiur
ma chère famille. Ingratitude noire, n'est»
0& pas ? Toute peine mérite Bailaâre. Or, mWn
Semi-frère HoëJI a pris la peine de nous chas-
ser, ma mère et moi-,, du château, à ctotups
(Je [pieds et à coupa de poings ; ma demi-sœui;
r— très haute et très grande dame de li-
KSeuil — a pria la' peine de commander à se***!
valets de nous mettre hoirs de la cabane
où ntoftca nous étions réfugiés. Ma pauvre mère
lai été tellement sensible à cette délicate at-
tention qu'elle s'est jetée dans l'Océan et
que je n'ai pu l'en retirer L. Tout cela mé-
ritait assurément une récompense prtolmpte
et spéciale ? Mais le tourbillon incessant de
Inès courses après ces maudits ATigrlaîa obs-
curcit ma mémoire. J'ai été ingrat, j'ai été
poupable, je n'ai pas payé na dette de re-
Ocomaissaiice à mon frère et ii ma sœur ....

Reproduction interdit» aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
à Pari *.

Mon vieil ami Jacques, no,to allons réparer.
cédai tous les deux, n'est-ce pas ?

»— Gamme il vioius plaira, fit LesertUleur,
flairant une bonne lacération.

»— Noua sommes bons amis. Fai fortel-
inent contribué à vous enrichir. Je vous con-
nais habile en affaires-, mais honnête homme
et esclave de la parole jurée. Mes dernières
volointés seront en bonnes mains.

»— Assureraient, répoEdit i armateur avec
tranquillité.

»— Vous me direz, après 'réÏÏexiolni si
vous acceptez de les faire exécuter. Vodci
en quoi elles consistent : Ma fortune s'élève
en ce jour à seize milliolns et demi. Enlevez
ieg cinq cent mille francs pour les droits de
successions et autres dépenses et tabliofns
seulement sur seize millions. Je voua _ les
lègue. i ! ' i > ,
v »— A moi !... e'écriai l'aïmateur.

»— Pourquoi pas ?... N'êtes-vous p|aS Jnoto
seuil! ami ?...

» — Si, j .e crois» Maïs... l'êntolrtnité dé cette
somme ?...

»— Ne saurait être uni embarras pour un
homme aussi habile que vians dans les cho-
ses de la finance. D'ailleurs ce legs sera ac-
compagné de certaines charges que je vais
vous faire connaître..,

» — A h !...
f »— Vous pensez bieri, Continua le cor-
saire avec un sourire d'une iridnie effrayante
sur sa face vardâtre, que je ne peux pas dé-
pouiller tottalement ma. chère demi-sœur et
mon cher demi-frère... Quoique forban en-
durci, j'ai des sentiments de famille... Je
vous lègue mes millions, mais $ la condition
de les remettre aux enfante légitimiez de
mou père, le chevalier Louis de Kandor, QU
à leurs ayants-droit...

» — Bon, je oosapreniiis, fit Uasertiiïeur quel-
que peu désappointé, je serai un intermé-
diaire chargé d'écarter les difficultés lé-
gales qni pourraient se produire...

»— ,Nom> mon ami, vous ue cfimpréUez
$& mm*-. le m s*sa jas «te aifiicHtég :&

gale* dans leB disposîtolnp;; qUe je veux pren-
dre...

»— Alors, expliquez-viduâ.
» — Voici. Quand je me mets à' aimer les

gens, moi, c'est furieusement, sans mesure.
J'aime tant Hoël de Kandor et Marie-Eve de
Limeuii que je serais désolé de ne leur laissier
à chacun qu'une demi-fortune. Huit millions,
ce serait trop peu pour de si grands person-
nages!...

»— Par le temps qui court, cependant...
, s» — Je ne dis pas. Cest quelque chose. Mais
je veux que l'héritier de Marie-Yves Kandor
ait, pour soutenir l'orgueil du nom', les
moyens que j'aurais moi-même. Tout ou rien.

— Alors ?
» — Alors leè Hoël et les limeuii n'hérite-

ront pas ensemble. Ma succession ne revien-
dra à l'unie quelconque des deux branches de
ma chère famille que lorsque l'autre sera
éteinte...

» — Ah ! Ah ! s'exclama' Lésertilleur qui
Commençait à entrevoir, où Marie-Yves vou-
ait en venir. ,

»— Je saisi, poursuivit le cOrsaire, que
Hoël et Marie-Eve étaient encore vivants l'an
dernier — j'ai eu quelque© loisirs et je me
suis occupé d'eux — et qu'ils ont des en-
fants. Ca ne sera donc pas demain que vous
aurez à vous dessaisir dea millions dont
ypus avez Ha garde, mOn cher Jacques

, » — Cela me paraît certain, mais qu'en fe-
rai-je, en attendant ?
, » — Vous continuerez à' leur trouver de
Bons placements, comme vous avez fait jus-
qu'ici Là-dessus,"je suis tranquille. Vous êteS
un homme d'affaires hors ligne. Voua tou-
cherez: les intérêts. Au denier cinq, cela
vous donnera huit cent mille livres de re-
venus. Vous en ferez deux parte égales, l'une
pour vous* Pautre pour augmenter le capitaL
Cela voua Va-t-il ?

»— Je ie crois bien ! CTesï quatre cent
mille francs de rente que vous m'assurez dès
la première année, et cette somme ira cej -iti-
•QueUeuj.eat sa augmentent.

» — J'espère que 'c'e serapoôt lon'gtem'pa el
que vous pourrez léguer à votre file la suite
de cette opération. Les Kaudor pnt lie sang-
vif et ils ne sont paa prêts à ditfpara'îtTe.

»— A moins qu'ils ne se dévorent entre
eux!... fit l'armateur à voix basse.

Kandor éclata d'un rire effrayant et soin, vi-
sage fiévreux, que la mort marquait déjà du
signe d'agonie,, exprima une haine intense
et satisfaite.
. »— Es seront en se dévorant, dit-il avec
effort, car il commençait à s'affaiblir, les
ouvriers de la vengeance que j'ai oubliée
trop longtemps et que la 'destinée m'empêche
de poursuivre. Libre à eux de s'égO^ger. Us
ne le feront que s'ils cèdent, librement, à
leurs instincts cupides et cruels. Je ne sau-
rais être, pas plus que vous, responsable de
leurs crimes futurs... Je... je meurs satis-
fait... Le ciel permet oette revanche... Sans
cela... il m'eût retiré la vie pendant l'épou-
vantable traversée que je viens de subir...
.Donc, c'est justice... \ ',
, s- Un hoquet lui coupa la parole.

»— Mais, quand même, poursuivit-il pé-
niblement, quand même ils se dévoreraient
sur l'appât que je leur offre, vous ne per-
driez rien, mon ami Jacques, rien... De l'hé-
ritage que vous auriez fait fructifier, il n'en
reviendrait qu'un tiers aux vainqueurs de ta,
lutte fratricide engagée; un autre tiers serait
à l'Etat — il faut se lo ménager pour qu'il
Soit complice — afin qu'il construise à ea
guise quelques bons bateaux de course desti-
nés à la chasse aux Anglais — une autre
haine à moi; et le troisième gérait pour vous
ou .vos héritiers. Donc, vous n'avez rien £
perdre en vous associant à mes projeta

» Marie-Yves Kandor ©ut unie nfituvelle su!-.
focation.
, *»— Hâfornia-ïWtiil.

» H posa sa main gla,çée f t v t l. la nSairi de Jac-
ques l̂ pejr.tilleur. * " • ' ., U mima

VmhallanQa Une fabrique de con-LlillJiUiCUùC. fiserie da canton de-
mande ponr de suite nne première
emballeuse pouvant dlrlsrer un ate-
lier. — Offres sous chiffres \. R.
6385, au bureau de {'IMPARTIAL.

6385-1
I nji niTû' iii connaissant bien la savon-
iitllCiCUl nette or, soignée, ainsi qu'un
bon démonteur-remonteur pour pe-
tites et grandes pièces cylindres et ancres
soignées, sont demandés au Comptoir
Léon-N. Eobert, rue Jacob Brandt 8.
(Crêtets). 620*2-1

PnillnphonP connaissant l'excentrique,
UWllULllCul est demandé pour 3 jours
par semaine régulièrement. — S'adresser
chez M. F. Stockburger, rue du Nord 170.

6197-1

GraYeùT-Dispositeur, tz^itï S!
telier Léon Parel, rue Numa-Droz 2.

6205-1
Pnpnnnnn de cadrans ayant l'habitude
rclyCUou du soigné, est demandée à
l'atelier , rue du Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. . 6204-1

RmnîPPrflOP Q 0n offre e™pierrages
lilupiGl 1 ugoûa pour très grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6238-1

FfnrllKÎPP n̂ k°n ouvrier, au courant
IlUi lugol , de l'achevoge dea boites et du
réglage des mouvements, pourrait entrer
de suite dans un comptoir de la localité.
Adresser les offres Case postale 700.

6241-1

A nnPATlfi On demande de suite un
a.'J[ r .  Glllli jeune homme ayant terminé
ses classes, comme apprenti commis ;
plus une jeune fille pour faire les com-
misions entre ses heures d'école. 6174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnPPntl n̂ demanc»e da suite un
jAppl cllll. jeune homme comme ap-
prenti confiseur. — S'adresser à _ . La-
melet . confiseur, à Tbonon-les-Bains
(Hante Savoie.) 6183-1
I nriPûtl f 10 <->a demande une jeune lille
ApyiOllUC. de 16 à 17 ans, comme ap-
prentie ftuillocheuse pour cadrans mé-
talliques. — S'adresser rue du Nord 75.

6178-1

Commissionnaire. eX"»* $?£
un jeune homme ou une jeune fille comme
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir Moïse Dreyfuss, rue Léopold-Robert
14; 6217-1
IpTlTIP Rillp < >̂ rL demande une jeune
UCUllC 1 lue. filla pour aider au ména-
ge et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille assurée.— S'adresser chez M. Cour-
voisier, rue du Puits 16. 5377-1

Bonne d'enfants. UÏŜ S
fllle sérieuse et munie de bonnes référen-
ces, auprès de 2 enfants. Gages HO à 35 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6208-1
QopTT-infp 0Q demande pour le ler mai
ÛCl idlllCi une personne de toute mora-
lité, sachant parfaitement cuisiner et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 40 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 36, au 1er étage. 6177-1

Tpnno flllp On demande une jeune
UCUllC UllC. flUe pour faire les com-
missions et aider au ménage entre les
heures d'école. S'adresser rue Numa Droz
77, au 2nie étage, à droite. 622-i-l
Tonna Alla 0° demande une jeune
UGlillO UUC. flUe de toute moralité pour
aider au ménage. Pas nécessaire de' sa-
voir cuire. 6239-1

S'adr. au bnrean de 1'IMPAHTIAL .

Wnrtïef 0 On demande nn* onvrière mo»
mUUlùlC. diste. Entrée de snite. — S'a-
dresser rue du Puits 1. 6203-1
Ionno flllo On demande une jeuneUCUllC UllC. fiiie de 12 A 13 ans pour
garder 2 enfants entre les henres d'école.
S'adresser rne de l'Est 14, an Sme étage,
à gauche. 6234-1

innupfpmont A- louer de suite un bel
apja'ai ICIUCUI. appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil, cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-4f
A Iafkl1à«^«* P««"* •« ¦" «-O-

•^m» *-**M.«5X vembre 190».
premier étage de tt ebambres. ter-
rasse et dépendances.

Au besoin l'étage pourrait être séparé
en deux logements de 3 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39. 5193-7»

MàMolelCentral
L'APPARTEMENT du Sme étaga est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-11*
innartom pnic de 3 et 4 pièces avec et
npjjaUCUlCUlo 8ans chauffage central ,
modernes, concierge, it loaer poar le
31 octobre 1906. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel 4 Cie, rue Jacob-
Brandt 4. en face dn passage sous voie
des Crêtets. 4572-13*
A nfiaPÎPmonf A iouer Pour le 30 avril
apydl ICUltJill. 1906, au centre des af-
faires, à proximité de la rue Léopold-
Robert, un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étage , à droite. 5091-18*

A I  Af | (? R pour le 30 avril prochain,Lu:JLa ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 4SO fr.

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, enisine et
dépendances. — 450 fr.

Un atelier pouvant servir & n'importe
quel gros métier. — 450 fr.

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

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 3796-18*

ânrw-tpmpnt ft ,ouer lie su* te ou ànjjjjtll luilioill. conven|r UD apparte-
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette, balcon,
tourelle, chauffage central, gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modère.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 3320-21*

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

1223-36f

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rne
Léopold Robert 59, sont À
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 190*7.
—. S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 4A.

2560-51*

innarfpmorit A louar P°ur le 30 avril,
iipjJttl LCUICUI. aux abords immédiats
de la ville, nn superbe appartement de 3

Ë 
ièces, cuisine et dépendances ; eau dans
i maison ; part de jardin. 8775-23fS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. un
A JSTJ^St

8 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S'adresser i
M. Ch. Dubois, rue Sophie Mairet 1.

2194-30*
innnptomont A »°aer pour le 31 octo-
njjyai ICIUCUI. bre ou époque à conve-
nir, un bel appartement, situé à proxi-
mité de la Place Neuve, composé de 6
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au ler étage , à
droite. C087-1
Djrfnnn A louer pour lin courant , unI IgUUU. pignon de 2 chambres et cui-
sine, rue A.-M. -Piaget 63. — S'adresser
Bureau A. NOTTARIS, rue du Doubs 77.

60J6-1

fflVP> *  ̂!°u6r une belle cave avec en-
viai P. trée indépendante. — S'adresser à
la Fonderie Magnin-Jacot, rue du Pro-
grés 68. 6171-1
PVi nrnhnn A louer de suite chambre
UUdUlUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes honnêtes et travaillant dehors .
Prix 12 fr. par mois. — S'adresser rue
Général-Dufour 4. 6213-1

rhernhpp A louer pour le ler mai uneUliaillUl C, chambre meublée, au soleil.
à monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrés 68, au
2me étage, à gauche. 6219 -1

rhnïïlhPP A louer très jolie chambre
UUalUUl Ca meublée. — S'adresser rue
du Doubs 117, au 3me étage, à gauche.

6237-1

PhflïïlhPP Â lûucr de sui'o une petite
UUaiUUlC. chambre, bien exposée au
soleil, dans beau quartier, à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.
Prix t3 fr. 6233-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

rhflïïlhPP A louer une chambre ineu-
UUaUlUI Ca tige à une personne honnête .
S'adresser rue dn Progrès 68, au 2me
étage, à droite. 6127-1

On demande à louer HT „"«
hangar (remise). — Adresser offres par
écrit avec prix et situation, sous initiales
A. D. 4519, au bureau de I'IMPARTIAL.

4519 25*

On demande à loner fSÏ -JVSM
au rez-de-chaussée ou au ler étage,
situées au centre des affaires. 6348-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

flnnacinn P°ur graveurs ! — A ven-
UvbdMUU dre le a Lienard », un dit de
monogrammes et quelques [outils pour
graveurs , ainsi qu'une jolie collection de
dessins pour la machine^ — S'adresser
rue de la Charrière 20', au Sme étage.

C367-2

Â Bûnrlr.4 une belle poussette 4 4 roneaICUUI C (dernier modèle), bien con-
servée et à un prix avantageux. — S'a-
dresser rne dn Grenier éSe, an 1er étage»
à gauche. 616d-l

À çonripa faute d'emploi a très bas
I CUUTU pru. 1 vélo. 1 potager à gai.

1 fourneau a pétrole, habits usagée, 1
sommier à 2 places. — S'adresser rua
Léopold-Robert 82. au 2me étage. 6248-1

iltPïï iiftn , 1*» vel,t» re. pour *«5 fr., 1
iVUCUUUU I ut complet à fronton (2 pla-
ces), 1 lavabo dessus marbre { i  tiroirs),
1 table ronde, 1 table de nui t, 3 chaises,
1 bureau (12 tiroirs) et beaucoup d'ob|ets
trop longs à détailler; le tout pour fr. 225
et en bon état — S'adresser sous chiffre»
L. C. 6167, au bureau de I'IHPAHTIAI ..

6167-1

A VPn fJ PA uue grande boite à musique,ICUUl C meubles de salon, ainsi
qu'un grand lit (bon crin). 6181-1

S'adresser au nu reau de I'I MPARTIAI ..

À VP ïï dPP faute d'emploi , à un prixI CllUl C très avantageux , une excel-
lente bicyclette de dame, ayant très pen
roulé. 6172-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI ,.

Â VPÏÏfJPP fa u>e d'emploi , une pous-I CllUl C sette anglaise usagée mais
en bon état. Très bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 19, an ler étage, à
gauche. 6214-1

A VOn rfpp ua bon vélo. Bas prix. —ICUUI C S'adresser rue Fritx-Cour-
voisier 23-a. 6209-1

À
TTnnrI pn une salle à manger Henri II
ICUUI C composée de 1 buffet , 9 por-

tes pleines (250 fr.), une table a coulisses
(85 fr.), chaises assorties , ainsi qu'un di-
uan moquette à tiroir, tout crin animal
(130 fr.). On vendrait séparément. — S'a-
dresser rne des Fleura 2, au 1er étage.

(1200-1

A VPïïdPP une P°ussette à 4 roues,
ICUUIC bien conservée. — S'adres-

ser rue du Progrès 93-a, an 2me étage.
6227-1

A VPïïdPP plusieurs beaux établis de»
ICUUI C vant bois dur, un grand pu»

pitre, un casier et des meublée usagés.
S'ad. au bureau de TluPAnTiAL. 6409- 1

À VPïï fiPP x 'J-™ • 8a* avec globesICUUI C dépolis et allumeur, une rô-
tissoire à café, seille à fromage. — S'adr,
rue Numa-Droz 14, au rez-de-chaussée.

6359-1

A VPIlflPP pour t*- 3à(*' un petit uio-
I CUUI C bilier composé de 1 lit com-

plet (crin animal), une chiffonnière (4 U-
roirs), une table de nuit dessus marbre,
canapé, table carrée, trois chaises Louis
XV et deux tableaux, le tout en bois dur
et à l'état de neuf; ainsi que plusieurs
lits, canapés, tables et tables de nuit,
une chiffonnière sapin, chaise longue,
potager avec accessoires, établi zingué
avec roue en fonte, poussette à 4 rones,
etc. — S'adresser a M. A. Dérunis, ta-
pissier, rue du Progrés S. 6235-1

A VPïïdPP canap é parisien, lampe a
ICUUI C suspension, couleuse, coupe-

bois; jardinière, arrosoir, piochard, ta-
bleaux, tapis. Grand Dictionnaire de
Vorrepierre, 4 Volumes c Jérémias Qott-
heif », — S'adresser rue du Parc 67, au
Sme étage, à gauche. 6232-1

A VPndPP P0Qr cause de départ, unÏCUUl C potager à gaz (3 trous et
four), plus une lampe pour cuisine ; le
tout bien conservé. — S adresser rue dea
Moulins 4, au ler étage, à droite. 6231-1

À VPïïdPP **e Deaux grands rideaux peuICUUI C usagés ; prix très avanta-
geux. — S'adr. rue de la Paix 11, au 2me
étage. 5962-1

BANQUE FÉDÉRALE
(so-aiiTÊ ANOSYMJî )  21316

LA CHA U X - O E - FONDS
Cours des Chantées, le 18 Avril 1906.
hon» sommes aajonrri'boi, san! variations iinoor

tantes, achetitnrs en coinple cnurant. on an comptant
moins '/lo/ o de commission, de papier bancaoie sar

as. ttim

i 

Chènne Parii IOO MV,
Court et peliu effet» longs . 3 \V0.121,,
ï mois ' accent, française*. 3 100 ïî' i ,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 22',,

iCIièane 25 .16
('.ourl et peliu effet» loin». J1/, Î5.I4
2 moi»l acceptai, anglaise» 3»/, Î5.15
3 moi» ] minimum L. 100 . 3V, iï *6

(Ubèqne Berlin , Francfort . I!i 77**»
lll am . ff  lCour'te t  neuis elfel» long». 5 UÎ.771',
*uelDa B» i2 moi» ) àccenlat. allemandes 5 IW.97V ,

(3 moi» ) minimum M 3000. 5 tî3 15
iCbéane Gène», Milan , Tarin K'0.12 1/,

Court et peliu elTeti long» . 5 IOO . uy,
ï mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO 25'',
3 mois. 4 chiffres . . . .  5 IOO 27%

(Chèque Bruxelles, Amer». u9 85
Bel Si™ (2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 4 93 m

* ' (Nonacc., liill., mand., 3et*eb.»';, W M
ImciArd I Chèque ol court . . . .  Ï07 10
. A ,  < 2 â  3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 307 . 10
BOlterd . / Kon acc. l i i l l . .  mand., î e l ich .  » , 101 10

tchèque et court . . . .  4'/, lti4 .60
lienill . {FetiU elfeU luiifi s . . . . i '/, 104.00

|3 à 3 moia, 4 chif fre» .'/, 104.60
leW-Tofli Chèque. . . .  6 6.16"/,
SUISSE • Jusqu'à 4 moil . . 4V, "*-—

Billets ds banque français . . . .  — 100 20
• . allemands . . .  — iii  80
• » rosses. . • a • — 3 61
¦ • autrichien» . . . — 104.50
t • anglais . . .  a — 25 15
, . italiens . . . .  — 100 —

Rapoioon» d'or . . — 100 18'/,
Souverains anglais — 25.10
Pièce» de 20 mark — 24.56

Repasseur-Démonteur ESgg
pièces, demande travail à domicile ou
éventuellement travaillerait en bon comp-
toir. Connaît le lanternage A fond pour
posages d'aiguilles.— S'adresser à M. G.
PELLATON, r.duTemple-Allemand 10? bis.

6170-1
a»-—- ¦¦-

flCUllC dlicilJttilU aide dans un magasin
ou une brasserie où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
M. Aloïs Muller, Geueusee, (Lucerne).

6169-1
I nnpnnti ^n J e,me homme de 16 ans,
&Pyl Cllll. sachant remonter les finissa-
6as après dorure, cherche place chez un

on patron pour apprendre les échappe-
ments ancre. 622b-l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Femme de chambre Ĵg&ui
de la localité. Parle les deux langues. —
(S'adresser rue Léopold-Robert 51, au ler
étage. 6179-1

Dnmnnt/mn On demande dans un bon
KclllUIllclir. comptoir de la localité, un
•remonteur-décotteur connaissant bien la
mise en boite, et un logeur-démonteur
très expérimenté dans sa partie. Places
stables et bons gages. Preuves de capaci-
tés exigées. 6101-6*

S'adresser an bureati de VIMPAHTIAL.

Commissionnaire. S? S5ïïîT i"S
localité, un homme bien recommandé,
comme commissionnaire» — Adresser
offres Case postale 838. 6108-5*
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Kociôtôs de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Cnfé des Alpes).
Fanfare de le Ordix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures dn soir, au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8'/ t heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. -— Répétition à 8 heures el

demie au local .
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ¦/, du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants — Groupe litté-

raire , à 8 '/. heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8»/< heures : Séance de projections, vues suisses,
par MM. A. Girard et F. StoUer.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
FRANCE

On ferme.
M. Paul de Léohi écrit dans l'« Autoirit"é» i
Après liquidation forcée, pour cause de

fin de bail, lea camelote du Bloc ferment la
boutique et se dispersent au fond de leurs ta-
nière» électorales1.

Da pourraient même s'écrier,' à l'exemple
tdu fantaisiste industriel d'autrefois qui, pour
écouler sa marchandise au delà du prix cou-
rant, n'avait trouvé rien de plus persuasif
que oette fornrale : « Enfin, QU'US avons fait
faillite!»

Jamais!, efn1 effet, depuis l'existence de te
République, aucune Chambre n'aura accom-
pli d'œuvres aussi malpropres, de besognes
aussi malsaines, quo celle qui disparaît.

Elle aura pesé sur le pays comme un fléau,
elle aura passé eur la France comme un cy-
clone empesté, plus dévastateur que l'érup-
tion du mont Pelé, plus malfaisant que le
débordement du Vésuve. i

Etrange télégramme de Guillaume II
L'empereur Guillaume II a adresse au comté

Goluchowski, ministre des affaires étrangères
fl'Autriche-Hongrie, un télégramme sensation-
nel, ianS lequel il remercie aveciune insistance
.voulue, la diplomatie autrichienne de l'appui
•fonné pair* elle à l'Allemagne pendant les
négociations d'AIgésiras. L'intérêt particulier
de oette manifestation vient surtout de la
Orjjœipia'raision qui s'impose entre ces reiner-
oiemonte enthousiastes de l'empereur à l'Au-
triche-Hongrie et le silence persistant de Guil-
laume II vïsrà-vis de l'Italie. Voici le texte
de oe document :

« Au moment où j'envoie avec l'assentiment
ao votre très gracieux souverain, la grand'-
cnoCx de l'Ordre d'e l'Aigle-Rouge au comte
de Welsersheiml», ambassadeur d'Autriche-
Homgrîe, en reconnaissance die l'action pleine
de succès, qu'il a exercée à Algésiras,
j 'éptriouve le besoin de vous exprimer de tout
cœur mes sincères remerciement» pour l'iné-
br-anlaNe appui que vous avez prêté à mes
représentants. Vous avez accompli une belle
BOtàotn eo fidèle allié. Vous avez été un bril-
lant second sur le terrain et vous pouvez,
ea. piaieil cas, cojnpter sur un pareil service de
IP& part. »

Ce tbéîégilamhi-ï à causé de la stupéfaction
et de l'inquiétude en Europe, tant à cause
de i*xn étrange rédaction que de sa significa-
tion. Il en résulte que l'Autriche a été à
Algésiras, nioin pjrar y discuter un traité in-
teriatioinal, mais pour y servir de second à
l'Allemagne; que l'Allemagne s'offre à son
¦Uotiir* à servir dq second à l'Autriche dans des
circonstances analogues, et enfin que la con-
férence p 'été tin duel, aux yeux de Guil-
laume II.

lis. presise se demande si l'empereur a
(vWulu couvrir de sa haute protection le mi-
nfctre S.ustro-hongrois des affaires étrangères,
8iu moment où celui-ci e,g ébranlé par les
(attaques de la coalition "ongroise, ou s'il
•**. voulu plutôt donner un camouflet à l'Italie.
Cest cette dernière hypothèse qui est géné-
ralement admise. En félicitant et en remer-
ciant l'Autriche seule, Guillaume marque son
mécontentement de n'avoir pas trouvé chez
l'Italie, son alliée, la servilité li laquelle il
s'attendait et sur laquelle il comptait. L'of-
fre de service dans un cas analogue semble
-»'aw>liauer au cas où l'Autriche demanderait

en MJafcédiodne une situation analogue à celle
de la France au Maroc.

Le « Times » fait remarquer combien le mot
de « duel », employé pan l'empereur, est mal-
heureux, étant donné que l'Allemagne avait
déclaré avoir agi uniquement dans le but de
sauvegarder les intérêts internationaux au
Maroc. «Ce n'est pas un bouquet, c'est un
p*avé que Guillaume II' envoie à l'Autriche»,
écrit un diplomate.

Les journaux italiens accueillent avec calme
la leçon de Guillaume II; mais l'impiression
est profonde. On signale, à titre d'exception,
un article d' « Il Domani », organe du socia-
liste De Felice, intitulé : « A la canaille teu-
tonique, le mot de Cambronne. »

Les Mariavites en Pologne
Une dépêche de Varsovie annonce que les

sectes niariavites ont attaqué les catholi-
ques dans plusieurs localités et que le nom-
bre des mariavîtes augmente : ils seraient
plus de 150,000.

Voici quelques renseignements sur le cu-
rieux schisme qui déchire les catholiques plpi-
lonais. L'origine de la secte nouvelle, dite des
« Mariavites », remonte à quelques années;
mais c'est en cea derniers temps seulement
qu'elle a acquis une certaine importance.
Elle est due à un prêtre et à une femme de
basse extraction, qui, de cioimmun accord,
avaient tenté de réformer la vie du clergé
dans un sens plus ascétique.

Les mariavites adorent la Vierge, de qui
doit venir la rédemption des hommes. Ils eoxn-
mumient plusieurs fois par jo ,ur, non d'une
hostie, mais avec des petits papiers! por-
tant l'image de la Vierge; ils prient à ge-
noux, des heures durant, et refusent de se
confesser, de travailler, de s'instruire, de
se soigner en cas de maladie, estimant que la
prière est l'unique ressource au monde.

Les mariavites nient le libre arbitre; chal-
cun d'eux doit faire vœu de pauvreté, d'abs-
tention, d'obéissance aux prêtres, de chasw
teté dans le célibat, et l'amour platiotnique
est recommandé aux époux. Les affiliés à la
secte nouvelle se crlodent destinés à com-
battre l'Antéchrist, dont les armes seront
fournies par les journaux, les cercles et les
partis politiques.

Les mariavites ont actuellement pour chef
une blanchisseuse d'une cinquantaine d'an-
nées à laquelle l'ange Gabriel a annoncé
qu'elle serait la mère de l'Antéchrist. Elle
décide de tout en dernier resislolrt.

La propagande, qui avait été tirés lente, a
trouvé dans la situation troublée actuelle un
excellent terrain, et en fort peu de temps, les
mariavites ont réussi à obtenir l'adhésion de
quatre-vingts prêtres catholiques et plusieurs
milliers de fidèles1. Leur fanatisme va jusqu'à
la violence, et dans plusieurs lolcalités, ils
ont tenté de s'emparer de force des églises,
battant les prêtres et les fidèles nOn con-
vertis à leurs dogmes. Comme il ne s'agit pajë
d'orfodoxeS', le gouvernement s'est gardé d'in-
tervenir. Il a même facilité leur propagande,
oette division religieuse ne pouvant que lui
être favorable, en créant parmi les catholi-
ques une diversion aux revendications poli-
tiques.

Le haut clergé polonais organise une lutte
énergique contre les mariavites, et il cherche
bl exploiter la maladresse que ceux-ci ont
commise en appelant à la prêtrise quelques
moujiks groteâers et incultes.

La grève des postiers français
Hier, au coiuïs de la réunion des sous-agents

grévistes, M. Grangier a annoncé que la dé-
légation des allumettiers a remis au ministre
un ultimatjim déclarant que la grève éclatera
dans la soirée fsi le ministre maintient ses ré-
vocations. M. Grangier a déclaré apporter
l'adhésion de la fédération des employés de
l'Etat. Un certain nombre d'ouvriers typo-
graphes se sont mis en grève; les autres sui-
vront s'ils n'obtiennent pas dès aujourd'hui
une augmentation de salaire et la journée de
B heures.

A la réunion des facteurs tenue hier
après-midi, M. Gervaise-, secrétaire de la fé-
dération des employés de l'Etat, est 'venu
rendre compte de la démarché qu'il a faite
aveo M. Henriod, secrétaire du syndicat des
allumettiers, auprès de MM. Poincaré et Sar-
rien. Ils ont été reçus au ministère des finan-
ces par le chef du cabinet qui leur a promis
de faire part à M. Poincaré de leur initiative
en faveur des facteurs grévistes révoquég.

Le ministre de l'intérieur étjaïït atfeeht, les
délégués ont été également reçus piar le chef
dU cabinet du ministre, qui leur fera par-
venir mercredi la réponse de M. Sarrien. Si
ces réponses sont négatives, M. Gervaise s'em-
ploieira à obtenir l'intervention de la Fédéra-
tion dés employés de l'Etat, qui consentirai
peut-être à avancer, par esprit de solidarité
ouvrière, la cessation du travail préconisée
poiur le ler mai. Il n'a pas mandat pour sa
prononcer pour la grève, mais il entretiendra
le conseil (lie la Fédération, qui se réunira
niiardi soir à' la Bourse du travail, die la si-
tuation des travailleurs des postes. Il a ter-
miné en engageant ces derniers à ne pas re-
prendre le travail avant d'avoir remporté une
victoire complète.

M. Henriod a confirme ses paroles et an-
noncé que 'les sections des allumettiers se
réuniront le soir pour venir efficacement en
aide aux facteurs, si leurs revendications sont
repoussées. H engage les postiers à tenir en-
core un ou deux joui s en attendant la ré-
ponse des sections ,et à continuer la lutte
pour la défense de leur cause qui est celle
de tout le prolétariat.

La réunion S* pris fin, sans incident, à
6 heures.

Le conseil des ministres a décidé qu'il n'exa-
minerait les questions sur lesquelles il a été sol-
licité de porter son attention par la déléga-
tion de l'Association générale des agents ou
piar le bureau du Conseil municipal que lorsque
la grève aura pris fin complètement.

Correspondance Parisienne
Paris, 17 avriil.

M. Doumer, président de Ja Chambre dé»,
funte, l'ancien candidat malheureux à la pré-
sidence de la République vient de faire son
petit coup de théâtre. Il a prononcé dans
sa circonscriptiioin un discours que le télé-
graphe a dû signaler. C'est un programme
qui a 3a prétention d'opposer une nouvelle
politique républicaine à celle de la dernière
législature. C'est en d'autres termes le dou-
mérisme présenté aux électeurs pour lequel
^approbation leur est demandée.

Chose qui peut paraître étonnante, mais que
les circonstances expliquent, les pires réac-
tionnaires applaudissent bruyamment ce dis-
cours très républicain, parce que celui-ci est
en réalité un réquisitoire contre l'ancien com-
bisme. M. Doumer sera leur chef pour les
élections, du moins ils le disent.

Le vrai 4ÊU d£s oppositions était jusqu'ici
M. Ribot ;à .niais il est tombé dans une sorte
de disgrâae pour .avoir renversé maladroite-
ment le cabinet Roûviér. Cependant les réac-
tionnaires se promettent bien d'user rapide-
ment M. Doumer pour le mettre de côté quand
le succès sera venu, à moins que ce dernier
n'évolue plus tard vers la forme césarienne.

Pour M. Doumer l'appui spontané et bruyant
des cléricaux est compromettant. Il le fut
toujours dans ses précédentes entreprises.

C. R.-P.

® (ironique suisse
L'affaire Stéphany.

Ensuite de Ija dernière décision du Tribu-
nîal fédéral de renvoyer une seconde fois les
actes concernant le cas Stéphany aux auto»»
ïitéa allemandes pour complément de rensei-
gnement, l'état de l'ex-commissairte de la po-
lice striasbourgeoi*e, interné à la caserne de
la police à Zurich, devient inquiétant. Sté-
phany est excité, très nervleux, Û est malade;
les longues péripéties dé l'enquête ne lui
paissent pas un. moment 'dé répit. La police
cherche à lui rendre la captivité aussi sup-
portable que possible, mais Stéphany n'est
pals satisfait; il veut par exemple qu'on le
conduise journellement, à l'Uetilibergi ou à tfca '-
vere la ville!

La police comme les autorités attendent im-
patiemment le jugement du Tribunal fédéral
qui mettra fin à cette malheureuse affaire.
L'alpe homicide.

Le dub' alpin suisse vient dé 'publier1 la]
statistique des accidente qui se sont produite
dans les montagnes de l'Helvétie pendant l'an-
née 1905. Le nombre des alpinistes qui 'ont
péri s'est élevé a 172, alors que le chiffre to-
tal des excursions atteignait 150,000 envi-
ron. Le pourcentage des victimes est infini-
ment moins élevé qu'on eût pu le supposer,
puisqu'il dépasse à peine un dixième pour
çeat»

Une remarque curîeUsè se dégage des rerir*
seignemente recueillis : ce n'est pas sur les
plus haute sommets que se sont produite lai
plupart des accidente mortels, mais sur les
pentes rapides. À la réflexion, cela s'explique
d'ailleurs par les précautions que l'on prend
en arrivant anx grandes altitudes et par la
négligence ou l'imprudence dont on fait mon-
tre trop souvent aux éndroife réputés leU
moins dangereux.

En 1905, ce sohfl les Suisses q^i ont fourfii
le contingent le plus important à la mort'.
Viennent ensuite djans l'ordre : les Allemands,
les Français, les Autrichiens et les Italiens.
Cinq touristes anglais seulement ont péri pen-
dant la dernière année-, au cours d'excursions
alnestres.

éff ouvelles èes Gantons
La Société électrique de la Goule.

BERNE. — L'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société électrique de
Ja Goule a eu lieu lundi après-midi au Buf*
fet de la Gare de St-Imier, sous la prési-
dence de M*. Geneux, président du Conseil
d'administration. L'assemblée a ifris connais-
sance des comptes, qui ont été approuvés ai
l'unanimité. Le bilan montre que la société
suit une marche réjouissante. Les avantages
seront encore plus marquante dans la suite
et l'activité de l'entreprise s'étendra sur
un réseau toujours plus considérable aussi
bien en France qu'en Suisse. A leur tour, les
abonnés pour la force et la lumière aug-
mentent en nombre de jota r en jour.

Sur le rapport très bien fait du président
du Conseil d'adminisfe-atiiotn, l'assemblée, à l'u-
nanimité, vote :

1. Le rachat à la société 1'Urii.jia életetrî-
que de Paris du secteur que cette société
exploite à Morteau, en créant une augmenta-
tion! du capital actions de 500,000 francs.*

2. La participation de l'entreprise de la
Goule *dans la création d'une Société pour
l'exploitation en France des forces électriques
du « Refrain », avec siège social à St-Imier.

Ceci étendra l'activité de la Goule jusqu'à)
Montbéfliiard et Belfort. Comme on le voit,
l'affaire, menée avec beaucoup d'habileté et
de distinction, promet d'avoir un bel avenir
et d'être une œuvre utile qui, du reste, a fait
déjà un joli chemin depuis sa fondation iî
y a une douzaine d'années.
Transports automobiles.
, THURGOVIE. — Le service flefe ¦fcranslpor 'fi*-.
publics par automtobiles ne fleurit pas dans
le canton de Thurgovie. Peu après le nouvel
an, le service d'automobiles de l'hinterland
thurgovien} qui était également chargé dea
transports de la poste, a dû être supprimé'
comme trop coûteux.

La ligne d'automobiles Fi-auenteld-Steot*
born est également dans une fort mauvaise
situation; .aussi le conseil d'administration'
propose-t-il la dissolution de la société. Le
capital actions de 45,000 francs est presque
entièrement absorbé après un an et demi
d'exploitation à peine. Les comptes de 1905'
bouclent, avec 19,334 fr. aux recettes et
27,394 francs aux dépenses, par un déficit
de 8060 francs. Les comptes des deux pre-
miers mois de cette année bouclent égale-
ment par un fort excédent des dépenses sur
les recettes.

Le curieux de l'affaire, c'est que les voi-
tures automobiles sont très goûtées du pu-
blic et que les voyageurs ne manquent pas^
bien au contraire. Mais l'expérience démon-
tre que l'exploitation des voitures automo-
biles pour les transporte publics est beau-
coup trop onéreuse en raison des frais d'en-
tretien et de réparation des machines. L'an-
née dernière, par exemple, la Société
FraUenfeld-Steckbom a dépensé de cette ma-
nière 8084 fr., soit presque la moitié des
recettes totales, alors que les voitures sont
encore pour ainsi dire neuves. Le rempla-
cement des pneumatiques a coûté à lui seul
4800 francs-

Eglise Indépendante.
Le compte-rendu de l'exercice de 1905

présente :
En recettes : Contributiiotas des paroisses,

110,200 fr. 02; Dons et legs, 14,000 fr. 50;
Recettes diverses, 549 fr. 13; Ecolages de la
Faculté de théologie, 847 fr.; Total, 125,596
francs 65 cent.

En dépenses : ' Traitement des pasteurs,
90,875 fr.; Traitement des pasteurs auxiliai»

® Rronique neueRâtetoise
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Ifes et im^tiioj ilnalreH, 9,838 ff. 80; Faculté
ide théolcgie, 14,761 fr. 55; Supplément de
traitement des pasteurs et professeurs, 5,112
francs 50 cent.; Frais généraux, 5,269 fr.
60 cent.; Total, 125,857 fr. 45. L'annés 1905
boucle par un déficit de 249 fr. 30.

Résumé du projet de budget pour 1907:
ï. Traitement des pasteurs, 91,000 francs;
B. Pasteurs auxiliaires et impositionnaires,
11,300 fr.; C. Faculté de théologie, 15,100
francs; D. Suppléments de traitement aux
pasteurs et professeurs, 7,200 fr.; E. Frais
généraux, 5,100 fr.: Total, 129,700 fr.
Caisse cantonale d'assurance popu-

laire.
rAu 1er Janvier 1905, la Crissé d'aissuraricè

fiopulaire comptait un effectif de 8909 po-
uces, pour un capital assuré de 8,819,755 fr.
et des rentes assurées pour 38,539 fr. 20.
Au 31 décembre, l'effectif est de 9278 po-
Eces, avec un capital assuré de 9,450,859
francs et des rentes ass-urées pour 46,821 fr.
L'augmentation nette est ainsi de 369 polices,
Ûe 631,104 fr. de capitaux assurés et de 8281
francs 80 de x entes assurées. La moyenne
9u capital assuré par police est de 1030 fr. 20 ;
elle était Ide 999 fr. 52 à fin 1904.

Les recettes totales de l'exercice Ctnt a*6-
Seint 480,628 fr. 70. Dans ce chiffre, les pri-
mes payées par les assurés ascendent à fr.
322,433.05 ; la subvention de l'Etat pour frais
d'administration et participation aux primes
à été de 73,060 fr. 15; les intérêts de ces
capitaux ont produit 84,830 fr. 35. ¦

Le bénéfice net de Fexercice s'élève, fou-
les charges déduites, à 36,434 fr. 76, dont le
Conseil a décidé l'attribution suivante: ver-
sement au fonds de répartit:)***! aux assurés
et réserve pour l'abaissement des primes lors
Qe la mise en vigueur des nouveaux tarifs;
31,544 fr. 13! i f i
Centimes additionnels.

Après avoir constaté quet le dérficiï dé 1905
Set de 331,000 fr., le Conseil d'Etat dans son
tappoHi sur la gestion è% les comptes s'ex-
prime comme suit :

«Notre opinion sur te situation financiers
]îa l'Etat n'a pas varié. Les éoomomjes prati-
cpiement réalisables pourront atténuer dans
quelque mesure le déficit , mais c'est pour une
bonne part sur l'augmentation de nos res-
sources que nous devons faire fond pjour réta-
blir l'équilibre.

« A ce point de vUe nous Gommes plus éloi-
gnés que jamais du bu% l'année 1905 ayant vu
Sombrer devant la volonté populaire les deux
lois principales d'une portée financière votées
total! Je Grand' Conseil sur notre proposition.
Nouis pensons qu'en présence de cette atti-
lu.de du corps électoral le moment n'est pas
lencore venu de présenter avec quelque chance
de succès, de nouveaux ppojete d'une portée
financière.

«En attendant, eï dotmmé il n'esï plas digne
ffs nous de laisser pendant plus longtemps les
Séficite s'ajouter aux déficits, nous nous ef-
forcerons d'arriver, en «élaboration avec la
<Sotmmission des comptes fet .de te gestion; à
Moins demander de voter, en même temps que
Fapprabation de ceux-ci la couverture du dé-
ficit de Tannée par des centimes ad'ditionnels
à l'impôt direct ».
Terrible chute.
; IA! Valangin, la î>etrfié ZurcHér, âgée de 3
tlm, fille d'un conducteur du tram, est tom-
bée sur la rue, depuis une fenêtre du domi-
die de ses parents, situé à un_ troisième
étage. Par un miracle providentiel, te fil-
lette a été relevée avec des contusions sans
gravité.

L'année dèrhièré SéjS, Hai victime de' cet
Sàradesnt avait risqué de se noyer dans la
Seyon ; elle ne fut sauvée qu'à grand'peine.

pest oe qui s'appelle être né eona nne
bonne étoile 1
Cour d'Assises.

Ifi Coter d'assise  ̂ §9 rétïn&S 5 l'Hôtel 8*3
Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal, les
Vendredi et samedi 20 et 21 avril 1906, pour
le jugement de cinq ia*£faires, dont trois sans
rgssistance du jury. , ' . . .. .  ;

JSa QRauX 'èe*ctonàs
Inspection d'armes et d'habillement.

Voici les dates ptotar notre ville des ims*-
Élections d'armes et d'habillement de cette
année. Les opérations ae font, comme d'habi-
Ifcrde. au Stand des Armes-Réunies.

29 juin, à 8 heures du matin; IandstuttS Ses
(blasses d'âge 1856, 57 et 58 ; à 2 heures du
Ooir, landsturm des classes d'âge 1859 et 62.
* */30 Juin, à 8 heures du matin, landsturm des
Dlàsses d'âge 1860 et 61 et landwehr 1863.
i 4 inSlett- à 8 heures du matins landsturm des
allasses d'âge 1863 à 85 et landwehr 187L
Les officiers du landsturm qui ne seront pfas
icités personnellement se présenteront le 4
Juillet, à 11 heures du matin.

5 juillet, à 8 heures du matin, landweBf
1862 et 67 et section des Planchettes. — Elite
et landwehr*, à 8 heures du matin, landsturm, à
11 heures du matin.

¦6 juillet, à 8 heures du matin, landwehr _
Bite des classes d'âge 1865 et 76.

7 juillet, à 8 heures du matin, laiidWeBf eï
Site des classes d'âge 1866 et 7&

9 juillet, S 8 heures dn malfti , IatfdweKt
et élite dea classes d'âge 1868 et 82.

¦10 juillet,, à 8 heures du matin, landwehr ed
élite des classas d'âge 1869 et 81. ,

11 juillet, à 8 beures du matin, landwehr
et élite des classes d'âge 1870 et 80.

12 juillet, à 8 heures du matin, landwehr
des classes d'âge 1872 et 73."

13 juillet, à 8 heures du matin, élite dea
classes d'âge 1875 et 77. 

14 juillet; à 8 heures du matin .élite deis
classes d'âge de 1878 et 85.

16 juillet, à 8 heures du matin, élite des
classes d'âge 1874 et 83.

\17 juillet, à 8 heures du matin, lanidyîehï et
élite des classes d'âge 1864 et 84.
Conseil général.

Le Conseil général a eu foief à 5 héUreS Une
courte séance, sous la présidence de M. le
Dr Bourquih*, président.

Sont agrégés à te commune de te Ghaux-
de-Fonds: Charles-Henri ThonlaB, géomètre,
Bernois; dame Louise-Elisa Dumont-Frais-
sard, fabricants de vis, Française ; Stanislas-
Joseph Vurpillat, repaeseur, Français.

Le Conseil' communal dépose sur le bu-
reau son rapport sur la gestion et les comptes
de 1905, rapport envoyé d'avance aux mem-
bres du Conseil général.

Le rapport est renvoyé pour eXainen 3 la
commàssioto des comptes-, composée de MM.
Armand Quartier, Alfred Robert, Arnold Neu-
komm, Jules Froïdeveaux, Jean Crivelli, Ed-
Dubois-Wenker, Paul Baillod-Perret — rem»»
plaçant M. Perret-Leuba en service militaire
— Léonard Daum et VictaR Vallotton,,

Puis la séance est levée.
Comptes communaux.

Comme nous le disons d'au'fré pjarii, le Con-
seil général a pris hier connaissance du rap-
port du Conseil communal, à l'appui de te ges-
tion et des comptes de 1905.

Le budget poun 1005 supputait les dé-
penses à Fr. 2,126,423»—
et les recettes à . . . . » 2,068,263»—
prévoyant un déficit de . Fr. 58,160»—

Les comptes donnent les résultats suivants :
Recettes Fr. 2,192,06i»36
Dépenses » 2,187,772»40
Excédent de recettes . . Fr. 4,291 »66

Les augmentations de dépenses, dépenses
extraordinaires comprises, se sont élevées à
38,872 fr. 10. Par contre l'augmentation géné-
rale des recettes est de 123,801 fr. 36.

L'augmentation de l'impôt sur lea rentrées
de 1904 est de 41,244 fr. 95,
I>a « Staff musique ».

Voici comment s'exprime Un collaborateur
de la «Suisse hbérale» concernant la Musi-
que du quartier général de l'Armée du Salut
à, Londres, dont nous venons d'avoir la visite :

«La Staff musique» qui compte 30 musi-
ciens au plus —i des nausiciens d'élite, il est
vrai, —• a Jilrovoqué l'enthousiasme par la
douceur et le velouté qu'elle mettait dans
l'exécution de ses morceaux. Elle a une ma-
nière tout à fait originale d'interpréter la
musique et elle le fait aveo une netteté et nne
précision remarquables. Il y a flanp ces mélo-
dies anglaises ou écossaises je ne sais quelle
étrange mélancolie qui vous pénètre tout en-
tier et vous tait entrer au pays du rêve...
Mais aussi, quelle affinité merveilleuse entre
ces instruments qui par instante ne semblaient
.vraiment former qu'un corps et qu'une âme!

Au Temple du Bas, le public s'est complète»»
ment emballé, à (teï point qu'il n**a pu s'empê-
cher de manifester sa satisfaction en applau-
dissant à tout rompre. Certains numéros du
programme ont même été redemandés. Un
vieux monsieur nous disait en sortant : « J'ai
assisté à beaucoup dé concerte, bien _ _ plus
coûteux que celui de ce soir, mais qui he le
valent pas». Cétait sans .doute l'opinion de
bien des personnes. ».
La lune rousse.

La lune rtousseï, la première * aptes Pâqtféâi
coïnmencera le 23 avril pour finir le 22 mai.
Les sainte de glace to&nbent dans cette pé-
riode, soit St-Mamert le 11 mai, St-Pancrace* le
12 mai, et St-Servais le 13 mai. Ces dates se-
ront des moments critiques à pjasser pour te'
végétation; espérons qu'il n'y aura pas de
dégâte. La pleine lune de mai qui aura lieu
lei 8 du inoisi sera aussi une mauvaise journée
et soin influence pourrait hien se faire sentir
encore trois jours après soit les jours de
sainte de glace, car c'est bien souvent â te
décroi ssance, de la lune qu'il y a le plus de
chance de gel. . . ' : . i l

Exposition île gravures oripales eo couleurs
Les amateure d'art âeWôta.*- bêàtteb*tfpi do

reconnaissance aux promoteurs de l'exposi-
tion qui réunit une cinquantaine d'œuvres d'ar-
tistes parisiens dans un modeste local 'Loué
pour te circonstance. Pouvoir contempler $
son aise, à I4.Chaux-dé-Fonds, les meilleures
créations d'un groupe d'artistes férus de
l'eau-forte en coùteurs, c'est une aubaine, dont
on ne saurait assez profiter! Quelques revues
ont bien publié des reproductions réduites de
l'une ou l'antre1 de ces estampes,) mafe' les origi-
naux sont autrement suggestifs et prenants!

VWM Ses -plancE» de Thaulow-, lé gf adà
Haysagiste Scandinave, l'évocateur hors pair
de la neige et de l'eau, le, «Marée basse»,
reproduction d'une de ses plus belles toiles, est
une admirable et chaude symphonie. « Le
Printemps », d'harmonie plus discrète, caresse
l'œil et le retient longuement; le «Mois de
Marie » évoque avec une poésie intense te
magie du clair de lune; « Le Pont d'Amiens »
«Le Dégel» exaltent te neige aux échanges
de reflets sans nombre.

Jourdain se passionne pour' les frondaisons
iïolusses de l'automne, pour les bassins calmes
reflétant le ciel et les arbres, pour les lentes
rivières aux rives boisées. Une lumière in-
tense rayonne dans ses fonds aériens : « Soleil
couchant», « Derniers rayons», «Versailles ».

Franc-Lamy pare la nature d'une chaude
platine ambrée, qui n'est qu'à lui: « Place de
te Seigneurie», « Florence», «Abbaye de te
Miséricorde », « Venise ».

Boudard découvre des sifeis d'une exquise
Staucesun de tons: «La dune», «La rafale».

Pellanger Adhémar se plaît aux accords
profonds : « Vieux Pont d'Heidelberg ».

Dauphin s'efforce à 3a transcriptioln sin-
cère et lumineuse de la mer et du ciel :
«Quai de Toulon», « Eetour des Pêcheurs».

Prins varie sa manière autant qne ses su-
jets : «Marée basse », «Le Moulin », « Les
Meules», en restant toujotuns intéressant).

Bompard fait vibrer l'atmiOBphère infiniment
fluide de «Venise».

Eafaëlli, enfin, avec Unie belle audace, cé-
Ièbile à sa façon la morne banlieue; de Paris, (où
l'orage qui crève en averse sur le voyageur
Surpris pendant l'étape. ¦ •

Pour ceux — et j'en cojnuaia — à qui te
figure parle plus que le paysage, Manuel
Robbe a campé ses élégantes Parisiennes de-
vant le miroir ou en face du tableau com-
mencé, avec une sûreté de grand dessinateur ;
Osterlind a fait danser ses «Gitanes» on
groupé des jeunes femmes autour de la tempe
«La Veillée»; La touche a fait asseoir sa
belle promeneuse sous les grands arbres
« Murmure du ruisseau » ; Berges a penché
ses Sévillanes sur la ville iTiminêe «Fête de
Nuit » ; Geoffroy a croqué sur le vif l'artiste
en herbe «Morceau difficile», la gamine qui
bisque «L'Envie» et celle qui serre contre
elle la tête de son chien «Fidélité»; Bales-
trieri a, dans la nuit froide, pressé « ManoïL»
sur le cœur de son amant ; Lorrain a fait
chanter les souples nudités de deux belles
créatures «Après le bain».

Quelle variété et quelle richesse ! Quelle
lumière et quelle couleur ! lout cela au moyen
de quelques morsures d'eau-forte et du pas-
sage de quelques rouleaux d'encres de cou-
Leur ! !

Pest^unè fête pour les* yeux, et l'on é&
prend à murmurer en songeant que cette
fête n'est que pour un temps! L'exposition
dure encore jusqu'à dimanche gioiir rue Léo-
pold-Robert 72.

G. PéQUEGNAT-LOZE.

Bibliothèque du Cercle ouvrier.
La commission des lofe en faveur d'une bi-

bliothèque annonce au public que la cueillette
des lots va commencer, nous ne saurions que
recommander à chacun bon accueil aux dé-
vouées demoiselles qui ont bien voulu se' chjaii*
gen dé cette tâche.

^
Nous rappelons que les '4 premiers lofe,

ainsi que le dernier représentent ensemble te
pofmme de 500 francs.

La «commission des lofe : Grellet Féréol,
président, Sorbiers 27 ; Huguenin Ed.,
secrétaire, Serre 38; Jeanneret Eloluard;
Mettier Fritz; Ltary Albert; Worpe Al-
phonse; Sandoz Adamir; Perret-Gentil Al-
bert; Franck Charles; Naine Charles ;
Grellet Marcel; Wœhrlé Edouard; Rutt-
scho Emile; Nizzote Albino; Fehlmana
Gottfried; Itobert-Wœlti Numa; Baumann
Fritz; Hafner Edmond.

Fédération des ouvriers horlogers.
(Sous-section des emboîteurs,)

Nous rendons attentifs tetta les collègues
emboîteurs et les prions d'assister à l'assem-
blée générale qui aura lieu le jeudi 19 avril
à l'Hôtel-de-Ville, à 874 b,. salle du -Tri-
bunal*, premien étage. , . j .

Suivant les décisions .prises SS la ^lernière
assemblée d'appliquer strictement les amen-
des, aucune absence ne sera excusée sauf pour
maladie. Toutes les excuses tJo(ivent être pré-
eentées avant l'assemblée.
. Les collègues qui auraient été involontai-
rement oubliés dans l'envoi des cartes sont
tenus Cour ctoinvoqués JBE ce communiqué^

Le Comité.
Société de philatélistes.

Les eoHectiomneurs de timBfeS-'gofeïé Sp-
prendront avec un grand plaisir qu'il vient
de se fonder à ta Chaux-de-Fonds, une so
ciétô qui S'occupera activement du commerce
et échange de timbres. Les membres du co-
mité, dont les noms suivent, se feront un
plaisir de donner tous les renseignements
voulus à ce sujet : , i "

MM. Oscar JeanfaVr'éi, (président, tue Ja-
quet-Droz 6. Frédéric Bobert, vice-président,
(Ue du Progrès 59» Emiie Perret» caissier*,

/
rue du Doubs 13. Gaston Dub'ofc secrétaire
rus Numa-Droz 41.

Les intéressés sont instamment piiéti de M
rencontrer aux réunions, tons les dimanches
matin au local, .Café Vaudois, premier étage»
Cinématographe Weber-Clêment.

La Place du Gaz est oQrnpée depuis quel*
ques jours par le grand cinématographe We»
ber-Clément de réputation bien connue eti ex?
cellente. :

il y a ,clia'quei îstoir*,. à 8 heures el demie,' dei
représentations; les -vues sont particulière-
ment nettes et .les sujets choisis parmi les
plus intéressants.

Jeudi et samedi , matinée polar les enfanta,-
il 3 heures de l'après-midi.
•J. Gsehler,

rue Léopold Robert 4, vis-à-vis de l'Hôtel
Judiciaire.

Spécialité de CORSETS. 6443

(Communiqués

«le l'Agence télégraphions —i—
18 AVRIL

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

A verses
avee baisse de la température

Lee agrariens bernois
; BERNE. — L'assemblée des délégués de»
associations agricoles du canton de Berne ei
eu lieu mardi après-midi ; 227. délégués y, ont!
prig part.

Après avoir entendu un rapport de Ml*
Jenny, conseiller national, et après une lon-
gue discussion, l'assemblée a décidé, à l'u-
nanijpiité, de porter comme candidat an Cou-
se! d'Etat M. Moser, directeur, de TEc-oIa'
d'agriculture de la Ruti. ,

Grand Incendie)
PARIS. —• Dn violent incendie a détiruffl

à la Villette huit maisons, parmi lesquelles
des écuries. L y a 40 chevaux brûlés et deux
personne blessées. Les dégâts s'élèvent à!
pjLusJeurs millions.

ï.a grève des postiers
i PARIS. — Une délégation des lotavrieiS
des postes et télégraphes a été reçue mardi
par le ministre du commerce, auquel elle al
exposé ses doléan<*es.

Le comité de 9a FédératîoU des travail-
leurs de l'Etat s'est réuni mardi soir pour*
chercher les moyens de soutenir les faci-
teurs en grève. Après une longue discussion,»
l'assemblée a décidé de faire appel à la soli-
darité de tous les travailleurs de l'Etat si
les facteurs des postes u'iobtenaient pa$ sa-
tisfaction. ' . ,

t.es troubles au pays noir
LENS. — Des collisions se sont produites

entre la troupe et les grévistes. Ceux-ci oint
été finalement refoulés. Plusieurs arres^.
tions ont été opérées. Quinze gendarmes et
dragons sont blessés, plusieurs grièvement.
On a demandé des renforts.

Mortel accident d'automobile
MONTBELIARD. — Un terrible accident

d'automobile est survenu hier, entre Exincourt
et Sochaux, à trois kilomètres de Montbé-
liard.

• M. Rand, âgé de vingt-six ans, ingénieur,
revenait sur une automxhile, avec quatre ou-
vriers, lorsque, dans un virage dangereux,
la machine dérapa et heurta contre un arbre.
M. Raud eut le crâne brisé et, transporté
dans une maison voisine, il succomba quel-
ques instants après l'accident, Sans avoir; rei-
pria connaissance.

Les autres voyageurs oint reçu dés contu-
sions sans gravité.

m é̂p éoRes

L'actualité.
Encombrement de vloStur'es:
Un cocher et gne marchande des quatee-

saisons, ne Voulant se céder le pas ni l'un ni
l'autre, ont une terrible prise de bec.

Al bout d'arguments, l'autotmédon s'écrie :
' — Ferme donc ton cratère, hé, Vésuve !
La grande éloquence»

— Av"ez-v<ofuj3 assisté à' ls. cbhfértfoce de
Z... 1

— Ouï. II ai éte "magnifique. Une hétire
d'éloquence sans interruption.

— Ah ! Et de quoi a-t-U pjaiîé î
•—¦ Il ne l'a pas dit L.

MOTS POUR lUiLE

[U 

Printemps 1906 MB
Nouveautés en Doffes pour vêtements

de messieurs et garçons, des plus fins au I
plus ordinaires . — Genres depnis 4 fr. 50 I
(pure laine) jusqu'à 15 fr. ls mètre. — Im- I
menée choix. — Reconnu comme meil- jfi
leurs source d'achat, ce qai se confirme I
journellement par les lettres de remercie- I
ments. — Echantillons franco. 5115-3 I
Maison d'expédition d'étoffes I

SCHAFFHOUSE
| MULLER-310SSMAM MB
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SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives , eto. Q. Gansât,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-40

NMALGIEST '̂̂ S'S'-JRE I flEDE gni i i /FP - iM t VCrUL
BotU(10po-4ru)a.50. Gh.Boucclo, ph'", fioDè »o
Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈFOL".

B-109-L 8134-86

A L-99Î&
tont de 'suite on ponr époqne â convenir,
rue Jaquet-Droz 62, logement de 2 piè-
ces et dépendances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser Etude René Jaoot-Gulllar-
mod, notaire, rue Nenve 10. 6893-2*

Ê5 _̂_f__tB___ \\___\i_ j t *&'Œ '

est reconnu le produit le plas efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif ponr
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 (r. 80, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET 4 Ole, rue du
Premier Mars 4. 1C678-2

Cartes postales illustrées ffiSSfc

Char à bras
et m brancard, très solide, conviendrait
pour entrepreneur, est à vendre; prix
modique. — S'adresser chex M. Vallotton,
rue du Progrès 77. 6343 -2

12,000 francs ™\î fc
1906. — S'adresser chez M. BERSOT, no-
taire, rae Léopold-Robert 4. 6828-5

FïïlTirnîlt ^e fr * fl0° cst °emandé, avec
Luliyi UUl intérêt au 4*/., pour commerce
de rapport ; payables selon convenance et
avec garantie. — Adresser offres par
écrit sons initiales ï.. T. 6206. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6206-1

Employé de bnrean . %£$?& 5
rant des travaux de bureau et de la fa-
brication, ayant déjà voyagé, cherche
Îioste de confiance dans Fabrique d'hor-
ogerie. Références de premier ordre. —

Ad resser les offres , sous chiffres E. P.
B716, an bureau de I'IMPARTIAL. 5716-2
Hnplnrîpn d'un certain âge, connaissant
IIUIIV5GI bien la montre, apte aux tra-
vaux de bureau, pouvant correspondre
dans les trois langues, cherche emploi. —
Adresser offres , sous chiffres J. 6336 II..
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6336-2
*pnr]nnnq Un bon ouvrier décalqueur
U 0.1110.110. sachant faire les décors à la
main, demande place de suite. 6397-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
WÊe——a—atBB n̂n___maiaaaaamaaaamaaaatwaaa—M aaeam

S rPmnntpilPi ! et * acheveur d'é-i cnivuium k, chappements pour piè-
ces ancre 8 jours, trouveraient place de
suite au comptoir rue Fritz-Gourvoisier 38.

5987-3
QûCCAPto Adoucisseur pourrait en-
itCùùUI lo. trer de suite à l'atelier Albert
Perret, aux Geneveys-sur-Coffrane.

6060-3

RpmnntPI i rÇ <~|Q demande de suite de
UClllUllltilllOa bons remonteurs connais-
sant à fond la petite pièce cyl. Preuves de
capacités exigées. — S'adresser au comp-
toir rue Léopold-Robert 80, an 3nie étage.

6413-2
Pnrlnnnfl On demande de suite 2 émail-
Uaul dllo. leurs connaissant bien les
llinqués . 2 perceuses, une décalqueuse
et quelques Jeunes filles pour différents
travaux. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans Paul Barbey, rue de l'Industrie 16.

6445-2

P l'a VPIIP <~)n demande de suite un gra-
illai Cul , veur gâchant faire le mille-
feuilles. — S'adresser rue de la Serre 13,
au 4me étage, à gauche. 6404-2
DAwl pnnn On demande de suite une
IlCglCUoC. bonne ouvrière ayant l'habi-
tude des petites pièces. 6531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnnnnnrin connaissant très bien le po-
UCyaùocUl 8age d'aiguilles sur chaus-
sées lanternées,
Pjy fl tp iIP Pour 8ran<ies pièces ancre
HÏUlCUl  bonne qualité, trouveraient
emploi de suite. 6406-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

RonacCPIlCD (->n demande une bonne
nCiiaùùuUùO. repasseuse. Entrée de
suite. 6403-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

PfllKQPll QPQ Deux bonnes ouvrières po»
rUllOOGUoCOa lisseuses, dont une pour
la BOITE et une pour les FONDS, trouve-
raient à se placer avantageusement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6526-2
{«nnj nffjp , tailleuse. — On demande
AooUJCHIC <}a suite une bonne assujet-
tie. — S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au
2me étage, à droite. 6364-2

f AaltllPipPP *-*a demande une bonne
UUlllUHGlt/ . couturière, sachant faire
les rhabillages pour hommes. 6337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpArlpntjPO On demande de suite ane
Dl UUCUOCD. bonne brodeuse de blanc et
une apprentie. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au rez-de-chaussée.

6388-2
AnnnnnHnn On demande une appren-
ftyp iCUUGo, tie polisseuse dé boîtes
or. Rétribution. Plus une dite pour le fi-
nissage. Entrée à volonté. — S'adresser
rue du Nord 133. 6394-2

On ri Pïïl ATI ri O dans an ménage de trois
Ull UOUlullUc personnes, une cuisi-
nière expérimentée et une fille de
chambre connaissant le service. Réfé-
rences exigées. 6381-2

S'adresser au bureau de l'LwPAnTiÀL.

Oïl lipmanrip vachers , charretiers, do-
Ull UCUlallliO raestiques de campagne,
personnel d'hôtel, 1 bon portier, somme-
lières, femmes de chambres, cuisinières
de 40 à 60 fr., bonne à tout faire. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de place-
ment, Serre 16. 6392-2

Jeune homme. ÈKT-à^iSS
Robert 35, demande de suite un jeune
homme de 16 à 18 ans, muni des meilleu-
res références et présenté par ses parents.

6405-2

TaîllonCPC Mlle J. Boucherin , rue
l ainCUoCo. Numa Droz 51, demande
nne ou deux jeunes filles comme appren-
ties. 6395-2
TflilIpiKfpf- Dne jeune fille désirant
lUlilCuoCo. faire un apprentissage sé-
rieux est demandée, ainsi qu'une ouvrière
et une bonne assujettie. — S'adresser
à Mme Vuagneux-Burri , rue des Jardi-
nets 7. 6351-2

Commissionnaire. *£&?£& an

pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser ohez M. Stoll ,
rae de la Balance 2. 6396-2

Tnnnn flllû A la Fabrique d'aiguilles L,
UCUllC llllC. Huguenin, Montbrillant S,
on demande une jeune fille ; rétribution
immédiate. I3357-2

ilPIinP hnmmP 0n .dema?de de suite
UCUllC llUlillllCa nn jenne homme pouf
faire les nettoyages. — S'adresser au Cy-
cle-Hall , rue de la Serre 28. 6389-2

SPPVantP est demandée pour soigner
OCI I ttlllC deux enfants. Bons gages.
Entrée immédiate on i convenir. — S'adr,
rue du Doubs 89. 5852-g
— ¦ " ' - - ¦ ¦ 

' ¦**

Appartement , octobre i»o6, &a
centre ct dans maison d'ordre, nn
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier ou, au gré da
preneur. 8 pièces. 6173-8

S'adresser à AI. Otto Grsef, rue
de la Serre 13. ¦¦

Appartement. &„ii 1906, un magni*
fique appartement de 4 pièces, avec corri»
<lor et dépendances, situé dans nn quar<
lier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser an Bureau de la Brasserie de la
Comète, rne de la Ronde 30. 6338-fl

Appartement. V°H
ou i convenir, appartement de 4 cham-
bres, grand vestibule, entièrement mo*
derne, lessiverie et jardin. Prix : 480 fr.
— S'adresser rue de ia Charrière 97, att
deuxième étage. 6483-5
A I  ftlIPP Çour le 3̂  avr^ > 3,ne étage»iuuci 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
au premier étage. 6457-3
Annnqjnn I Joli petit appartement de
UuUuolUll I 2 chambres est à louer pour
le 30 avril prochain, dans petite maison
d'un étage, habitée par le propriétaire ;
part à un grand jardin potager, cour et
lessiverie. Prix exceptionnel. — S'adres-
ser à « Mon AJori », rue de la Prévoyance
94B, an ler étage. 5673-3

Pic f nnn du  ̂ cbambres et dépendances
Ï lgllUll est à louer pour fin avril. — A
VENDRE lit d'enfant, seille en cuivre,
marmite à vapeur. S'adresser rue Grieu-
rin 11, au 1er étage . 6410-2
Annaptpmpnt A louer de suite ou
n.jjjju.1 icuiullta pour époque à convenir,
un appartement soigné et moderne, 4 ou
5 chambres, ebambre de bains, belles dé-
pendances, balcon, grand' jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 61 , aa
premier étage. 6331-2
PhamhPû A iouer de suite une grande
UllttlllUlC. chambrei à 2 fenêtres, noa
meublée. — S'adresser rue du Puits 27.
an 3me étage, i droite. 6501-3

PhamllPP A »0a6ra Poar le 20 avril oa
ulluiilUl G. pour fin courant, une belle
et grande chambre, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grés 89, au 3me étage. 6674-2

Logements. JttTflE
ces, corridor, cuisine, ebambre à bains,
cabinets à l'intérieur, sitné à proximité du
Collège de l'Ouest, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
à 6fl. A. Guyot, gérant; rue de la Paix 43.

5819-3

jjBMjgj*" A l'occasion du prochain ter-
JB§<-Iijy me, à vendre:

Des lits riches et simples, complets et
séparément, commodes, lavabos, chiffon-
nières et buffets en sapin et noyer, secré-
taires, magnifique buffet de service, ta-
bles à coulisses dernier modèle (servante
en chêne), eanapés et divans en grand
choix, chaises, glaces, portraits, régula-
teurs, pendule neuchâteloise , tables ron-
des, ovales et carrées, 2 bureaux à trois
corps et beauceup d'autres meubles d'oc-
casion. — On échangerait un bureau à 3
corps contre du bois foyard. — Achat,
vente et échange. — S'adresser à M. 8.
PICARD , rue ùe l'Industrie 22. 6324-5

Tanrf pm A ven<*re d'occasion, un tan-
KUlUclu. dem P*ambler mixte, très peu
usagé. — S'adresser au Gycle-Hall. rue
de la Serre 28. 6390-4
DjnVfllûftûQ A vendre plusieurs bicy-
1/ll/j liiCllCO. clettee d'occasion, depuis
70 fr., dont une à l'état de neuf, préparée
pour adapter un moteur. — S adresser
rue Numa-Droz 5, an magasin. 6886-5

A VPH II PP nn P°tagBr à bois > usagé. —
ICIIUIC S'adresser rue Jaquet-Droz

13, au ler ètage. 6342-2
A la même adresse on demande une

bonne polisseuse de boites or.

A »jpnriP0 pour cause de départ une
I CllUil machine dynamo à courant

continu pour atelier de dorages et nicke-
lages pouvant servir à la recharge d'accu-
mulateurs, 12 mètres de peti tes transmis-
sions acier avec palier réglable, un puis-
sant soufflet et une lampe à souder, un
lot de paillons or et émaux de couleurs,
un mortier en agathe, une machine à dé-
calquer, une forte machine à arrondir
marchant au pied. 6334-ïi

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI..
»Wa»yA».».».a»Ma»a.M^a»aBIW^^IWM»'

B 
SAGNE-JUILLARD » M

-ALLIANCES or 18 karats i
B Joli souvenir est offert anx fiancés. M

A VPnrlPP ou à échanger une chienne
1 Cllul C dogue d'Ulm, 10 mois, excel-

lente pour la garde, contre lapins, poules,
oiseaux , etc . — S'adresser sous initiales
P. P. 6358 , au bureau de I'IMPARTIAL.

6358-2

Mu6r-C0ÏÏC6ri. méthode Darr, ' com-
plète, à vendre tm à échanger contre oi-
seaux chanteurs avec leur cage. — S'adr.
chez M. Gosteli , rue Iféopold-Robert 18B .

6401-2

A VPndPP une telle Poussette à 4 roues.
ICIIUI C à bas prix. — S'adresser à

M. Joseph Boëchat, rue Léopold-Robert
58. 6370-3

j»
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DSs Finnili 16 Avril 1906,
les LOCAUX

de la 8677-10

, Cuisine Populaire
sont fermés

de JL ^ à 26 
% 

h. après midi

? i » i - > i *» i * » i # i » i »;

La Brochure H-3538-N 6578-3

APPEL
n bon sens et à (a raison ta peuple suisse
per l'Union des Intéressés à la question
de l'Absinthe au Val-de-Travers , est ea
teste dans les librairies suivantes :
Berthoud, i. Neuch&tel
Sack, à Lausanne
Klausfelder. à Vevey
Altar, Corraterie 12, Genève
Georg & Cie. Genève
Henry Kûndig, Genève
B. Burkhard. rue Molard . Genève
B. Le Koyer <Se Cie. Place Kléber t , Genève.

Prix : 50 ct. 

La Fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCH C°

Nenchâtel
«amande des U-3342-N 5677-11*

remonteurs
mr pièces ancre.

OBI ponr JSotocycIista !
Une motocyclette F. N., 3 HP, modèle

1005, neuve, est à vendre de snite, avec
garantie. — S'adresser Villa Bien-Sise,
route de la Gare, Cormondrèche.

6671-2

Instituteur
Ponr nn pensionnat dans le canton

ie Nenchâtel , on demande un insti tuteur
pas trop jeune, de langue française et pos-
sédant la pratique de l'enseianement. —
Prière de s adresser i M. Mûller-Thlé-
baud, à Boudry, H-3175-N 5013-1

OemandeJ'emploi
Un bon Pianiste cherche place dans

an peti t Orchestre de 4 ou 5 musiciens ;
Boit pour soirées, noces, concerts. Leçons
de Piano. — S'adresser par écrit, chez
M. C. Rœsli, me du Régional 6, Neu-»
châtel. S309-V

Cormondrèche
A loner t 1 logement remis & neuf ,

4e 3 chambres, 2 cuisines, cave et jardin,
pour le ler mai.

1 logement remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte, à Po-
gens. 6587-3

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

5695-2

Pour une ours du printemps
«mme Dépuratif
* Sailg "igM •• véritable

Salsepareille Model
la meilleur remède contre

Boutons, Dartres
toaisaissement du sang, rougeurs, maux
Cveux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hô-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mode-, soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
ae recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-18

Agréable à prendre : '[s 1. 3 fr. BO, l j ,  l.
¦ fr., 1 1. (nne cure complète), 8 fr.

Dèpfit général et d'expédition : Phar-
rpacie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
tenève.

Dépôts dans les pharmaclH & la Ohaux»
de-Fonda : Bech. Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin. Bûhlmann, Leyvraz, Monnier,

Au Loole s Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontalnea : Borel. A Porrentru» ;
Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par les 4784-13

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par nombreu»

¦es attestations. Boite de 120 pilules 3 fr.
aPharnincie MONMEK, Pas. d. Centre 4

- — ... ¦—-—--^̂ T-nrïïWItf JlllMéiaWliMi^WliliallifÉilSMaâTJMBMmriîa»WairilTi^

Indicateur Neuchâtelois 1906
13, rue D. JeanRichard 13.

La m* partie, comprenant les Adresses de la Cbaux-de-Fonds et da
Locle, ne paraîtra que dans le courant de mai, afin de tenir compte des pro-
chains changement*») de domicile. 6605-1

VENTE d'une MAISON
& TiA. CEEJa.xr*3S:»-Z3SÏ-E,-03Xr33-S.

Ancune offre sérieuse n'ayant été faile A la séance dn 3 avril 1906, les
héritiers de Mme WOIBLET offrent à vendre, de gré à gré, leur immeuble
rue dn Premier Mars X _  a, assuré 28,000 fr., rapportant annuel-
lement 2200 fr, H-1370-C

S'adresser au notaire CHARLES BARBIER, rae Léopold Robert 50, à La
Chanx-de-Fonds. 6754-2

0, RUE NEUVE 1 LA CHAUX-DE-FONDS f RUE NEUVE 9

EsMence|de Salsepareille concentrée, iodurée ; le plus puissant dépuratif an prin-
temps. — PRIX : 1 litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; »/. litre, fr. 3.50 ; '/« litre, fr» S»—

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 13912-20

yijp Qïïre plus fa¥©raMe Jfem/
'•SS? m V Issa il A_->-y o3tx *-, paa S :
Chaussures réelles, solides et bon marché JÊ3 n
achetées par tout le monde très avantageusement f̂P* ~>;»
chez Zà-3079-G 19263-5 êà&È BH

ii BRUHLMANN -HUBfiENBER BER j g â  MÊ Ijà, ¦cciiitertla 'ur *"' nfifTHMa'3«-»*M  ̂ my s n t s m
Pantoufles pour dames, canevas, avec </t talon No. 36—43 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—43 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garni* > 86—42 > 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués > 40—48 > 6.80
Bottines ponr messieurs, hautes, avec crochet, clouées, solides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8.50
Souliers ponr garçons et fillettes » 26—29 > 8.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger. 
^̂ ^B8a~ Envol contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers . R̂g

Lo catalogue Illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

Entreprise de Gypserie et Peinture
Fanx-Bols. Marbre, Enseignes et Décors

Spécialité de Vernissages de mentales en tons genres
Se recommande, L. «MO VAIVJVOJtf I Fils
5045.3 Rue du Parc 5.

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

Trèa grand oboix de 5488-8

Chapeaux pr Dames, Messieurs et Enfants
PRIX DE FABRIQUE

f  Photographie Artistiqne ^

L Costet
Rue de la Charrière 21a

Téléphone # O Téléphone

PORTRAITS GROUPES
Photographies Industrielles

Travaux soignés, i dea prix défiant
toute concurrence

Photographies glacées
visite, i fr. ? la douzaine

V

lBranfiij emeJJtTj^^ py^
fr. 8S 6557-8 #

^ /̂ t^^^t \^^^sffj m J ë| fH â



Société Mm ies Couepts
(Section de La c&haux-de- cFonds)

Ouverture des Cours d'été le ler Mai 1906
Seront ouverts des cours de : 6292-3*

Français, Allemand , Italien, Connaissances pratlqnes, Oroi! commercial.
Pour tous renseignements, s'adresser au local de la Société (HOTEL DD

GU1LLÂU8IE-TELL), où les inscriptions seront reçues jusq 'au 21 Avril au
plus tard.

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

Hvis et haufflimn
Le soussigné informe ses amis et connaissances et le public en général qu'il a

repris le magasin de M. MOTTO , RUE jDC TEMPLE-ALLEMAND 109

Epicerie, Vins, Liqueurs, Tabacs et Cigares
Fruits et Légumes, Charcuterie fumée, Œufs frais dâ5gi.

Il saisit cette occasion pour se recommander pour tous les travaux concernant
sa profession de cordonnier. EDMOND DROXLER-AMIOT.

A la même adresse , à vendre nn potager A pétrole à l'état de neuf. 6250-1

COUPONS DE SOIE
Reçu un grand choix de coupons de soie dans tons les genres. 6333-4
Taffetas toutes nuances à fr. 2,50 le mètre. Taffetas mousseline noir ne

se coupant pas, à Tr. 3.20 le mètre garanti.
Mousseline-PIumetis pour blouses et robes d'enfants , à Tr. 1,50 le mètre ,

Se recommande
: - Mme A- KRUMMENACHER , me Nuira Droz 11,2m étage.

ATTENTION!
Pour cause de départ , j'avise les per-

sonnes qui ont chez moi des Réparations
depuis un certain temps, qu'elles doivent
les retirer au plus tard jusqu 'à la fin du
mois. 6638-3

J. BENKERT, sellier.

Comptable
Un jeune homme de 24 ans, libéré du

service militaire, muni de bonnes recom-
mandations, cherche pour de suite une
place dans magasin, bureau ou chez un
entrepreneur. 6590-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cofflpapie fles MONTRES INVAR
(Usine dea Crêtets)

demande quelques bonnes 6ol0-3

Régleuses Breguet.
Polissages

Un fabricant sortirai t des boîtes argent
émail pour le polissage et finissage à une
polisseuse ayant l'habitude de ce genre.
— S'adresser par écrit sous chiffres IV. B.
6000. au bureau de I'IMPARTIAL. 6600-3

Phonographe
A vendre machine parlante marque

« Odéon-Ajax » avec disque. — S'adresser
rue du Parc 37, au 2me étage. 6592-3

â fi llfi
j g &f - A  i une jument arabe,

/f _SWBÊSïï$& avec son collier, cou-
"̂ JPprall j Gtr vertures, chars à pla-

à \ *£ *̂£ms teforme sur ressorts ,
'' r— ¦* ' une glisse. — S'a-

dresser chez M. Jean Vermouth, rue da
la Serre 29. 6631-3

f^ ^̂^^^mmmmiZmmmmmVMMmmmmmmmmmm

JEUDI, 'dés 7 heures du matin , sur la
Placn 'lu Marché, devan t le Bazar Pari-
sien i sera vendu la viande d'une

jeune vache
première qualité,

abattue ensuite d'accident , le demi-kilo à

^S et iSBc.
6618-1 Se recommande.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerceaa
— Commandites. 1642-236

îonno llMïimP intelligent , sortant du
UCUll C llUlll llie Gymnase, cherche place
dans bureau de la localité . {Certificats à
disposition. — Adresser les offres , sous
chiffres A. Z. 6636, au bureau de I'IM-
PABTIA L. 6636-3

iltfS- V oir la suite de nos JP-stitoo Annonces dans la page 22 (Première Feuille). ""̂ Bffl

lonno hnmiTiP de ,28 ans - de bonn <> fa-JUUll C llUlillllB mille , habitant l'Allema-
gne, cherche place de comptable ; à dé-
faut dans un magasin ou bureau, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Disponible de suite. Prétentions modes-
tes. Certificats à disposition. — S'adres-
ser par écrit sous initiales A. J. 6569,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6569-3

"\PPli lCfl0PQ "̂ n en »reprendrait encore
OCI lloùagCù. en grandes séries des ser-
tissages moyennes, pierres fournies ou
non. — S'adresser rue du Grenier 41 i, au
3me étage. 6619-3
RomAntflllPC Deux remonteurs deman-
lYCUlVUlCUlû. dent des démontages et
remontages à faire à domicile, petites ou
grandes pièces bon courant. 6604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.PlîIfllltîK 'iPQ ^n demande des cléuion-
UClUUUl *lgCOa tages et eiigrcnaffes ou
démontages d'ébauches.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une chambre

non meublée esl à louor. 6579 3
Cppppfç Un ouvrier faiseur de secrets
ÙOl 'lClo. cherche place. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 62A, au ler élage.

6583 3
Ipnnp fllln de 18 ans demande place de
OClulC UUO suite comme servante dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 83, au rez-de-chaussée. 6553-3

If jci fput* capable de tenir lanterne et di-
SlollCul riger remontages en pièces
Roskopf , bonne qualité , trouverait place
stable et bien rétribuée. Entrée de suite
ou époque â convenir. — Adresser offres
écrites avec prétentions, sous chiffres A.
C. 6588. au bureau de I'IMPARTIAL .

6588-3

Bon Démontenr gKafiJ u 25
est demandé de suite au Comptoir C.
Scliî cffer , rue du Chasseron 45. 0561-3

Poseur de cadrans. ^JZ nrPZl
pièces Lépines, système Roskopf, trouve-
rait occupation suivie au comptoir rue
do la Serre 45, au Sme étage . 6559-3

RflCtnnf tw,n demande un remonteur
MVamupi» d'échappements , ainsi qu'un
emboiteur. 6601-3

S'adresser au Bureau de I'MPARTIAL.
Â pliûïïuni ' <-*n demande cle suite un
AtllCiCUl a bon ouvrier acheveur con-
naissant la savonnette et si possible la
retouche des réglages. — S'adresser au
comptoir C. Meyer-Graber , rue de la
Paix 85. 6607-3
KmhtïîforiTi <-)n sortirait à (bon ouvrier
EilllUUUcUl . travaillant à domicile, dos
emboîtages après dorure avec posage de
cadrans. 6o99-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .
Pm'lInnllûll P sérieux, connaissant la ma-
UUlllUtllCUl chine à graver et le tour
automatique, est demandé de suite. —
S'adresser chez M. L. Méroz-Veuve, Son-
vilier. 6615-3
Hinio QPl ICPO On sortirait des finissa-
riUiùbcUoco. „es ,je boîtes argent à
faire à domicile. — S'adresser |à l'atelier
P. Jeanrichard, rue de la Loge 5-a. 6573-3

PnlÏBConQO On demande cle suite
I UlloùCUoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or, ainsi
qu'une APPBEiVf IE qui sera rétri-
buée de suite. — S'adresser au bn-
reau de I'IMPABTIAL. 6625-3

QoPPotc ^u i>0Q "meur de secrets amé-
iJCvlvlûi  ricain trouverai t place stable.
S'adresser à la S. A. Vve Ch.-Léon
Schmid A Co. 6548-3

isiffOlKO C polisseuses, tinisseu-
niliCllûcùa ses de boîtes argent, sont
demandées aux ateliers P. Jeanrichard.
rue de la Loge 5-a. 6572-3

Ifonnic iOP <-)n demande un bon ouvrier
UlCllUlûlCi a menuisier, pour la pose. —
S'adresser à la Pension Morel , rue de la
Serre 96. 6580-3

Demoiselle de magasin JStTL
mandée pour la vente d'articles nouveau-
tés pour messieurs. — Ecrire sous K. SI.
6614, au bureau de I'IMP ARTIAL. 6614-3

ï Mil D a (tatl»lïm\ flCtlf, iiiièiugéni et
•JCUUC gdrÇUI - fbèré  ̂écoles,
est demandé dans les bureaux, rue Léo-
pold Robert 48, au ler étage. .Rétribution
immédiate. 6627-3

Repasseuses en linge. St
assujettie et une apprentie, rétri-
buées. Dame on demoiselle pourrait avoir
une place. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11. 6571-3

A TifîPPîltlC sout demandés de suite pour
ftFF- CuUa une bonne partie de l'horlo-
gerie. Nourris, logés, habillés chez le pa-
tron. 6556-8

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 
I înrfnn pn On demande pour tout de
U-iigCl Co. suite, une apprentie lingère
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser
chez Mme Bernard, rue de 'Bel-Air 14.

6544-3
ÂçQ iiin f lia tailleuse est demandée de
noùllJ CUlC sujte, _ S'adresser rue des
Terreaux 10, au rez-de-chaussée. 6564-3
A nnPPntiû polisseuse de boites or
HJJJJICI HIO est demandée. Rétribution
immédiate. Transmission. — S'adresser
rue Numa-Droz 134, au Sme étage, à
gauche. 6629-3
fînilftll'ippi". Une apprentie est de-UUUIU1 1C1C. mandée de suite chez Mlle
Gentil , rue du Tom pie-Allemand 87. 6634-3
CnpTTanfû On demande de suite , pour
DOl ullUC, un restaurant, une personne
sachant cuire. — S'adressor par écrit,
sous initi ales F. G. 6546, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6546-8
ÇppYqnfû Ou demande une bonne tille
UCl laillCa pour faire les travaux du mé-
nage et soigner les enfants. — S'adresser
à Mme Brnndt-Ducommun, rue Jaquet-
Droz 30. 6632-3

.IPlinP hlimmP ou Sarçon libéré des
UCUUC UUUllUO éC0ies est demandé de
suite comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoi r C. Schasffer , rue
du Chasseron 45. 6560-3

Commissionnaire. ^TonS 
co

£
buste et de toute confiance, est demandée
de suite. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue (Place d'Armes). 6558-3

Commissionnaire. s^l-Z^om-me libéré des écoles pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. — S'adres-
ser rue du Nord 75. 6609-3

POUPïB 31 Octobre 1906 uàn ,02ep.
parlement au 1er étage, de 4 pièces au
soleil, lessiverie, séchoir et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussée, à gauche. 6581-1*

Â JAii pp un petit appartement de 1
ll/UCl chambre au soleil et cuisine,

dans maison d'ordre. Prix : fr. 20 par
mois. — S'adresser rue Uu Temple Alle-
mand 1. 6550-8

Appartement. pouAr 'Kr
novembre 1906, bel appartement situé
rue D.-JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 6591-6

AppUrtemeni. tobre 1906, en face de
la nouvelle Gare, 1 appartement de 3
chambres, lessiverie ; Sme étage. Belle
vue. — S'adresser rue de la Serre 79. au
ler étage. 6545-3

À nnarf p mPnt  A l0lie.r Pour époque à
nbuu. 1 luiiivilla convenir, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 35 par mois. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 1.

0551-3

4 s» n i fl « m P n t A louer pour le 30
Ap|nii li>iUCUl. avril courant un
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez ïïl . Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6626-1*
A nnfliifpmpnt A louei" d8 suite ou à
appui IClllCUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine let dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Lcopoid Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 0623-1*
I nrtarnnnf il »°uer pour le ler mai, à
LU gClUcUl Un petit ménage tranquille,
une ou deux pièces, cuisine indépendante;
eau et gaz installés. — S-adresser rue de
la Ronde 11, au 2me étage. 6594-3
A fp ljpp de 8 fenêtres à louer pour épo-
nlcllCi que à convenir ; eau, gaz. élec-
tricité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. 6549-3
rhamhro A louer de suite petite cham-
llUdlllUiC. bre meublée ; fr. 10 par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 14.
au rez-de-rhaussée. â gauche. 6554-3

rhflmhl'P "*¦ *ouer <*e suite ou époque a
Uil U llIui Ca convenir , chambre non
meublée, avec part a la cuisine. — S'adr.
rue de l'Envers 26. à Sme étage 4 droite.

6502-3

PhamhPP A l°UBr une J°^e chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil,
à une personne d'ordre et de moralité.

A la même adresse à vendre un tonr
anx débris en très bon état. 6562-3

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 
pVinrnhnn A louer une chambre meu-
f UUlUUlC. blée à une ou deux demoi-
selles, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 3, à l'épicerie.

6595-3

PhflTïï fiPP A l°uel" de suite , à un mon-
UUttUlUl C. aieur de moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée, expo-
sée au soleil. — IS'adresser rue du Doubs
n° 119, au ler étage, à gauche. 6624-3

À t TûnrlnJ * -x* P*1*. Poir eta» «•
ICUUIC départ, deux potagers, dont

un pour petit ménage, l'autre pour lésai»
verie, plus un lit (crin animal) et 12 chai-
ses. — S'adresser rue da Versoix 9 a, aa
rei-de-chauasée. * 6617-é

Â uanrina Pour cause de départ un po»
ï CllUl C tager à gaz, ft 3 feux at four ,

ainsi que 3 roues pour pierristes. — S'a-
dresser rua Numa Droa 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 6638->

A TjpnHnp uu joli petit vélo en boa
ICUUI O état, pour jeune garçon on

jenne fllle. Bas prix. — S'adresser rue da
la Paix 69. au 2me étage, à droite. 6378-8

A VPndPP faute de place, un bureau i
I CllUl 0 3 corna bien conservé. —

S'adresser de 1 à 2 h., ches Mme Grand»
jean-Etienne, rue Léopold-Bobert 86.

6866-«

A vnnrlna * » '» en fer à une personne,
ÏCUUlC 1 dit ft 3 personnes, 3 lit*

Benaissance, bon crin et bon marché,
commodes, tables de caisine depuis 6 fr.
1 buffet à 2 portes, le tout bon marché.
— S'adresser ma da la Serra 16, au Sme
étage, à droite. 6393-8

A VPndPA l'° BUi »e portes et fenêtres
I CUUIC usagées, mais en bon état

S'adresser rue du Paro 18, ta rez-de»
chaussée. 6486-8

A VPWil 'P un ''' Ha P'n !' *» plaça3» avea
ICIIUI C sommier et matelas crin ?*•

gétal . — S'adresser rue de l'Envers 34, an
Sme étage. 6401-8

Â VPnl .PA à bas Prix un vELO pneu»
ICUUIO matique. usagé mais en boa

état, ainsi que deux volières. — S'adres-
ser rue Numa Droz 164, au Sme étage , ft
gauche. 6400-8

A VPndPP P0U1* cause de changement da
I CUUI C domicile, 11 belles jeunes pou»

les (en pleine ponte) et un coq, lapins ar-
gentés purs (adultes et jeunes), mangeoi-
res, râteliers, une couveuse et tout le ma-
tériel d'élevage, 1 grand buffet sapin à 8
portes, 1 poussette à 3 roues. — S adres-
ser à M. W. Obrecht, rue de la Réforma-
tion 143. 6387-3

Â VPnriPP uu suPerrja vélo neuf , roueICUUI C libre. Prix excessivement
bas. — S'adresser Café du Télégraphe.

5898-8

À npnfiPP une lampe à pied , grandeur
ICUUIC moyenne, peu usagée, avea

la carcasse pour abat-jour. 5136-18*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A 
...... J—- en bloc ou par petites sé»
VeiLlU C nes 13o MONTRES da

tous genres, pour le détail. Prix excessi»
vement bas. — S'adresser à M. Th. Boi-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-51"

A VPndPP un Potager de bonne gran-
ICUU1C deur, en parfait état aveo

bouilloire et tous ses accessoires.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville n* 21, au premier
élage. 6318-1

DCDIU I un COLLIERrClf llU DE CHIEN.
Le rapporter , contre récompense, à la

Brasserie du Nord. 6635-9

Dllhlip *iiins un lll '1"aHin de la localité,
WUU11C un parapluie de dame, man-
che droit, argenté damasquiné. — Priera
de le rapporter au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 16602-8
Pppdn 'll "f '» après-midi, depuis la rue
I C I U U  Numa-Droz jusqu'au-dessus dea
Combettes, en passant par la Charriera,
une montre d'homme c Bhétia ». —
Prière à la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , contre récompense, au maga-
sin de chaussures B. Baaquero, rue de la
Paix 72 6484-3

Tl'flllVP (*'a"s ll!S < j, 'tes du Doubs, una
Î I U U I C  bag;ue avec monogramme. -»-
La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, au Bureau de Poste de la
Maison-Monslenr. 6472-3

r,n9fflh**Q A. iouer as suns ou cour le
UUttlUUl C. Terme, une jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser rue des
Jardinets 5, au rez-de-chaussée. 6593-8

fihiimhPP A louer de suite jolie cham-
vUulUUIC. bre meublée, pour un mon-
sieur rangé. — S'adresser chez M. E.
Rœsli , rue dea XXII Cantons, au 1er
étage. 6606-3
Pliamhpo A louer de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre meublée, à deux
fenêtres, à une personne de toute mora-
lité. 6633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pih/imhPP A louer chez des personnes
UUttlUUl C. tranquilles, une chambre
meublée, à 2 fenêtres. Maison d'ordre. —
S'adresser rue du Temple-AUemand SI ,(au
ler étage, à ganche. J5630-3

On (lemande à loner fe^sS ^3 pièces et dépendances, situé dans le
quartier du Grenier. — Adresser les of-
fres à M. Lecoultre, au Landeron.

6552-3
Un mnncn'ûlii .  solvable demande à louer
UU lUUUDlClll pour le 80 avril, une
chambre meublée et indépendante, avec
éclairage au gaz et située au centre de la
ville. — Ecrire sous initiales Y. Z. 6568
au bureau de I'IMPARTIAL . 6568-3
ilnp nmxjnnnù d* toute moralité de-
UUC [ICI dUUUC mande à louer pour fin
avril, une ebambre meublée, si possi-
ble au soleil et chez des' personnes res-
pectables. — S'adresser par écrit sous
initiales C*. N. 6563, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6563-3

On demande à louer ^"ÏÏÏSffi
pour 2 messieurs d'ordre et pour fin
avril. — S'adresser rue Numa-Droz 137,
au ler élage, à droite, de 61/. h. à 8 h. du
soir. 6582-3
M finejpiip disposant d'un lit. cherche
DlVUolCUl pour le ler mai, chambre
exposée au soleil. — Adresser offres par
écrit sous S. B. 6611, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6611-3

On demande à loner ^SSï2 fenêtres, indépendante, située au centre
de la localité. 6448-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter d'0ecSntun
piano. Payement comptant. k6613-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Rnilf Pl'II pQ On demande à acheter d'oc-
UUUlOlllCù. casion des bouteilles fédéra-
les, vides. — Envoyer les offres Restau-
rant des Armes-Réunies. 6608-6

LUStre eieClriQUe. acheter un lustre
et lampes électriques. Adresser les offres
par écrit , avec prix , sous chiffre P. P.
(J 35Ï , au bureau de I'IMPARTIAL . 6452-2

On demande à acheter ^_™jz
état, une bicyclette pour garçon de 12 ans.
Adresser les offres , sous initiales L. Q.
6221, au bureau de I'IMPARTIAL . 6221-1

A VPndPP ^au*e d'emploi , un canapé crin
ICUUIC animal , pouvant servir de

lit, avec matelas, trois-coins et duvet ; le
tout à bas prix et en bon état. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17, au pignon.

6523-3

A VPndPP une 8rande lampe â suspen-
ICUUI C sion , une chaise haute non

pliante, pour enfant, ainsi que des bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Parc
13, au 2me étage, à droite. 6567-3

A VPndPP Pour cause de départ, un
ICUUI C vélo à roue libre , en bon

état. — S'adresser rue Léopold-Robert 36,
au ler étage, tous les jours entre 1 et 2 h.
ou le soir entre 7 et 8 h. 6566-3

A VPndPP un magnifique dîner com-
ï CUUi C posé de 62 piéces. Prix très

avantageux. — S'adresser chez M. Ed.
Juillerat, rue de l'Hôtel-de-VUle 7-b, au
2me étage. * 6565-3

Â ïï P nf aPP un Bros tour à tourner le
I CUUI C bois. — S'adresser à M. Ed.

Calame. Bulles 42. 6596-3

A VPfldPP Pour cause de départ, une
ICUUI C machine (Système Brauen)

à faire les entrées de remontoirs, à l'état
de neuf , 1 petite machine à percer dou-
ble, 1 bombonne pour huile. — S'adresser
chez M. Fritz Oswald, rue des Buissons 9.

5584-1

A VPndPP il 'Jas Prix " une superbe cage
ICUUIC ainsi qu'un fourneau |à fon-

dre, qui conviendrait pour polisseur ou
graveur. — S'adresser rue 'de l'Est 22, au
2me ctage, à gauche. 6612-3

A VPndPP d'occasion, 2 grandes vitri-
I CUUI C neSi conviendraient pour mo-

diste ou tout autre emploi, cédées à un
Erix très avantageux. — S'adresser rue

éopold-Robert 05, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6597-6

Â r/nnril 'û une grande caisse à fru-
it CUUI C mage, 1 étabU à 3 places,

une layette avec tiroir zingué pour finis-
seuse, une roue en bois, des pinces à fon-
dre, 1 pilon, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au 2me
étage , à gauche. 6593-3

A VPndPP à kas prix, faute d'emploi :
I CUUI C un joU canapé, causeuse,

une magnifique chaise-longue, moquette,
une glace, un joU guéridon, une table de
nuit pliante, un petit banc brodé, un
escabeau-chaise, un petit téléphona d'ap-
partement, baldaquins différentes gran-
deurs, une table de cuisine, suspensions
et appliques électriques, lampes à pétrole,
rideaux, plusieurs années petits journaux
reliés, lectures pour tous, etc. 6603-3

S'adresser rue da Nord 59, aa ler
étage. 
"arT1 SSk O'rti'fc A vendre
•*• ,c*"iS **-** l»BSw plusieurs
centaines de fagots. — S'adresser rue de
la Serre 57 c, an 2me étage. 6620-3

A VPfldPP d'occasion, un Ut en fer. TrèsICUUIC bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 73, au rez-de-chaussèe. L6622-3

Ne p leures ims mes bien -almis.
Mes souff rances sont passées,
Je para pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Jacob Huggler et
leurs enfants , Edouard et Olga, Monsieur
et Madame Michol-Huggler et leurs en-
fants, en Amérique, Monsieur et Madame
Gonset-Gerber et leurs enfants , à Coffra-
ne, Monsieur Fernand Gonsel et sa fian-
cée, & La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Jean Gonset-Bourquin et leurs
enfants, à Sonvilier , Monsieur et Madame
Ferdinand Gonset-Bourquin et leurs en-
fants , à Sonvilier , Monsieur et Madame
Christian Gonset-Bourquin, à Bienne.
Monsieur et Madame Robert-Gonset et
leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Alexandre Niederhâuser-Gonset et
leurs enfants, à Granges, ainsi que les
familles Charpier, wenger , Schenk et
Donagemma, ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté fils, frère, oncle, cousin et pa-
rent
Monsieur Alfred HUGGLER
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, & 9*/«
heures du soir, Â l'âge de 19 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister aura lieu vendredi 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 61.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettrée da

faire-part. 6616-2

Madame Bertha lnfrold-Schûprer,
ses enfants et sa famille, profondément
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pen-
dant la maladie de leur cher époux, père
et parent , ainsi que pendant les jours da
deuil qu'ils viennent de traverser, prient
toutes les personnes qui les leur ont don-
nées, d'agréer l'expression de toute leur
gratitude^ 6432-1
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Avis officiel
de la

Commune de ta Ciiani-de-Fonds

Ans m_ MmrnraB
La fourniture des Toiles pour les di-

vers bâtiments de la nouvelle Usine élec-
trique, quartier des Eplatures, est mise
•u concours. ' 6201-1

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
¦aissance du cahier des charges, auprès
de M. LOUIS REUTTER. architecte, et
tes soumissions doivent être remises
fc la Direction soussignée, jusqu'au SI
avril 1906, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1906.
Direction dea Services Industriels.

enchères
pu bliques

Il aéra vendu le mercredi 18 avri l, dèa
fb h. du matin et dès l1/» h. après midi,
à la Halls aux Enchères, les numéros
échus à l'Agença de prêts sur nages, rue
Léopold-Robert 55, consistant en :

Horlogerie, montres égrenées , bijou-
terie, orfèvrerie , régulateurs, phonogra-
phes, tableaux à l'huile «t quantité
«('autres objets. 6069-1

Enchères publiques
<3Lo oIxoJLac

ft BOINOD (La Chaux-de- Fonts.)
M. FMTX REICHENBACH, agricul-

teur i Boinod n* 1S, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile, le
Samedi 21 Avril 1906, à 2 heures dn
aoir :

Deux chevaux, 1 Jument de B ans, 1
Jaune taureau primé, 15 Jeunes vaches
fraîches su prêtes à vêler et dont plu-
sieurs sont primées, 6 Jeunea porcs . 1
break neuf « Patent », 1 char eur res-
sorte, 1 flllsaa à brecette, 7 génisses at
élèves.

Terme de paiement : ler Septembre
1906 sous caution ou an comptant 3%
•'escompte.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1900.
Le greffier de pais,

83&V3 Q. Henrioud.

ENCHERES PUBLIQUES
de Chevaux et de

Batériel de voiturier-camionneur
A LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ de la localité,
Monsieur Gottlieb GAFFIVER fera vén-
ère aux enchères publiques devant son
domicile, rae Fritz-Courvoisier 83,
le Lundi 23 AvrU 1906, dès 1 heure
en soir i

8 chevaux. 1 vache, 1 chien de garde,
. harnais de luxe façon français, 7 har-
nais de travail, 8 chars à pont, essieux
patent, 2 gros chars à pont sur ressorts
(flèche). 8 gros chars servant au trans-
port du gros bétail vivant, 1 char à
échelles, 1 voiture à brecette, 1 tombe-
reau. 1 brouette, 1 traîneau de luxe, 2
a.rosses glisses servant au transport du
bétail . 4 glisses à pont avec sièges et de
différentes grandeurs, 1 herse, 1 hàche-
paliie. 1 machine à hacher la viande
« Alexandarwerk », 1 potager avec acces-
soires, des échelles de char, coffres, râ-
teaux, faux, aeilles, couvertures, un tas
sis foin et un tas de fumlor et une quan-
tité d'autres articles en usage dans un
commerce de voiturage. 6373-4

Terme de paiement : 4 mois sous cau-
tion. — 20 fr. et au-dessous comptant.

A la Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1906.
Le greffier de Paix,

G. HENRIOUD.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SàNDOZ
Iiéopold-RobejTt 46

?RHABILLAGES*en tous genrees. 2097-11*
Prix modérés. Prix modérés.

JÏP:I_.S&:M®_«!SJ
HAFtlVIO^IUiMiS

des meilleures fabriques, Maison de confiance

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le pins grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-46

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Pf" L'accordeur d6tf ^z :st
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe/at , rue Léopold Robert 23.

Horlogerie
à vendre

Pour cause de santé, à vendre petite fa-
brication d'horlogerie. Grandes piéces,
partie ancres, à différents degrés d'avan-
cement, lot quantièmes et phases posées :
cartons, pierres, balanciers, cadrans, ai-
guilles, ressorts. Banques, régulateur,
lanterne, balance Grabhorn. Calibre iné-
dit. Excellente occasion pour commen-
çant. Bas prix. — S'adresser sous chiffres
L. L. 6062, au bureau de I'IMPAHTIAL .

6062-9

ATTEWTIOM
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600.000, 300.000, 250,000, 200,000, 150,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000, 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-34

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

Les prochains tirages auront lieu les
15 et 20 avril, ler, 15 et 20 avril, ler
et 15 mai, ler, 15, 20 et 30 juin, 10 et 15
juillet, ler, 15, 20 et 80 août, 10, 15 et 80
septembre, ler, 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre, ler, 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations à primes
& BERNE, Rue du Musée. 14.

GRANDE ÉCONOMIE obtenueparle
Mj m~t Ŝ ^M._ V^mV_i

10835-1 de THORLEY
spécialement pour

JEAN WEBER, La
CUaux-de-Fonds. - II .  RENAUD, Locle.

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

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sais empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion, par Case postale
40, Walzenhanscn. B-421 2500-1

AVIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Paiement de l'impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus qae la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1906 s'effectue à l'HOTEL COMMUNAL, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée, salle n° 2, à partir du Mardi 4*7 Avril jusqu'au
Lundi 30 Avril 1806, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à sa-
medi 21 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal, salle n° 2.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 avril 1906. 6B47-3
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire : Le Président :
(sig.) Ed. Tissot. (sig.) Paul Mosimann.

Produit rendant possible la préparation de mets savoureux sans éléments coû-
teux. Très concentré, et par conséquent, bon marché, quelques gouttes suffisant.
Recommandé par M"' veuve Madeleine Bugnon, rue Alexis-Marie-Piaget 65. 5449

A vendre ou à louer à Boudevilliers

Z Eiâfimenfs de consîrucîion récenîe
Atelier pour horloger, jardin. Assurance des bâtiments i
13,500 fr. et 11,000 fr. -— S'adresser Etude Ernest GUYOT,
notaire, à Boudevilliers. H-3492- N 6357-5

Pour Maîtres vitriers et menuisiers !
Fabrique de fenêtres productive cherche pour cette place un habile

REPRÉSENTANT
Prière d'adresser les offres sous les initiales Z. C. 8078, à l'agence de publicité

Rodolphe Mosse, & Zurich. (M. Ë. 1142) 6475-2

Installations électriques
¦ a»1 |

Le soussigné a l'honneur d'aviser MM. les architectes, entrepreneurs, fabricants,
•t le public en général, qu'il vient d'ouvrir rae rVnma-Droz 96, un

AteUer d'installations électriques
D se recommande pour tous genres d'installations de sonneries électriques

simples et compliquées, sonneries de sûreté contre l'effraction et l'incendie, son-
neries Indicatrices à distance de niveaux d'eau, tableaux indicateurs de son-
neries avec disparition mécanique ou électriques, téléphones particuliers de tous
systèmes, fixes et portatifs , allumeurs électriques à distance pour bec Auer (nou-
veau système breveté), ouvre-portes électriques à distance, appareils en*
registreurs pour gardiens, horloges électriques, auto-réveils pour hôtels
(dernière invention brevetée dans tous pays), appareils de rayons Roentgen pour
médecins , hôpitaux , etc., ferme-portes des meilleurs systèmes. 6089-1

Déménagements, réparations et entretien d'installations en tous genres. Grand
choix d'appareils, fils et accessoires, etc., etc. Plana et dévia à disposition.

Par un travail prompt et consciencieux, U s'efforcera de mériter la confiance qu'il
sollicite.

Jules SCHNEIDER,
Téléphone 1130. Rne IVnma-Droz 96.

MODES J. SCHMITT-MULLER
Rae de la Paix 9 (angle de la ras du Endroits) 6180-1

8ZI-A.TT CHOIX X3XD

Chapeaux-Modèles et de Fournitures

PLACE OU GAZ PLACE DU GAZ

(MU NATIONAL SUSSE
Tous les jours & 8 henres et demie du soir

Grande Représentation
Jeudi et Samedi i MATINÉE à 8 heures de l'après-midi

(MF* Billets en vente A la Caisse et au Magasin de tabac de M. Léon Bôsiger, < Au Tunisien », rue Léopold-Bobert 45'
6555-1 Se recommande. Famille Weber-Clément.

Vente dljorlogerie
La succession de M. T. Zumkehr-Mon»

tandon offre à vendre : 6146-$
1. Le mobilier d'un comptoir avea ba»

lance Grabhorn et un peti t outillage.
2. Un lot important de montres finies

et de mouvements 14 à 19 lignes. Horlo-
gerie soignée.

- S. Un nouveau calibre pour mouve-
ments très avantageux, enregistré i
Berne.

S'adresser au notaire Charles Bar»
hier, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-
de-Fonds , ou a H. Arthur Meyer. cour»
tier, rue du Puits 8. H-1493- ****

A LOUER
pour tont de suite ou époqne ô
convenir, nn 6861-/

grand lucal
situé à proximité de la ville et
pouvant être utilisé comme fabri<«
que ou ateliers. 6 fenêtres de l'a.
cade. — S'adresser pour tous rea-
seiarnements au Itureau de gérance
LOUIS LEUBA, Rne Jaquet-Droz 12,

Etude Charles BARBIER , notaire
50 itue Léopold-Robert 50

A louer
pour de suite ou époque à convenir:

Rocher 11, sous-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 3993-2

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre,
1 cuisine. 3995

Collège 56, Sme étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 3996

Léopold-Robert 102, une remise A pro-
ximité de la gare. 8997

Pour le 30 avril 1906 :
Ravin 5, sous-sol de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 3998
Neuve 5, Sme étage sud, de 2 chambres,
„ 2 alcôves, cuisine et dépendances. 3999
Promenade 12, Sme étage comprenant un

logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 4001

Numa-Droz 58, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4003

LOGEMENTS MODERNES
ponr le 31 Octobre 1906

A louer rue du Nord 45 et 47 dans
2 maisons qui vont se construire, 16 lo-
gements de 8 et 2 pièces, dont une partie
avec balcon, chambre de bains, corridor
et alcôve. Prix de fr. 460 à fr. 640. —
S'adresser, pour voir les plans et traiter,
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 5589-1

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

S'adresser rue Léopold-Robert
n* lig. an ler étage. 5985-ff

A remettre
fabrication de Montres RÉVEIL.
affaire d'avenir. Le cédant remettrait or-
dres mensuels. 5899 -2

Offres sous chiffres A. Z. 5899, au
bureau de I'IMPAHTIAL.

mA. louer
pour lin avril de beaux locaux bien si-
tués, à l'usage de bureaux. '— Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau Louis
Huguenin, rne du Parc 8. 5609-1

LOGEMENTS MODERNES
pour le 31 Octobre 1906

A louer rue du Doubs 115, 8 loge-
ments da 3 chambres, corridor, cabinets
4 l'intérieur et balcon. 4 logements avec
chambre à bains. — S'adresser pour voir
les plans et traiter, à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 48. 6588-1

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier



BRASSERASy

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , A-146

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ELVTRÊE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRiPES

BrasserlB fles Voyageurs
86, rue Léflpold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

&§*%. PIEDS de PORC
'•53 T̂ . pannes.
18S05-24* Se recommande. Fritz Moser.

Restaurant Bal»-Sorte
aux JOUX-DERRIÈRES

TOUS LES JOURS

6lifiFS BEIGNETS
SOUPERS au LAPIN sur commande.

TÉLÉPHONE
6175-1 Se recommande.

Misifsiifriiir
A vendre pour cas imprévu et livrable

immédiatement, un mouton américain
Setit modèle, entièrement neuf. Capacité

e production 8 à ÎOOOO frappes par
jour. Machine de premier ordre pour
remplacer le balancier. — Sadresser
Case postale 439. 6220-1

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur

IE HHTIOHli.
Savon extra pur

?Ô°|o «Fhuile
Sans parfum et sans fraude.

Le meilleur des Savons de Marseille,
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-20

Société de Consommation.

Etalons
>«. J'avise les proprié»

£?>. ,- -̂j. taires de juments, que
.BEMH *̂̂  je tiens à leur dispo-

•̂ r̂ T̂*"?*'̂  
sition trois étalons

—J*T »a/r?r"a» —— primés, race du
Jura. 5430-5

AUGUSTE CATTIN
Les Bois 

â ? lirai
de snite, 1 billard, diverses chaises,
tables en bois et en marbre . 1 potager
n° 11, 2 potagers à pétrole, 1 canapé cari-
sien. 5/25-1

S'adresser rue de la Serra 61, au rez-de-
chaussée.

BANQUE FEDERALE (S. A.)
» 

Pour cause de nettoyage nos Bureaux et
Caisses seront fermés Samedi 21 Avril
1906. après-midi. esas-s
©©liège de La Chaux-de- Fonds
W Inscriptions d'Elèves

m
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires serout remues le

Lu mi» 30 Avril , do S à 11 heures dn matin et de 2 à 4 heures du|sdir :
Au Vieux Collège : Salle n* 4.
An Collèg-e de la Charrière : Salle n» S. H-lb28-q
An Collèg e Primaire : Salle n* 5, pour les Collèges Primaire, Citadelle et

Ancien Hôpital.
Au Collège de l'Abeille : Salle n» 3.
An Collèg-e de l'Ouest : Salle n* 2.
Au Collège de la Promenade : SaUe n» 4.
A la Direction dn Collège Primaire : Pour les élèves qui demandent l'en-

trée en classe d'apprentis ou leur libération. 6359-8
D'après la loi sur l'enseignement primaire, les parents doivent faire inscrire les

enfants qui auront O ans révolus avant le 30 avril 1906.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur Aote de naissance et leur Certi-

ficat de vaccination. (Si les enfants ne sont pas vaccinés avant l'âge de 5 ans, la Loi
prévoit une amende de 5 francs.)

Les élèves qui demandent leur libération, sont tenus de présenter leur Aote de
naissance et une Déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doivent être présents daus leur classe le Mardi 1er Mai, à
8 heures du matin.

La Cliaux-i 'u -Fonds , le 18 Avril 1906. Commission scolaire.
IV. -B. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement n'est pas à

craindre et toutes les inscriptions se feront Lundi seulement. 

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

¦c-- ¦——
Aucune offre n'a3'ant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble dont la

désignation suit , appartenante Paul-.ïulien .ïeanbourquin età sa femme née Beu-
ret Utile dite Elisa (communauté) hypothéqué par .tean-Baptiste Beringger et
feue sa sœur Marie-Joséphine Thiébaud, sera roesposé en vente par voie d'en-
chères publiques, le Lundi 33 Avril 1906, dès Z h. de l'après midi, à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée , droite, savoir:

CADASTRE OE LA CHAUX-DE-IIONDS
Article 1201, plan-folio 11, n»' 132, 133, 134, 135. Rue de l'Hôtel-de-Ville , bâti-

ments, dépendances et jardin de 375 mètres carrés. H-1404-C
Limites : Nord , 1280.; Est, 1289 ; Sud, 1572; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville

:- ' . r 'SUBDIVISIONS :
Plan-folio 11, n* 132. *âuew l'Hôtel-de-Ville, logement de 134 m.

» 11, » 133. - t W t i  » place 20 m.
» 11 , » 184; ' . . /;'- » place] 73 m.
> 11, . » . 13* > » jardin 158 m.

1. Acte du 24 avril 1874,' r Ŝit: A. Vuithier , notaire, constatant en faveur de l'arti-
cle 1572, plan-folid;' lJ, , n».-Ï36^rafS9, droit à la citerne située sur le n» 135.

2. Acte du 24 avril 1875, â|8LA.-E. Vuithier, notaire, constatant en faveur de l'ar-
ticle 1289, plan-folio 213, n'JflsSEterdiction de bâtir sur le n* 135.
«i Les conditions de la vejn ŝéront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La. vente, qui aura lieu conîàrrjlêment à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter rimmeublejnis en vente, qui porte le n* 55 de la rue de l'Hôtel-

de-Ville , s'adresser au gardien jduiciaire, M. le notaire Arthur Bersot. rue
Léopold Robert 4, la Chaux-de'Foifds.

Donné "pour trois insertions â liait jours dans I'IMPARTIAL. 5871-2
L\ Chaui-de-Fonds, le 5 Avril 1906.

. r . OFFICE DES POURSUITES :
* | Le préposé, Lambert.

Terres à lier
avec grange et écurie, avec ou sans lo-
gement, pour le 1er mal.

S'adresser à Mme Vve Alcide marchand,
Sonvilier. H -3833-.T 6194-1

A vendre de suite bon et solide break à
6 places. Bas prix. — S'adresser chez M.
Auguste Von Kanel , rue du Collège 24.

6192-1

Ot] demande
de suite ou plus tard une jenne tille ou
un jeune garçon en pension pour appren-
dre l'allemand. Occasion de fréquenter les

I 

écoles de la localité ou de la ville. — S'a-
dresser à il. Jos. HOF-VOGT , à iEsch.
près Bfile. 0180-1

i nunn à Mm
un café-brasserie situé sur deux angles
de rues et place de marché, fort chiffre
d'affaires prouvé, prix avantageux, bon-
nes conditions de payement, occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. PER-
RIER, rue Chaponnière 3, Genève.

6191-4

Ltocarno
Deux Jolies CHAMBRES meublées,

dont une à 2 lits, sont à louer. PENSION
si on le désire. — S'adresser à M. L.
GUINAND, Locarno. 6384-2

iOTOGïûLETTE
A vendre une motocvclette, ayant roulé

une année, force S1/* HP, marchant très
bien. 6846-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dr DE SPEYR
MÉDECIN-OCULISTE

32, Rne Jaquet-Droz, 38

•dLo Retour
Consultations tous las jours (sauf di-

manche). Consultations gratuites mardi
et samedi dé U h. à midi. Clinique par-
ticulière. H-1349-c 6518-2- a i * i -

W Brehm
di .retour

Consultations tçus les jours de 18 '/. h,
à 2 h. ou Bnr rendez-t'ous, 6478-$

D" PERROCHET
0353-8 31 Léopold-Robert 31 H-1522-G.

VHCC1HHT10HS
S -̂a.O*E:-S*X3I»rXIVCXI

Mme A. SAVIGNT
Fn st crie 1, GENÈVE 13344-67

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension»
naircs. Téléphone 2608.

â e  
f

éMÈ AB éSm_, jAQH _m_

uoUulG
Pour un article nouveau, vente fa»

elle et sans concurrence rapportant
de forts bénéfices ; n'exigeant pas de con-
naissances spéciales, je cherche une per-
sonne comme associé disposant d'un petit
capital. — Offres sous chiffres H. P.
6418, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6418-3

La Direction du Jura Neuohâtelola, à
Neuchâtel , mat au concours la plaoe

d'Ingénieur
chargé de diriger les travaux d'entretien
et réfection de ses voies, tunnels, bâti-
ments, etc. Entrée le 20 Juin 1808. Trai-
tement, 4500 fl*. — S'adresser par écrit,
avec références et certificats , jusqu'à fln
Avril , au plus tard. H-3548-N 6574-3

On demande
de suite denx GARÇONS connaissant
bien les cbevaux et le voit ur acre. —
S'adresser à M.| Hermann lîesson. â
Cernier. R-352-K 6575-2

COmMMIS
Une demoiselle, intelligente et

active, trouverait emploi dans une
fabrique d'horlogerie de la {loca-
lité. Forts gages à personne sé-
rieuse et capable. — S'adresser
par écrit sons chiffres H. B. 6408 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6408-2

Gain assuré
On demande, dans localités importan-

tes, dames et messieurs sérieux, pour le
placement de blouses brodées, dessins ra-
vissants, pour dames, bas (et chaussettes,
etc. Grands bénéfices. Conviendrait aussi
à voyageur tissus à la commission.

S'adrosser sous chiffres Bl. 48 Y. à
Haasenstein {d- Vogler, Bienne.

6570-1

Voyageur de commerce
ou desservant, magasinier, marié, 30 ans,
cherche emploi. Certificats à disposition.

Offres sous chiffres K. K. 6340, au
au bureau de I'IMPARTIAI»* 6340-2

—a»»——» ¦ maammema

Avis aux Vélocemen
A. Il s'est formé ttatJt̂ m Société sportive gott

ÊBSStm * *° ,iom ûWW

\F9J _¥$_ Francs Coureurs
Tout cycliste désirant être membre fon-

dateur, est prié d'assister à l'Asasembléa
âui aura lieu Jeudi 19 courant aa Vufé
a Télégraphe, à 8'/a heures précisa»

du soir.
Le Comité.

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON) 6407.1

14, rua du Collège 14.
MERCREDI 18 Avril , & 8 heures du soir

1 AirLy TRïEI
— BILLARD —

Ponr cessation de commerça, 4
remettre un des meilleurs 65/7-4

Magasin de Modes
an centre de la Chaux-de-Fonda.
Pen de reprise. Ecrire sous chif-
fres Ac 1554, à MSI. Haasenstein A
Voarler, La Chaux»de»Fouds.

COMJfïS
Demoiselle bien au courant de la fa*

bricatlon est demandée dans un comptoir
de la localité. Bons gages si la personne
est capable. 6218-6

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Beau choix de 6225-11

Régulateurs , Pendules et Réveils

è 

Montres or, argent |et
métal en tous genres et de
lre qualité . Prix très avan-
tageux. — Kbabillag'es.

W. OPPLIGER
H-1508-rc rue de la Serre 4

Hux Graveurs!
On demande an bon graveur sur or,

connaissant le miliefeuilles et un dit sur
argent. — S'adresser à M. Alfred Cattin ,
Breuleux. 6589-1»

A la même adresse, à vendre une li-
gne-droite en bon état . On l'échange-
rait contre mollettes pour machines.

Moteur
Un excellent moteur électrique de S i

3 chevaux, ainsi que différents outils da
boîtiers , entr'autres environ 60 étampes,
sont à vendre à bas prix. — Offres sous
chiffrés H. 4160 J., à l'Agence ^Haasens-
tein & Vogler, St-Imler. 6576-2

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoon, anra Heu
le 30 Avril 1906.
2917-7 Mme HALLER,

.Expédition principale, à Zoug.

Mme Veuve de P.-J. JAC0T-OESC0SIBE8
44, RUE nu PARC 44. 4284-1

BRODERIES de St-GALL
Robes. Tabliers, Blouses, brodés.

Ondulations Marcel. Séchoir électrique.
Ouverture des Grands Salons

d© Coiffure et de Parfumerie pour Dames
au premier Étage RUE LÉOPOLD-ROBERT 19 au premier Étage

J 'ai r honneur d 'informer mon honorable clientèle ainsi que le publie en général que je viens
d'ouvrir un SA L ON DE COIFF URE pour DAMES et un Magasin spécial de PARFUMERIE. Ces
insta llations modernes dernier sty le, dernier p erfectionnemen t, et un personnel spécial et de tou t
premier ordre, me permettent de satisfaire à toutes les demandes et toutes les exigences.
Mes Sa lons sont ouverts tous les jour s de 8 h. du matin à 8 h. du soir. Le dimanche ju squ'à midis

Schanpoing américain. Postiches en tous genres
TÉLÉPHONE i®€©-3 œso-s &?m Hentei! -aiit l̂*«


