
SAN-FRANCISCO N'EXISTE PLUS
Les flammes ont terminé lenr œuvre de destruction

La faim et la soif
i, _9 correspondant du « Sun » à Safi-Frâncîs-
cb, qui était pai-ti pour Oaklan'd, B pu parvenir
dans la ville sinistrée, d'où il envoie, en date
de vendredi, le télégramme suivant, via, Oak-
land :

« Les vivres et l'eau ffiatoqueht à' San-Fran-
cisco, et, si des âppr|o(viaionnem.ent9 n'ar-
rivent .pas avant peu en grande quantité,
les milliers de personnes qui ont échappé au
tremblement de terre et à l'incendie auront à
subir les horreurs de la famine.

Le maire de San-Francisco, dans soin api-
pel au gouverneur, a demandé que tous les
boulangers dans les villes et les vil'ages en-
vironnants se mettent aU travail et cuisent au-
tant de pains qu© possible. Les vivres qui se
trouvent à Oakland et à Berkeley, les deux
localités les plus rapprochées de SaU-Fran-
cisco, sérient bientôt épuisés. Cest aujourd'hui
le troisième jour qui suit la catastrophe»
et San-Francisco n'a jamais, dit-lotn, possédé
pour plus d© deux jours d'approvisionne-
menta. Maintenant qu© tout a été dévote par
I© feu, il n'y a certainement pas assez de
yivres pour vingt-quatre heures. Ceux qui
ont survécu aux derniers cataclysmes n'tolnt
plus aucun courage. La faim et la feolif se font
ressentir partout, ©t p|n ne peut se reposer
nulle part.

La nuit dernière, des c'en'feine's de familles
gisaient dans les rues; beaucoup avaient éten-
du à terre des matelas sur lesquels des fem-
mes et des enfants étaient couchés, tandis
qu'à côté, sur le pavé, le* hommes tentaient
de trouver l'ioiubli dans le sommeil.

Tous ceux qui (oint pu se sont installés1 dans
les' .parcs, où toutes les tentes disponibles
avaient été dressées; là, 1© peuple a; K-
vouaquié toute là nuit dernière. Sur ces mal-
heureux que le feu et le tremblement de
terre ont minés s'appesantissent maintenant
deux maux terribles : la faim ©t la soif.

Au quai d'embarquement
L'embarcadère des bateaux à vapeur of-

frait un spectacle terrifiant avec une fourmi-
lière d'hommes, d© femmes et d'enfante por-
tant avec eux leurs pauvres hardes et atten-
dant avec anxiété un vapeur qui leur permît
de quitter la ville. Toutle tomg del i  route ac-
cidentée1 qui mène à lembkreadère, on voyait
des poussettes et des brouettes surchargées
d© hardes et d'ustensiles de ménage qui
avaient été abandonnés en route par leurs
propriétaires parce qu'elles ne pouvaient rou-
ler assez rapidement.

Pour enterrer les morts
Beaucoup' dei cadavres restent sans sépul-

ture. Les soildaits embauchent les habitants
baïonnette au fusil pour. les obliger à les
alSferi à enterrer les morts.

Les camionneurs demandent jusqu'à' 250
francs pour 1© moindre coup de main.

Les taureaux lâches dans les rues
Dotrsque les abattoirs prirent feu1, on lâ-

cha 300 têtes de bétail. Les animaux s'enfui-
re_» à' toute vitesse dans les rues, foulant
aux pieds au passage toutes les personnes
qu'ils rencoateaient. Une douzaine d'entre elles
Km* été tuées. »

L'alcool
Vendredi après-midi, la poilice a envahi les

débits de boissons des quartiers excentriques
eii a répandu sur le sol le contenu de toutes
les btoriques et des bouteilles.

25,000 personnes ont quitté San Francisco
jeudi. Leatfcrainsles transportent gratuitement,!
sous la pronvesrse qu'elles font de ne pag re-
tenir.

Tous les timbres-poste ayant été consu-
més l'administration accepte les lettres non
affranchies.

Les flammes Ont gagné le réservoir à gaz
Se San Francisco. D a fallu pomper le gaz
en toute jiâte pour- éviter une formidable
$xplo*uon.

Pilleurs de cadavres
Ûh pM*i*m&âen de San Francisco affirme'

que des personnes chargées d'enlever les ca-
davres coupent les doigts des femmes et les
cachent dans leurs poches pour en tirer les
bagues en diamant. Lorsqu'on surprend ces
infâmes' voleurs, ils sont fusillés, on a trouvé
cinq bagues ea diamant.

Le même ph^fmkicieedéclafe'̂ te nbn-ibirl al
soldats exténués par; un travail excessif, se
stfnit enivrés. Ils ont ensuite fusillé quantité
d'innocents. La tentation de boire des liqueurs
et des spiritueux est irrésistible.

Les incendies
Aux dernières nouvelles, l'embiaîcadèr'ë ttf

Bac n'est pas encore atteint par les flammes
qui courent le liomg de la cale. On arrivera
à circonscrire l'incendie près d© Lombard
Street. Dans les autres directions, om en est
complètement maître. On tanterre lea morte
dans des tranchées, à raison de quinze cai-
davres par tranchée.

Lineeudie au bord de la' mer a doinsuffle
les greniers à grains, à u n demi-mille au nord
du bac; mais il a été circonscrit et sWtti
étendue est minime. C'est le seul foyer exis-
tant encore. •

Reoit d'un témoin
M. Albert .Gould, de lOnioalgtol, dormait au"

septième étage du Palace Hôtel, quand la
première secousse ébranla la ville, [voici son
récit :

« Je fus jeté hors Se mïotn lit aiu milieu de
la chambre; n'écoutant que ma crainte de voêr
l'édifice s'écrouler, ie descendis en bondis-
sant six séries d'escaliers ©t j'apparus le pre-
mier dans le hall central où s© précipitaient
affolés les empliolyés de l'hôtel; toute un»
foule à miolitié nue s'y pressa bientô* au mi-
lieu d© mille clameurs; mes vêtements sur
le brlaa, j© me rendis on pyjamas et pied»
nus, au bureau télégraphique, voulant lan-
cer une dépêche à ma femme à Los Angeles;
les fils étaient coupés.

»Je m'assis sur le tnotiioilr, retirairrf quel-
ques fragmente de verre qui m'avaient blessé
les pieds, puis je m'habillai ©n cinq minutes,
Pendant ce temps, l'hôtel s'effondrait swtos
l'incendie, une nappe de feu se développait
dans tous les sens.

»Le Grand-Hôtel tremblait comme un na-
vire dans l'Océan, dit M. John Hand, voyageur
de commerce, il semblait qu'une vague nous
soulevait et notais repoussait, tour à tour; ce-
pendant, un roulement se fit entendre; du
plancher de ma chambre, une poutre se dres-
sait, les murs se bombèrent, Firent ventre.
Je logeais au huitième étage ; nul n'y périt»
L'hôtel fut , par la suite, incendié.

On craint la peste
Les autorités craignent que la peste n'ê-

olate, à moins que tous les cadavres ne soient
inhumés, et on dit que beauclolup de corps
devront être jetés dans la baie ou dans.l'o-
céan. Trois cent mille personnes, les trois
quarte de la population de San-Francisco,
sont maintenant sans abri, errant à l'aven-
ture. Les milliers de personnes qui s'étaient
réfugiées dans les squares en ont été chas-
sées au fur ©t à mesure que se propageait
l'incendie, et elles ont dû se rendre finalement
dans le Goldengate Parle, où ©lies ont passé
la nuit, couchées sur l'herbe. La plupart
étaient à demi vêtues, échevelées, et ©lies ré-
clamaient à grands cris à boire et à manger.
Les conduites d'eau étant brisées, les soldats
leur permirent d'aller jusqu'aux réservoirs,
situés sur la colline, pour y chercher de
l'eau.

Dans Goldengato Park' se trouve un grand
lac qui renferme des centaines d© canards
de toutes espèces. Une griofese amende est in-
fligée à quiconque en tue un; hier, cependant,
un malheureux, affamé, s'aventura dans l'eau
et, s'approchant d'un griots canard, lui tordit
le cou. Son exemple fut bientôt suivi par dés
quantités de gens qui se mirent à pourchas-
ser et à tuer les volatiles, afin d'avoir quel-
que chose à donner à manger à leurs famil-
les. Une voiture de boulanger, qui s'était ar-
rêtée à l'entrée du parc, a bientôt été en-
tourée par une bande d'individus qui, tout
d'abord, iotnt essayé d'acheter le pain au prix
de 25 sous la miche. Qotmme le boulanger:
ne voulait pas lâcher aotti pain à moins d'un
dollar, et qu'ils n'avaient pas d'argent, leB
malheureux se ruèrent sur la voiture et s'em-
parèrent du pain. Le boulanger fit appel à un
policeman. Celui-ci, avisant un honune qui
cachait une miche sous sa veste, le pria sim-
plement de partager son pain avec lui, « car
j'ai aussi bien faim », ajouta le policeman.

Les grèves sanglantes
dans le Mord de la France

La guerre civile à Liévin • Siège et prise de la ville par les troupes
EL fuies Eaientt, r«dâBfeuT S F «Bel» 8B

Paris», télégraphiait de Lens ivendredi soir :
Pendant que j'étais S Arras, un' coup! de télé-

phone m'apprenait que de très graves évén»
raleuls es ppssaienit à Liévin, je revins donc en
tout© hâte à Lens, et, ea arrivant à la gare,
Un (officier d'état-major m'apprenait que depuis
•trois heures de l'après-midi, on se battait à
Liévin. Au grand galop de ses' chevaux, une
voiture m'emportait vers <» bourg, centre
minier des plus important»?» & pein© avions-
nous fait quelques kilomètres sur la route
que1 nous étions arrêtés par des poteaux télé-
graphiques jetés en travers du chemin ©t par
des assemblages de fil 'de fer! tendus et enche-
vêtrés les uns dans l<$ autres. Des hommes,
Ides femmes, sortaient des maisons et me di-
saient! : « r^altea pas vers Liév_>! vous ne
passeras pas! La troupj*» a déjà tiré dans la
rue Saint-Anne. H y a deB morta et des bles-
sés. »

Je suis s.tof3 parti a pied, et un kilomètre
plus loin je renoontM un groupe de gré-
•vistes exaspérés.

Lee barricades
La rue Saint-Anne était barricadée avec

Ses arbres ©t des fils de fer; une compagnie
d'infiiiateri© qui se rendait & Liévin pour dé-
gages les gendarmes assièges dans leur ca-
serne, s'était heurté» à ces grévistes, qui
lancèrent des pierres sur des dragons. Pas-
sant d© l'autre côté da ehemin, «oimme lea
manaîesténts ne se dispersaient pas, les sol-
dats tirèrent, mais ils tirèrent au-dessus'des
têtes et personne ne fut atteint.

_ partir de cet endroit et jusqu'à Liévin*la routeéiaiti impiraticable. Au lui; et à mesure
que j'avançais*, je rencontrai de nouvelles bar-
ricades.

A l'entrée de Liévin, les grévistes Ont ptenfé
tin .drapeau rouge sur la barrière d'un pas-
sage à niveau. Tous les poteaux télégraphi-
ques sont renversés. Les candélabres des becs
de gaz sont coupés à moitié de leur hauteur
et les grévistes Ont allumé le gaa qui flambe
comme des torchères.

Les grévistes me' laissent feutrer; d&nâ Liévînl
Ils m'aident même à franchir les barricades
et ils me disent : « Vous pourrez raconter dans
votre journal que les gens de Liévin ont fait
reculer 4000 soldats! vtaas voyez œ drapeau
rouge qui est là? Khi bien! ils ne l'auront pas.
Tant qu'il flottera là, Liévin restera imprena-
ble!

Je ifiS demandais m émienit' les troupes
lorsque, sortant 'de Liévin, je vis dans la
campagne des masses sombres. «Oe sont les
troupes qui reviennent, me disent les grévis-
tes; ça va chauffer! »

A travers champs, je me dirigeai vers les'
soldats et bientôt je rencontrai l'êtat-major
du général Couturier qui venait de prendre
la direction des opérations. Quatre batail-
lon» d'infanterie, trois escadrons de cavalerie
enveloppent peu à peu Liévin. La route étant'
impraticable, les soldats marchaient dans'les
champs lie blé. Dans le lointain, on voyait les
cavaliers se développant e_ bataille. Le soir
tombait. On entendait la Joule des émeutiers
criant dans le lointain : « .Vive la grève! La
crosse en l'air ! » ou bien chantant F « Inter-
nationale». A l'horizon, les feux des puits
des mines s'allumaient utt à un et dans l'obs-
curité grandissante, on distinguait de moins
en moins les lignes d'infanterie, cernant pjeui
â peu la ville.

A la baïonnette
!Le général CbtaftiHeir a voulu fendre IIS-

Vin à revers. Il y a réussi à neuf heures
©t demie du soin seulement II a fallu prendre
les maisons les unes après les autres. L'in-
fanterie marchait à la baïonnette, précédée
par des sapeurs qui, avec des cisailles, cou-
paient les fils de fer. Les émeutiers, pris "de
quatre côtés à la lois, ont ©Vf petit à petit re-
foulés hors d© la viîî© ©t contraints d© s'enfuir.
àf travers champs.

Enfin, à dix heures, la ville ëfeitl prise
sans que le sang ait coulé, ©t c'est miracle.
Liévin reste occupé par les troupes. , ,

_n rentrant à Lens pour télégraphier «368
nouvelles, je me suis heurté à de nouvelles

charges fié cavalerie et 'd'infanterie. On" n
tolère personne dans les rues ou sur les trot-
toirs ©t pour mettre le comble à la situation!
fragiquo de la ville, voici que le clairon sonne
dans les rues, le tambour bat 'la générale.
Ce (sont les pompiers de Lens qu'on appelle,
Car des mains criminelles -viennent de mettre
le (feu à un grand magasin[ de fourrages appar-
tenant à M. Lowagie, cultivateur.

Ce magasin' est voisin du dépôt (fil
fourrages de la Compagnie des mines' de Lens.
(La lueur sinistre éclaire toute la ville e*
ta population affolée se demande avec terreur
si toutes ces horribles scènes vont continuer.
A minuit, ordre ©et donné à toutes les trou-
pes de Lens de se tenir prêtes à partir, fan-
tassins sac au 8os, chevaux sellés, of ficier»
h la tête de leurs hommes.

Scènes sanglantes
J0« « Teffip's» reçoit de Haveluy xnnîê desotipa

tien de la scène sanglante, au cours de là-
quelle le capitaine Hermelin a été blessé.

ïl y avait un» demi-heure que quelque**
émeutiers étaient maîtres du village lorsque
arrivèrent ds Denain deux, escadrons du 13«
cuirassiers. Les émeutiers ne se laissent paa
émouvoir par leur approche. Us sont d'a_-
leurs abondamment munis de proje ctilea

L'attaque commence avets rage à coups de
tessons de bouteilles et de briques lancées
sur les soldats impassibles, qui ne peuvent
se déployer tlans la rue relativement étroit»
du vfflojge.

De _ plusv _ Iffùir faut franchir aefe barric».
des; ils s'y emploient malgré la pluie d© pier-
res qui tombent sur eux accompagnée d*iiu
j ures, de cris de mort et de chants révojLu-
tiannaires. Le premier obstacle est enfin en-
levé après une demi-heure d'efforta. Déjà va
grand nombre de soldats et de chevaux sont
blessés. Ce n'était rien cependant auprès de
l'épouvantable scène qui allait se produire.

Devant la xoule qui les injurie, les cuiPM*»
siers avancent au pas. On les frappe aveo
sauvagerie. Ordre leur est- donné de miette»
sabre au clair et de charger. Un gWaWi
nombre de grévistes se précipitent alotrs
dans les maisons ©t par les fenêtres lanoaat
sur les cuirassiers des pierres, des pavés et
des meubles. De tous côtés les cavaliers et
les chevaux sont atteints, les casques sont dé-
foncés, les cuirasses crevées. Les chevaiu_
ruissellent de sang. Les soldats balayent vingt
fois la rue, et vingt .fois les attroupements
se reforment. De toutes les maisons tombent
des projectiles de toutes sortes. Les cuirai*-
siers cependant n'abandonnent pas le terrain.
Peux qui sont désarçonnés remontent en selle.
Un petit nombre de cavaliers foncent sur les
émeutiers qui ouvrent' leurs rangs poiui-le»
refermer aussitôt sur les malheureux soldats
qui sont entourés et accablés de pierres et de
testons de bouteilles. L'un d'eux perd sa
carabine. Désespérément, faisant le moulinet
avec leurs sabres, les cavaliers parviennent à
se frayer un passage pour rejoindre le gros
de l'escadron.

Epouvantable lutte
i L'épouvantable lutte dur© depuis une heures.
Presque tous Sont blessés. Les casques et les
cuirasses ̂ ont bosselés, éventrés, les che-
vaux hennissent de douleur et s© refusent
d'avancer, se cabrent; plusieurs d'entre eux
renversent leurs cavaliers. Les escadrons dé-
cimés résistent toujours et tiennent tête à
3000 émeutiers, qui eux non plus ne font pas
mine d© vouloir céder 1© terrain. Chaque fois
qu'un soldat tombe de Cheval, des cris de joie
s'élèvent ¦ ' ,

Soudain, lé capitaine" Herïnelin tj'affaîsBe,-
frappé à la fois à la poitrine et à la tête par
des briques. Il reste étendu sans connaissance
sur le sol. Une vingtaine d'individus, réfugiés
dans une buvette, en sortent alors en criant
« A mort, à mort », pour achever le malheu-
reux officier. Uni brigadier, voyant le dangefi
que court son supérieur, se précipite vers les
énergumènes ©t les oblige à rentrer dans le
cabaret; de devant la porte il menace le pre-
mier qui passera de le transpercer de son s&>
bre. Les émeutiers n'osent pas résister .
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LOUIS LÉTANQ

f» elle éclata1 en' eâingl©î& . __ . __ . • ¦ __
", Kra l'avait enlacée, et elle Fé-0HtiÉ_
ioucement à petits coups, pour endormir sa
apuîfrance.

— Après, continuai Jacqueline léa yeux
fixes et largement ouverts oomme pour mieux
Hre dans ce passé terrible, après... j 'enten-
ois un grand bruit... puis des lueurs rouges
Birgirent... puis.., puis... je ne sais plus...
; — Et, en eîfet, obère petite, il y a là
me lacune forcée dans tes tristes gottvenirs.
Tn voulus d'abord couvrir de caresses le
visage inanimé de ta petite maman Geneviève,
Homne tu disais sans cesse, c© doux visage
•jui ne devait plus te sourire et dont la pâ-
leur t'avait déjà effrayée !... Mais elle ne ré-
ffaOndait pas à tes baisers, pas plus qu'à
cwtuc de ton malheureux père qui sanglotait
Ifcveo toi au chevet du! lit Wu il avait étendu
fea morte !... Alors une terreur intense envahit
_ petite âme aimante et tu roulas évanouie
BUT le tapis. Oe n'est que beaucoup plus tard
«pie les soins empressés d'un médecin te
fappelèrent & la vie...
i «Pendant ce temps l'œnVrè fié haine et
le vengeance se poursuivait au dehotrH dé la
chambre. Les assaillants avaient entendu la
plainte suprême de Geneviève e\ le cri de
gésespoir de Roger.

Reproduction interdite aux journ aux qtrt n'ont
pas de traité avec MU. Callmann-Léeu , éditeurs,
à Pari *.

«— Ils eïï tiennent !... cria une voix fertoiui-
che. A l'escalade !...

»Et les misérables s'êUanieèrent Se nou-
veau... Ils eussent inévitablement réussi,
cette fois, à venir à bout de la barricade im-
provisée et de ses quatre défenseurs démlot-
rabsés par le départ de Roger, si ceux-ci n'a-
vaient fait soudain basculer l'un des grands
coffres qui- se trouvaient en équilibre insta-
ble au sommet die l'amj oMceïIement des meui-
bles. ' ¦

» Ce coffré tomba' sur un bout, tout droitl,
par un hasard providentiel, juste devant les
assaillants; puis il culbuta, renversant Im
bandits les uns sur les autres et les entraî-
nant dans sa chute rebondissante jusqu'au
bas; des marches. Avec des blasphèmes ef-
frayants, ils s© relevèrent meurtris, ébi*an-
lés, écumant die colère.

»— Assez! Commanda! la vloix farouche.
Nous soimmes la vague rapide qui se jette sur
la côte et retourne aussitôt. Ne noua attar-
dons pas à cet assaut inutile. Aux bidons
d'essence et qu'on les grille !...

»Cet ordre sauvage fut aussitôt exécUïê.
Eni un tour de main, ils eurent entassé, au
pied de l'escalier, des tentures arrachées
aux murailles, des meubles défoncés, des
fauteuils, des boiseries br_ées» L'incendie de-
vait être le couronnement de leur œuvre,
car ils avaient apporté une provision d'es-
sence de schiste. Ils en arrosèrent les ma-
tières combustibles qu'ils venaient d'amotn-
celer. Une allumette, et la flamme s'élsva
tout d© suite, d'un© seule gerbe, jusqu'au
premier étage. _

»— Le feu partout t... Data toutes les piè-
ces !... Que rien de vivant ne puisse sortir
de cette maison maudite !...

« Quelques minutes après, l'incendie dé-
vorait tout le rez-de-chaussée du château de
Kandor. Par la cage de l'escalier, le feu se
répandait aux étages supérieurs. Les incen-
diaires s'étaient postés au dehors, dans les
cours, et semblables à de noirs démons avec

leurs figures •Jou'dro*ûhéeBJ ils eoMeEp-'taent
l'œuvre de destruction1.

» — Personne ne doit échapper ! Si une fe-
nêtre s'ouvrait, une balle !

» Rien ne bougeait dans la chambre de Rot-
ger Delmont. Le malheureux était resté pétri-
fié entre sa femme morte et sa fille évanouie.
Lea domestiques remontés aux chambres su-
périeures, voulurent appeler au secours, mais
chaque fois qu'un volet s'entr'ouvrait, un coup
de feu faisait reculer celui ou celle qui ten-
tait d© jeter dans la nuit un suprême ap-
pel.' » Le tocsin se mit ejofudam à vibrer au clo-
cher de Kandor.

» Des paysans accoururent vers la grille
du! château, mais ils rebroussèrent chemin
précipitamment.

»— Arrière !... ou la mort!... leur avait-
onl crié. . ,
> » Cet act© de brigandage inouï, qui ee-
rfeit incroyable, si les débats d'un prolcès
d'assises ne lui ^avaient donné une authenti-
cité pleine d'horreur, aurait coûté la vie
aux dix ou douze personnes cernées par le
feu au château de Kandor, sans une circons-
tance fortuite : la présence au hameau d©
Ploumenech, distant d'un kilomètre environ,
d'une demi-compagnie d'infanterie de marine,
pointe d'avant-garde d'un bataillon qui al-
lait exécuter des manœuvres contre les folrts
de Brest. Les soldats étaient arrivés1 à la nuit
tombante, après une étape très rude, et ils
avaient pris silencieusement leurs cantonne-
ments dans les granges du village.

.Le bruit du tocsin, la lueur rouge qui
montait sur l'horizon, détermina la sentinelle
à donner l'alarme. En quelques minutes, les
braves marsouins «s'éveillèrent, se réunirent et,
guidés par leur lieutenant, ils prirent le pas
gymnastique allongé dans la direction de
Kandor.

»La so—ïerîé Se clairtato qui soudain vibra
dans la nuit inquiéta les incendiaires. Ils
s'appelèrent, se concertèrent un instant, ooms-
tatèrent que les progrès de l'incendie étaient

tels qu'avant un quart d'heure, le cônnre èfl
l'une des ailes du château s'effondreraient;
alors, lentement, ©n groupe serré, avec un
orgueil farouche, ils se retirèrent.

»Les soldats, cependant, arrivaient vite;
L'officier, rapidement informé par les pay-
sans, revenus de leur terreur, envoya sais
perdre une seconde un adjudant et une ving-
taine d'hommes à la poursuite des bandits.
Puis il prit les plus promptes mesures pour
sauver les malheureux bloqués dans les flam-
mes et pour combattre l'incendie.

» Le vent qui soufflait alssez fort du large"
avait poussé le feu vers l'aile droite du châ-
teau, épargnant ainsi, momentanément, les
appartements de l'aile gauche, et laissant
aux sinistrés la possibilité de s'y réfugier.
Asile précaire qui, en quelques dizaines de
minutes, pouvait s'embraser de la base au
sommet, à la merci d© la résistance d'un mur
de refend ou d'une saute de brise. En un
instant, les marsouins grimpèrent sur les
balcons de pierre qui régnaient sur tout le
premier étage et ils se répandirent dans tou-
tes les chambres jcncore accessibles. Leur
intervention providentielle fut couronnée de
succès. Grâce à leur dévouement intelligent,
personne ne périt dans les flammes. Et cette
agression sauvage, digne des barbares qui dé-
solèrent autrefois la côte bretonne, n© fit
qu'une seule victime : Geneviève d© Limeuil.
Roger et vous, Jacqueline, vous fûtes sauvés
par ces braves gens et portés dans la maifiotn
du curé de Kandor, Otù vous avait précédés
la corps de la morte.

— J'avais l'intuition, à" défaut Se feioluve-
îiirs, murmura Jacqueline, d'un ûrame horri-
ble. Ce que vous dites, parrain, est plus hor-
rible encore! Hélas! pauvre mère!

— Votre père, chère enfant, fut en'dolre plus
cruellement traité par la dostînét. Son mar-
tyre dura- davantage. Mais j'ai hâte d'en finir
avec ces choses lugubres qui vous font, Jac-
queline, tout le mal dont j  avais peur. Soyez,
courageuse. Voici la fin.;

" " 12 suivre.)

PnnrTpnp demande place. A défaut dé-
FUllUGlU grossisseur on faisenr de pla-
ques. Certificats à disposition. Entrée de
suite ou à volonté. — S'adresser sous ini-
tiales F. F. 6694, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6694-1

hClluPpGIIlëulS. plantages ancre. Ou-
vrage régulier et consciencieux. — Adres-
ser offres sous initiales !.. L. A. 6669,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6669-1
Jonno hnmm p. intelligent , sortant duUCUUC llUililll O Gymnase, cherche place
dans bureau de la localité. [Certificats à
disposition. — Adresser les offres , sous
chiffres A. Z. 6636, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6636-1
.loiino hnmmû de 28 ans- da bonne fa-
UOuilG iiUllllUC maie, habitant l'Allema-
gne, cherche place de comptable ; à dé-
faut dans un magasin ou bureau, où il
aurait l'occasion u'apprendre le français.
Disponible de suite . Prétentions modes-
tes. Certificats à disposition. — S'ad res-
ser par écrit sous initiales A. J. 65U9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6569-1

n^iTirtntf) dPQ *-*n demande des démon-
UCIUUluu. Ĉti. tages et engrenages ou
démontages d'ébauches.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.
A la même adresse, une chr.'libre

non meublée est à louer. 6579 1
RnmnTltûITPO Deux remonteurs deman-
ÎICIUUIUCIIIO. dent des démontages et
remontages à faire à domicile, petites ou
grandes pièces bon courant. 6604-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Inrinn fj lTn de 18 ans demande place de
UCllllu lillc suite comme servante dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 83, au rez-de-chaussée. 6553-1

Commissionnaire . ?nn Talîï* T,l
localité, un homme bien reeommandé,
comme commissionnaire. — Adresser
offres Case postale 838. 6108-9*

RomnnfoiiH On demande dans un bon
nclllUlllCUI. comptoir de la localité, un
remonteur-dêcotteur 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. 6101-10-1-

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
CaniTontû On demande pour le ler mai
Oui l ulUCi une bonne fille pour faire les
travaux du ménage et soigner 3 enfants.
Gages, 20 à 25 fr. par mois.— S'adresser
à Mme Brandt-Ducommun, rue Jaquet-
Droz 30. 6633-1

Bon Démontenr $__Sf u ffl;
est demandé de suite au Comptoir C.
Schselïer, rue du Chasseron 45. 6561-1

I 0S6UT 06 C3.Clr_IlS. de cadrans pour
pièces Lépines, système Roskopf, trouve-
rait occupation suivie au comptoir rue
de la Serre 45, au Sme étage. 6559-1

RrtQaTrinf <-,n demande un remonteur
uUbMljJl. d'échappements, ainsi qu'un
emboiteur. 6601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiphpVûnp On demande de suite un
ixuliCICUl 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. 6607-1
Dnlinnanon On demande de suite
F UlloùCUoc. une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or, ainsi
qu'une APPRENTIE qui sera rétri-
buée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6625-1

Commissionnaire. l£_g55SS«S
me libéré des écoles pour faire les com-
missions et aider & l'atelier. — S'adres-
ser rue du Nord 75. 6609-1

0 FemOnicUrS chappements pour piè-
ces ancre 8 jours, trouveraient place de
suite au comptoir rue Fritz-Courvoisier 38.
Pannnnta Adoucisseur pourrait en-
UOBûUl 13. trer de suite a l'atelier Albert
Perret, aux Geneveys-sur-Coffrane.

6060-1

Pour le 31 Octobre 1906 _„ ,0_;:
partement ai 1er étage, de 4 pièces au
soleil, lessiverie, séchoir et grandes de-
!endances. — S'adresser rue de ia Cure
, au rez-de-chaussée , à gauche. 6581-3*

Appartement. ,SB_5
appartement dt 4 piéces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6626-3'
Annap fpmPTit A louap oe ,u,t® °° *f tUU tt l  IC1UC UI, convenir , un apparte-
ment de 8 belles pièces toutes Indé-
pendantes, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold-Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaouet-Droz 12. 6623-5*

î nnnpfartlûnt A louer do suite un be)
AUUOl lOUlOIH. appartement de 3 pièces ,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 60S4-6f

A iniiFR pour le 30 avr" P1"00"*1"*UJULu ensemble ou séparément :
Un bel appartement de S chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

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

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — 400 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, cuisine et
dépendances. — 450 fr.

un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — 400 fr.

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

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

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 3796-20*

MiÉfflierHÔtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril I907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-13*
innaPtpmpnt A. louer pour le 30 avril
_Pl)al ItjUlGlU. igoe, au centre des af-
fai res, à proximité de la rue Léopold-
Robert, un bel appartement do 3 pièces ,
alcôve , le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Sorre
49, au 3me étage, à droite. 5091-22"

Appartements SUJETSU
modernes, concierge, & loirer pour la
31 octobre 1906. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel & Cie, rue Jacob-
Bran dt 4. en face du passage sous vois
des Grêtets. 457a-15»

Appartement i!5 t"5S£
ment moderne de 4 belles piéces, cuisine,
chambre de bain et de toilttte, balcon,
tourelle, chauffage central, gaz, électri-
cité , jardin. Vue superbe. Prix modéré .
S'adr au Bureau de I'IMPARTIAL. 3320-23*'

APparieiD6Ill.  ̂ bel appartement de
8 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité . — S'adresser 4
M. Oh. Dubois, rue Sophie Mairet 1,

2194-32*

Apparisments. „,» deuui beaux V^ments modernes, au ler étage, de 3 et 3
chambres, cuisina, corridor avec alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessive-
rie; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit W aller, rue du Collège 50.

1223-38+

MAGASINS
occnpéa par l'Epicerie , rne
L,«3o) >lt t  Robert 69, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment , pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser a Mil. Dilis-.
heim, rue D. Jean richard <£4.

2560-55»

A nnai'tûDldnt A louer pour tlu oeiuure
fipijtt! IC1UC1 H, un logement ds 4 pièces
et dépendances , avec atelier à proximité
de l'appartement ; pouvant servir â une
famille d'horlogers s'occupant du ter-
minage de la montre. — S'adresser rus
du Collè ge 7, au 1er étage. 6070-1
innaptom ont A louer Pour le 3l oc*apyal lCillClll. tobre 190B. en face de
la nouvelle Qare, 1 appartement de 3
chambres, lessiverie ; 3me étage. Belle
vue. — S'adresser rue de la Serre 79, au
ler étage. 6545-1
I nrfpmpnf à louer pour le ler mai, à
UU5CHICIII un petit ménage tranquille,
une ou deux pièces, cuisine indé pendant»:
eau et gaz installés. — S-adresser rue de
la Ronde 11, au 2me étage. 6594-1

rhumllPA A i°uer une jolie chambre
vlialllulo. meublée, exposée au soleil ,
à une personne d'ordre et de moralité.

A la même adresse à vendre un tour
aux débris en très bon état. 6562- 1

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
Ph 'Hiiht 'p A louer de suite , à un moa-
UllulllUl Ca sieur de moralité et travail-
lant dehors, une chambre me'iblée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Doubs
n° 119, au 1er étage, à gauche. 6624-1

fihamhPP A l°uel' una <&&—b_ meu-UlluIllUlCa blée à une ou doux demoi-
selles, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 8, à l'épicerie.

651)5-1
PhamliPû A louer de suite petite aham-
UllaliiUlC. bre meublée ; fr. 10 par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 9i.
au rez-de-chaussée, à gauche. 6554-1

PhfnïlhPP A l°uer de suite jolie cham-
UlIdlilUI C, bre meublée, pour un mon-
sieur rangé. — S'adresser chez M. E.
Rœsli , rue des XX11 Cantons, au ler
étage. 6600-1

BAN QUE FEDERAL E
( SOCI éTé ANONYME ; 21316

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chantres, le 23 Avril 1906.
Noua sommes aujourd'hui , sanï variatlona impor

tantes, acheteur* en compte-courant, on aa comptant
moins '/so/o de commission , de papier bancable sur

fo. Coin

! 

Chèqne Paria 100 15
Conrt et oetils effets longs . 8 100.35
a mois | accent, francaiaea. 3 '00 25
3 mois » minimum 3000 fr. 3 100 i5

[Chéane 25. 1**(,
Inniiiat JCooTl et petits effets longa. 31/, !§•;*'»WmK 3 mois | accentat. anglaisea S*/, Jg-Jf,(3 mois i minimum L. 100 . 3>/, » JJJ'a

iCbèone Berlin , Francfort . 1" _" 1
Conrt et petits effets longs . 5 ;"«-™/a
2 mois I âcceotat. allemandes 5 123 . 03'/,
3 mois i minimum M. 3000. S 123 15

ÎChèmi e Gènes , Milan , Turin 100.15
Court et petits effet* longs . 8 100,15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 i'i\',
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 27*',

_ ,  . (Chè que Bruxelles , Anaera. »0 82' a
MlflNI i2 à 3 mois, trait, ace,3000 fr. * 93.»7 1/,

(Non acc., bill., mand., 3et *ch.4 V> 9». *>2"i
ainsi»"!) Chèooe et court . . . .  207 15
.. .  , ' 2 à 3 mois, trait, ace, FI. 3000 3 207.15
«Uerd. Nonace.,bill..mand., Setten. 3V,207 1»,

Chèque at court . . . .  *Vi to4.b7»*J
TieDn» . Petits effets longs . . . . »¦/, 104.57' ,

2 à 3 mois, 4 chiffrea »>/, 104.57 l,a
leW-ÏOrk Chèque. . . .  6 6.17»/,
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 4Vi ~'

Billets da banque français . . . .  — 100 S1V,
a a allemands . . .  — 1_ 82Va¦ a russes — 3 6-
a • autriebiena . . . — 104.SOS
a a ang lais . . . .  — 25 15
• a italiens . . . .  — i00.—

Mipoiouna d'or — 100 20
Souaerains ang lais . — 25.10
Pièces de 20 mark — 24.5oV,
M_M« 1 1  ¦ iiaiiiMaianiiiiaji i i ii naiiiMi— iiii n mai a ai una

Leçons écrites Jfffir».
garanti. Prospectus gratis. H. PRISCH,
•Xpert comptable, Zuricb C 14. H-340-Z

1564-73

Forte récompense fnn fsuTirFeurn-
¦onne qui s'est emparée d'un petit chien
mi-basset, noir et feu , de mardi à mer-
credi, pour le déposer dans la propriété
aie M. Aubert, rue des Montagnes 7Che-
min de Pouillerel). S'adresser à M. L.
Churban, rue du Temple Allemand 71.

6817-2

fiim* triinTP*1 bonne3 Plaoes s'adres-
UlU UUtllCl ser à l'Agence commer-

ciale «t Industrielle. Serre 16. 20128-13

A11 Armand Un i> rnne .s»*'Çou
aUCUIItUUB aurait l'occasion dVap-
¦rendre l'allemand et suivre les écoles,
lout sn aidant aux travaux de la campa-
gne. Prix de pension très bas. — S'adres-
¦ar i. M. Fritz Marti , agriculteur, Am-
merwyl (près Lyss.) . 6781-1

Aux Parents «Se Ta!
oille on demande u» jeune garçon
pour apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 21, au 3me étage. 6782-1

SopticcOdOQ 0n entreprendrait encore
DCl HoûagCù. en grandes séries des ser-
tissages moyennes, pierres fournies ou
non. — S'adresser rue du Grenier 41 i, au
Sme étage. 6619-1
Çnnnûtc Un ouvrier faiseur de secrets
Ocblclo, cherche place. — S'adresser
tue Fritz-Courvoisier 62A, au ler étage.

__|_MfjaM__ M—lau BaiiaaanaiiaiÉil— Iwaii a BI HIIIIill Slli irr- ¦¦l llllll lianMia iliailBMI—IIMiaMai i ¦ aia,M»aaaiMaiiMM«aMia w——ana m i i iiiiiai_aia«i«aii nui iMiiaw iaa aaMIiaaMÎ W^^iawiaiMiaw^—aa

p^" Voir la suite de nos Petites &XUCî.OXï.
G

&& dans les pages *7 et @ (Deuxième Feuille), ^gg

CmTirtîfDTIT> 0n sortirait â Aon ouvrier
——1UU116 1U • travaillant à domicile, des
emboîtages après dorure aveo posage de
cadrans. ¦ 6599-1

S'adresser an bureau de I'IUPAUTIAI..
nnillnnhoiiri sérieux, connaissant la ma-
UlllllUmeUI chiM à graver et le tour
automatique, est demandé de suite. —
S'adresser chez M. L. Méroz-Veuve , Son-
vilier. 6615-1
fln/tnnriq On demande de suite 2 émail-
uaUl ullOa leurs connaissant bien les
flinqués, 2 perceuses, 1 décalqueuse et
quelques Jeunes filles pour différents tra-
vaux ; rétribution de suite. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans Paul Barbey,
rue de l'Industrie 16. 6718-1
Manyiiçipp On demande un bon ouvrier
UICIIUIOICI a menuisier, pour la pose. —
S'adresser à la Pension Morel, rue de la
Serre 96. 6580-1

Demoiselle de magasin tâtTL
mandée pour la vente d'articles nouveau-
tés pour messieurs. — Ecrire sous K. M.
6614. an bureau de ?_____ >_______ 6614-1

Bonne d'enfants d
ma

cn°dnrâVrls t
2 enfants . Bons gages. — S'adresser chez
Mme B. Didisheim, rue du Nord 114.

6761-1
Qppin rifp Dans nne famille de 4
uol jti iilC. personnes, on demande
nne bonne fille munie de bons cer-
tificats et connaissant tons les tra-
vaux d'an ménage soigné. — S'a-
dresser rue da Temple-Allemand
n* 49, an fer étage. 6792-1

A la même adresse, une jeune fllle li-
bérée des écoles, est demandée comme
commiHS ionnaire.

laRDA ffaPPAD act,f > Intelligent et?JCUHC garçuM *fl,éré de8 éC0|eS(
est demandé dans les bureaux, rue Léo-
pold Robert 48, au ler étage. Rétribution
immédiate. 6627-1

Repasseuses en linge. «£"._£"„,
assujettie et une apprentie, rétri-
buées. Dame ou demoiselle pourrait avoir
une place. — S'adresser rne du Premier-
Mars 11. 6571-1
K nnnpnfjc sont demandés de suite pour
iijjyiDilua une bonne partie de l'horlo-
gerie. Nourris, logés, habillés chez le pa-
tron. 6556-1

S'adr. an bureau de I'IMPàBTIAI.. 
T ' nrtpnnrj On demande pour tout de
IJlllgClCo, suite, une apprentie lingére
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser
chez Mme Bernard , rue de Bel-Air 14.

6544-1
l nnn 'pHjn tailleuse est demandée de
a&ollj clllu suite. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au rez-de-chaussée. 6564-1
K nnrionfia polisseuse de boites or
— {JjJl ClUIC est demandés. Rétribution
immédiate. Transmission. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au Sme étage, à
gauche. 6629-1
f.niifllpiÔPO Uno apprentie est de-
UUUlu i lC t O.  mandée de suite chez Mlle
Gentil, rue du Temple-Allemand 87. 6634-1
Ç ppT/ qnfû On demande de suite, pour
UCl Iaille, un restaurant, une personne
sachant cuire. — S'adresser par écrit,
sous initiales P. G. 6546, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 6546-1

JeUne IlOmme école|ai
est demandé de

suite comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir G. Schœffer, rue
du Chasseron 45. 6560-1



Férocité
, Notni correspondant de Paris nous 'écrit
en date d'hier :
. « Faites tirer sur lea grévistes des mines '.Maia qu'on tare diorac sur eux ! » Ainsi s'ex-
clame le « Journal des Débats », organe du
centre. Et ce cri féroce est répété ce matin
jusqu'aux confins de la dnoiite. Mais le gou-
vernement a jusqu'ici résisté à cette cruelle
invite, qui, ni elle était suivie d'effet, se re-
tournerait aussitôt contre lui pour le char-
jger de toutes les responsabilités concernant
le sang des ouvrière oofalé,

Il est clair qu'aujourd'hui l'état mental des
mineurs du Nord voisine la folie. Il est fou
de leur part de maintenant s'en prendre
à l'armée de l'impitoyable intransigeance àek
compagnies qui oonsentent à des entrevues
et qui en portent plus intraitables que jamais,
décevant proflolndément l'opinion publique ;
oelle-ci ne comprend pas que des actionnaires
si riches ne cèdent pais encore un peu pour
l'amour de la paix.
: On croit viollir de ia politique uans la ré-
sistance des compagnies, qui ne eppgeraient
qu'à embêter le .gouvernement. Maia d'autre
par* il n'est pas possible de laisfeer se déve-
lopper la Mie des mineurs. L'occupation mi-
litaire du Nord doit être renforcée. Il faut que
la vie et la propriété die tout lo monde soient
protégées, que les (frévisteB be Sofcnt plus
tentés de faire l'émeute. On annonce au sur-
plus qne de» renforts militaires sfoint expé-
diés constamment sur les lieux; bln les1 tire
pour la plupart de la division de fer de l'Est

Il faut en finir
M. Stéphanie Lauzainne, rédacteur en chef

du « Matin », écrit dans son jouir nal :
«IM journiée d'hier est de celles qu'une

République, dans son hisjtoiire, marque d'une
croix flol're : pour la quatrième fois en quatre
jours, des officiers et des soldats français
sont tombés, frappés ail cours d'une émeute
sans cesse victorieuse, par d'autres Fran-
çais sans cesSe inconnus. Ceci se passait 31
l'heure même où un cercueil venait s'ajtofu-
tef ai tous les cercueils que les rues d© Lens
avaient vue défiler : aduleraient, celui là con-
tenait non une victime do la brutalité du
destin, mais une victime de la brutalité de
la foule; celui-là contenait Ho corps d'un hom-
me qui, vingt fois peut-être, aux colonies,
avait risqué sa vie pour sio)n pays et qui devait
finir par trouver la mojrt sur le sol même
de ce pays, tué par une main française...

Il faut que cela finisse. L'admiration que,
sans distinction de crio|yanee politique, ce
pays tout entier ressent polur ces officierai
pour ces soldats, qui tombent stoïques, sans un
cri de colère, sans un geste de menace, sanS
unie imprécation de revanche, silencieux et
comme à la parade, sons les. coups de ma-
traque et les hriqrôis d'une cohue anonyme,
l'admiration coimmence à se taire pour faire
place à une indignation qui, si l'on n'y prend
garde, emportera ttolut sur sott pasisage.

L'heure des discours est pasfeé : il est à_ >
possible de laisser se continuer les assom-
mades auxquelles, depuis quatre jours, la
France assiste les bras croisés, et où quel-
ques citoyens, dont il serait intéressant de
connaître les inspirateurs, s'arrogent avec
impunité le droit de démolir de pauvres sol-
dats , dont la plupart sont pourtant peut-être
it la fois des ouvriers d'hier ou de demain.

Dans l'intérêt même de la République, il
est temps que ceux qui ont assumé la lourde
responsabilité de l'ordre et de ' la tranquil-
lité! dans la rue, puisque les exhortations
«on* maintenant {sans effet, passent aux ac-
tes !...

Les désordres au pays noir

tStCouvettes étrangères
FRANCE

Belle personne* dans una rivière.
Un accident qui aurait pu avoir les plus

tragiques conséquences s'est produit à An-
flrezieux.

Peux familles se promenaient ensemble sur
les bords de la Loire. En arrivant près du
oonfluent du fleuve et de la rivière le Bojnson,
très forte à cette époque de l'année, les pro-
meneurs eurent l'idée de se faire photogra-
phier en groupe. fWur cela, Hs montèrent, au
nombre de seize, sur une étnofite passerelle en
bois o_uï est utilisée par les gens du pays lfilrs-
¦au'ils veulent traverser ls Eçssen.

Tout a coltrf), OU ffio_te_S où le groupe &
formait, la passerelle céda solus le poids des
seize* personnes, et toutes tombèrent danfl
la rivière.

Fort heureusement, d'autres personnels,.qljl
avaient été témoins de l'accident, se préci-
pitèrent au secours des victimes et réussirent
à les retirer de l'eau. Il était temps, ça"*déjà le courant les empj ojrtait.

Tout le monde fut sain et sauf, à l'exce]5t-
tien d'une jeune fille dont l'état inspire les
plus vives inquiétudes.

ALLEMAGNE
Empoisonnement par des conserves

de poissons.
On annonce de Mayen'ce que deux familleB

viennent d'être, en ces fêtes d© Pâques, em-
poisonnées après avoir mangé des conserves
de poissions. Un banquier de Nuremberg était
venu avec sja femme, âgée de 32 ans, et ses
enfanta, deux petites filles, âgées l'une de
sept et l'antre de huit ans, en visite à May.encè:
chez sa belle-soeur. Mardi soir, leS deux fa-
milles réunies mangèrent du poisson en con-
serves dont la bloâte était ouverte depuis quel-
que» jours déjà. Presque aussitôt après, ap-
parurent les premiers symptômes - d'empoi.
aonnement. Cinq médecins acclolururent au pre-
mier appel, mais il n'y eut rien à faire, la
jeune fille de sept ans mourut d'abtoîro, puis lai
femme et enfin le mari dans la même nuit
sans avoir repris ctonnaiissance. Les- médecins
désespèrent de sauver les quatre autres per-
sonnes.

RUSSIE
Rare presenoe d'esprit.

On annonce de Kalisteh, ville industrielle
russe située tout à fait à la frontière prus-
sienne, qu'au moment »|u le comte dé KeUer
qui commande le régiment en garnira dans
cette ville, sortait de la caserne, un individu
lui lança une bombe que KeUer attrapa au
vol, Gomme on fait quand on joue à la balle.
Cest à cette heureuse circonstance o|u à sa
présence d'esprit qu'il fut eauvé.
Draine de famille.

Le colonel Routkow&ky, obsédé par" des
chagrins domestiques, s*eSt suicidé à Péters-
bourg", en associant à son sort ses trois fil-
les, dans la chambre desquelles il avait
placé un réchaud. Après avoir subi uni dotm-
men'cement d'asphyxie, une seule a pu être
sauvée.

Noms avons relaté l'atroce accident qui; vient"
de priver la France de l'un die ses plus illus-
tres savants, de l'une de ses gloires les plus
incontestées et les plus pures : M., Pierre Curie
a eu le crâne enfoncé par la roue dfyn camion
SOUS lequel il avait glissé.

M. Curie avait'quitté, jeudi matin, Soin domi-
cile Vers Onze heures pour aller chercher des
éppeuVes à l'imprimerie Ganthier-Villars, quai
des Grands-Augustins. L'imprimerie est fer-
mée par suite de la grève des typographes.
Comme il mettait le pied sur là chaussée pionr
se diriger vers le quai Oonti, un fiacre, qui
descendait la rue arrivait sur lui à une très
vive allure. M. Curie voulut l'éviter, mais au
Heu de revenir en arrière, il se précipita en
avant. A ce moment précis un énorme camion
à deux chevaux descendait du Pont Neuf et
s'engageait dans la rue Dauphine en tenant
nartiurellement sa dlieite. Le savant vint heur-
ter le cheval1 dé gauche. U glîssa sur l'asphalte
toute luisante de pluie et tomba si malheureu-
sement que sa tête, effleurant la première
roue (de gauche, buta, contre la seconde roue.
Celle-ci lui écrasa la boîte crânienne. Des
débris de matière cérébrale jaillirent jusque
sur les maisons voisines. . ;

Un cantonnier était là. II se pTrecipife, éfi
avant Mais il était fe-op tard. M. Curie était
mort On accourut et on le transporta à la
pharmacie, mais le pharmacien ne voulut pas
le recevoir, prétextant que sa boutique était
trop petite. Le corps meurtri et tout souillé
da boue est resté une demi-heure suri le trot-
toir, avant qu'arrive le brancard BUT lequel
on l'a apporté dans un bureau de police. '¦

La nouvelle de la mort tragique de ML
Curie s'est répandue dans tout Paris avec une
grande rapidité. Mie y a causé une émotion!
profonde. Avisé Hun des premiers du dou-
loureux événement le président de 1» Répu-
blique chargeait le colonel Ebener, son officier
d'ordonnance, de portef ses condoléaiiçes è:
Mjne Curie.. 

¦¦-' ; t • TST .',

; HJS f HÙ VBin i  Staffl né 19 US **M 1850. (Test la
découverte du radium qui à tiré son nom de
robsourité pour ramener a» plein jour d'une
gloire mondiale.

i——_>-a>-^_————

La mort de M. Curie

GRronique suisse
fùo Oothard a Milan.

ïl vient de pSJrtir pouf Milan le Ij f&in dôgnv
plet ou» la compagnie dû Gotthard expose
a Milan. H comporte une puissant» locomo-
tive du dernier modèle» avec son tender, une
voiture à bagages, un1 jragton-salon de lr»
classe, un wagon de I'» et 2» classes, aveo
çoulofirs et divisions à ttte, une voiture de
3e classe moderne, avec oireillers et dos-
siers rembourrés; tels qu'ils ont été récem-
ment introduits sur la ligne du Goithard.
Tribunal fédéral.

D'après le rapport annuel du Tribunal fé-
déral, celui-ci a eu à «^occuper en 1905 d»
169Ô affaires, y .compris celles restées en
suspens Pannes précédente. Les causes s»
classent comme suit : 671 affaires civiles,
315 expropriations,, 303 appels, 20 affaires
d'amendes, 305 affaires de droit publie et
219 plaintes concernant les affaires de pour-
suites et faillites.
La presse suisse aux fêtes du Simplon

Le, dotoité de liai Société de la presse suisse
fer"est réuni à Berne au grand cwinp(let le 18
avril. Il a décidé à l'unanimité de ne pas
prendre en considération la mission qui lu}
ai été confiée pas le Conseil fédéral' de répar-
tir un nombre 1 mité d'e 25 iavi'atàions' aux jour -
naux suisses pour les fêtes d'inauguration du
Simplon; ce nombre lui paraît insuffisant et
Une répartition Sur cette base conduirait a
dés injustices. Le comité déclare ne pouvoir;
sa charger de cette rnissjojtt que si le nombre
des invitations est doublé.
Simplon et Frasne-Vallorbea

M. Félix Bonjour, député, vient de réunir efi
une plaquette die '80 pagef, avec dix; cartes Olu
croquis, les articles qu'il a publiés dans la
« Revus» sur les négociations relatives au
ptereernent du Siniploln, à la ligne de Jougne
et au Îrasne-Vallorbe. , .

Le travail de "M!. Bon jou * est écrit dans la
bonne Jangue solide et souple qui place son
auteur en si boin ,rang parmi les journal istes
suisses. i .
Employés de chemins de fer.

Le .« Bun'di » annonce qu'un mouvement pioufi
le relèvement des! salaires se prépare; parmiiles
employés de Chemins de fer. Le Dr "Duby,
secrétaire général de l'Association du p|er-
Sonnel des entreprises du transport l'aurait!
annoncé "dernièrement dans une assemblée
dei délégués à Zurich et aurait déclaré que le
mouvement viendrait (Tune façon beauooupj
pjlus rapidèf et} beancojup ̂ )lus surprenantoi qu'ooi
ne le supt^se. ; ) ,

âfotweiïes âes Ôanfons
Brigandage et viol.

BERNE. — iVendredi £ la Cou* d'assises
du Jura à Delemont le banc d'accusatijota
est occupée par Charles Jeanprêtre, de CoU*-
celles, né le 19 août 1875, voiturier à Soyhiô-
res, incarcéré depuis le 13 décembre 1905,
prévenu de brigandage et viol commis dans
l'après-midi du même jour, .sur la personne de
Julia Huber, à Bârschwyl.

Charles Jeanprêtre, reconnu par le juïy d/M-
pable de brigandage et viol, sans circonstan-
ces atténuantes, est condamné à 4 années
de réclusion isans déduction de la prison pré-
ventive, et aux frais, ainsi qu'à payer à là
partie civile 500 franca. de dommages-intér-
réte. . . ' ; , _..i " '
Suisses à San-Franclsoo.

Pluïfîetirs familles! de Bienine sont înquiè6ës
du sort de parents habitant San-Prancisclol.
L'une d'elles, celle de M. Leuenberger, qui
comjpte plusieurs de ses membres dans la mal-
heureuse cité californienne, a reçu un télé-
gramme disant que tous leurs biens sont dé-
truits. Ces personnes en sont réduites à de-
mander ici des secours pjojur quitter San-
Francisco. ¦: : i • '., ..j . . '' ' '
Stépbany contre Scbmldt.

KURJCH. — Stephany a intenté un procès S
soin éditeur de Zurich, César Schmidt, qui
vient de lancer la sixième édition de sa,
fameuse brochure sur les abus de l'admi-
nistration en Alsace-Lorraine. Motif : désac-
eofii sux la quesjjojn du partage des; faj|_ éJH_&

Une fête rare.
, BALE-VILLE. — Les époux Âugusïé 6|
Berthe Kern, à Bâle, âgés l'un de 86 et l'anS-
tre de 78 ans, ont fête vendredi leurs notèejil
de diamants.
One école modèle.
1 IVAUD. -- n s'ouvrira ia _af_afiïïe tifie êdol»
organisée sur les principes modernes d'édut.
cation, tels qu'ils sont déjà appliqués dans di-
verses institutions de l'étranger.

Il s'agit d'assurer à l'enfant une éducatioB
intégrale, où le £*oluci de l'hygiène, le déve-
loppement ckXrporel, la formation du caraj*
tère ne soient jamais subordonnés à des1 cBpl-
sidérationS d'âge, de programmes ou d'exa»
mens. Cet établissement visera avant tout S
mettre en valeur l'« individu », en interprétenJ
les programmes avec souplesse , en laissant à
l'élève un maximum de liberté, en faisant
constajnment appel à sa curiosité, à son juge -
ment à son esprit d'initiative, à sa joyeuse
« collablolration ». Enfin, on attachera uns
grande importance aux travaux manuels.

BRronique neucRâf eloise
Sanatorium de Malvllllers.

Le sanatorium de Malvilliers a hébergé e_
1905, 75 malades dont 18 restaient en traite-
ment au 1er janvier 1906. Une amélioratioin
a été obtenue dans le 67pjorar cent des caft.
, Lea dépenses totales, non Compris l'intérêt
du capital d'établissement, se sont élevée»
à 22,154 fr. 69, les recettes se sont élevées
à 17,696 fr. 60, l'excédent de dépenses en
1905 er# donc de 4,458 fr. 09.

Le prix de revient de la journée a ëitfê,
pour 1905, de; 4 fr. 10. Le prix de pension' va-
rie entre 2 lr. je 6 fr. par jour. En 1905, il
a été en moyenne de 2 fr. 83 (2 fr. 82 en
1904). i " f . ; - . ' ¦ .,

(Service particulier de l'a:Impartial»)

Audience du Samedi 21 Avril, à 9 h. du matin
a l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel

La Cour siège sains jury.
Affaire Eberbardt

La cause de Paui Bberhardt né ett 1881»manœuvre, sans domicile fixe, prévenu dé vol
en récidive à La. Chaux-de-Fonds, est appelép
la première. i

Défenseur d'office : M. CE-Edmi Ohnsteïïïy
ajvolcaiti à Neuchâtel. Partie civile : M. Alexan-
dre Weber, nettoyeur, à La Chaux-de-Fondtv;

Le prévenu est accusé d'avoir soustrait} frauv
duleUBement à M. Weber, une paire de « vieil-
les culottes » valant fout au pjlus %! 5 à, 6 &t
Malheureusement pour Eberbardt, son cas est
aggravé par le fait qu'il y a récidivé. Le
procureur général' requiert le minimum dé
la peine, et il est confirmé dans ses conclsr
siens par la défense. ,: >

La Cota condamne Eberhardilf à' 1 anl d© r8-
clusiOn dont à déduire 42 jours de prison pre-
vientive subie, à 10 ans de privation des droits
civiques et auX'frais liquidés' à 15Q fr. 40.

Affaire Schwab
On appelle la cause de Schwab' Samuel, nS

en 1881, actuellement écroué aux prisons de
Neuchâtel, prévenu; de vol en récidive comimj*
à Saint-Aubin. . •

Défenseur rî'oiffice : M. Ernest Paris, a$S-;
cat à Colombier.

Partie civile: M. Edouard Pierrehumbêrîtv
aigriculteur à Saint-Aubin.

En février 1906, Schwab a frauduleusemlesili
soustrait au préjudice de M. Pierrehumbert
à Saint-Aubin ,Un fusil de chasse d'une va-
leur approximative de 100 fr. L'accusé qui
ai déjà subi deux condamnations a fait des
aveux complets. D'ailleurs il semble vivement
regretter son acte, commis pflus ou mo'ns à
la légère; aussi ML le procureur générât re-
quiert-il le minimum de la peine, conclusions
auxquelles la défense se rallie pleinement

La Cour condamne Schwab à 1 lan1 de réclu-
sion dont à déduire 21 jours de prison pré-
ventive subie, à 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais de pjrpjcédure liquidés à.
127 fr, QQ. , • ¦ '; . ; »i_,

Affaire Bolomey
Oh appelle la cause de Bolonîey Charles,

né en 1887, actuellement détenu dans les
prisons de Neuchâtel, prévenu d'attenfet à la
pudeur commis à Colombier.

Défenseur d'office ; M. Ma^-E- FfilUreft fSvfc-
tê$ à -SuçJiâféit * ' ' - ' '' "

Cour cFi$a.ssi!ses



' Le -p têVem, <M-iT, tfti un JêfuSÔ B6_B_ Ces
intelligent et qui _ vécu dans des circons-
tances particulièrement malheureuses. Il est
le fils d'un pauvre estropié du canton de
yaïud et a été obligé de gagner! tela vdje à partir,
de l'âge de 10 ans. Les faits qu'on lui re-
proche ne sont en somme pas si jjmves qu'on
a bien voulu le croire tout d'abord, et s'il
p commis un attentat à la pudeur qui n'a
d'ailleurs porté préjudice à personne, c'est
qu'il eta.it en état d'ébriété. Plutôt que de
lui infliger tune condamnation sévère, on fê-
tait] mieux de le placer dans tm asile du l'on
pourrait le surveiller et procéder à sa régé-
nération'. La défense demande aux juges d'u-
ser de clémence dans l'application de la pleine.

La Ootar condamna Boiamxty à 1 anSde réclui-
sâon dont à déduire 25 jours de prison préven-
tive subie, à 10 ans de privafflbia des droits
civiques' et aux frais liquidés à 119 fr. 50.
. Audience levée J* 10 Ji. 20. La sessiioto est

Irilose.

J5a BRam ê-Sonàs
Encore un incendie.
i Dans la nuit de samet̂  à dimancîiei à' minuin '
*— heure fatale -.— un incendie a dévoré la
Hâedlle maison de ferme des Tilleuls, appar-
Jjenant à l'hioMe Girard-Perregaux.

Alimenté par un intérieur tout en bois, par
fe contenu de la grange et d'un atelier de me-
onj sier, le feu a immédiatement pris des pro-
portions considérables ; moins de vingt mi-
nutes après le début de l'incendie, une gerbe
ffiniorrne de flammes jaillissait de l'immeuble
(bout entier, éclairant'comme en plein jour tous
{es quartier environnants.

Les voisins ont pu efficacement (Organiser
des premiers secours. La famille Hirschy, qui
occupait la fermer a été; mise à l'abri et ofn a
lento dé sauver ce qui était possible. .Le
gros ûéteil a pu heureusement être sorti à
lampS, mais des poules, deux porcs et le chien
fie garde — cruelle ironie du sort — sont
{-estes dans les flammes.
i Un des porcs, étouffé pjajr la ruinée, n'avait
guère que les pieds rôtis. On a essayé de le
(saigner aussitôt, mais c'était déjà trop tard,
l/asphyxie' avait rendu la chair immangeable.

L'alarme générale a été donnée à minuit
85, mais les pompiers n'ont pu que préserver
les maisons voisines. Les nydrants, qui sont
là-haut les derniers de tel ville, ne donnait
Peau qu'avec très peu de pression.

*Hard dans te, nuit et ju squ'à la fin dei la
foiurnée d'hier, les décombres formés enipartie
par les provisions de bons de 3f. Berùhe, le
•menuisielri qui occupait tei partie est de la
(na^ison, ont continue à brûler.

-. t La maison datait de 1646. Elle était' bien!
IcBInnue dé tous les Chaux-de-Eonniers com-
me une des dernières fermes de la ville prot-

j jwement"" dite. Des génôratieins y eont allé
i jpitenidre le chaud-lait ; c'est un dernier vestige
rai la vieille et ,pittoresque Chaux-de-Fonds
gaS dteplaraît ' i • • > , l ' ; ' J ": i

; Les locataire^ étaient • ateSurég^ mais M.
j (Berthe fait cependant une perte importante
! sur ses travaux en coure. On ne connaît pasi
i encore les causes du _niel_ e, mais tei mal-
} Reillance paraît ne pas y être étrangère.; :
\i fiier, dimanche, les badauds se sont ren-
8i_, en vrai pèlerinage, contempler les rui-
raes. DeS marchands foraine — mœurs MOT*
(KelleS — avaient installé là leuïS éventaires,

' et les gens venue de loin pouvaient se resitau-
Her sur place.¦ Pendant que les1 enfants mangeaient deis
fitecômes, les demoiselles! en toilette de prin-

j *emps sautillaient sur les poutres calcinées,
'«Hors que les pères et mères devisaient grave-
faent sur la fréquence actuelle des incendies.
Ecole d'horlogerie et de mécanique.

! Samedi apirèsi-midï oià eU lietl _ë prolmtf-
Bons de l'Ecolle d'horlogerie et de mécani-
que. MM. Mathys et Sohweitzer, délégués de la
Commune y assistaient ainsi qu'un cer-
tsisa inombre de membres de la cwpmiissiom.
81. Ali Jeanr ena;ud, président a prononcé quel-
ques paroles donnant un résumé des appré-
inations des experts sur les différentes bran-
ioliea de l'enseignement Les examens ont dKto-
pé en général toute Batisfactiioto. ' i. i
i UL Jeanrenaud a annoncé qtte 26 ins'orîp>
BionS nouvelles étaient enregistrées pour lé
feycle d'études qui va commencer ; „ a re-
mercié les directeurs, les professeurs et leS
maîtres de leur activité et a engagé vivement
les jeunes gens à profiter des grands avanta-
ges qu'offre actuellement renseignement pro|.
ïe&sionnel dans notre ville.-
. Puis, MM. Berner et CouUery totnï pYoeédé S
{al distribution des prix.

> L'exposition habituelle deë travaux des élè-
f é a  S attiré hier et aujourd'hui un nombreux
établie. Les jolies des travaux manuels' étaient
{{gai m.tatiouvj_l se: 'deba tic:npds*fi iteurs
s'y sont succédé. Il n'est personne qui n'ait
remporté une excellente impression du tra-
vail présenté et de fe bonne tenue de tout
rétablissement,
Billet de banque da gouvernement

provisoire.
?! Deux billets de tangue de Ta' CEanx- 'rTé^Pcnds
fimis par le gouvernement provisoire en 1818,
iSont nous avons fait la description, sont ex-
posés dans nos vitrines, sus la pjlace du
Ijj apohés

Us notas but éfé obirgeamménï cor_n_»fqtl«B
par une personne de notre ville. Ces billets
ne sont pas aussi rares qu'iota le croit et on
peut encore en , trouver de nombreux exem-,
ppaires.

D'après ce quV_ nCU's dit, ces bîlkfe avaient
été émis paa* ML Louis Robert père de M.
Julien Robert quand vivait banquier au bas
de te rue iPriU-Courvoisier. M. Louis Ro-
bert était à l'époque le seul banquier répu-
blicain et il offrit ses services au gouverne-
ment provisoire. Ces billeto n'eurent ara reste
qu'une circulation restreinte et de courte
durée.
Les cendres dn Vésuve.

Un de nos abonnés d'Italie a eu la bonne
idée de nous envoyer! à titre de curiosité,
plunSeurs boites avec des spécimens de cen-
dres du "Vésuve, ainsi que des morceaux de
lave.

Ces cendres iaotnt feint&t' grises, fentôt blan-
ches ou de plusieurs teintes de brun Elles
pont dAino finesse extraordinaire et l'on com-
prend les grandes difficultés qu'oln a m&inte-
nan* autour dé "tapies pour s'en débarrasser.

Nous avons exposé ces intéressantes choses
dans une de nos vitrines.
Théâtre.

Lai troupe _ul théâtre dé I_u!r_nnie & donné
Mer au soir à fa pe'riection «Les précieuses
ridicules» et «Le malade imaginaire». Il j
avait très peu die monde et c'était dommage,
car nous n'avons pas souvent entendu inter-
préter du classique d'une fecon aussi excel-
îemi lte à tous égards.
A propos d'une pièce.

ML Orelinger, de passage oEez nouS, ayanfi
ieu coinnaifsance dés lignes que nous avons pu-
bliées au sujet de «Ces Messieurs» et du «Re-
tour de Jérusalemi» nous déclare que per-
sonne fhe $_ a demandé de ne pas jouer ,  cette
pièce, mais il ne l'aurait pas donnée quand
même, estimant que des pièces de ce genre ne
servent .qu'à exciter des haines religieuses
ou politiques ; or on va au théâtre pour s*ins-
tmire ou s'amuser et non pas pour échanger
des coups de poings.

Cest pour cette raison que notre ex-direc-
teur ne voyait aucune nécessité dé reprendre
te pièce en question;
Le 1" Mai.

I/Union ouvrière a **$ptëlé WEMè orateu»
Polur le 1« mai, ML Pidoux, rédacteur dé
« L'Aurore», à Pribourg, qui parlera en fran-
çais et M. 'Albrecht, avocat à Bienne, qui
pjarlera en allemand.
Déraillement.

Ce matin, ver» W néureg, Irn déraitlement
de wagons efo mtoçeuvre s'est produit â tet
gains ®t sur te ligne du. Saignelégier.

Une enquête éclairçira les causes de l'ac-
cident qui a eu liéiu) àl^kiguiltege.

Tout se réduit) d'ailleurs à deux véhicules
sortis des rails dont l'un est presque sur le
•flàno.
_a végétation.

Malgré Ta lune rlôtalssé èï le teffiiÇK plutôt
brumeux qui l'accompagne, la végéta-ton fait
de rapides progrès. Dans les côtes printaniè-
res, où se répandent chaque dimanche nos
profmeneurs, les beDes scilles bleues ont rem-
placé les perce-neige et voici qu'apparais-
sent les fritillaireS qui ne sont) point en retard»,
cette année.

Malheureusement le froid paraît vouloir re-
Vienif. Hier, la température avait beaucoup
baissé et cette nuit, il neigeait comme en hi-
ver* Au 'matin tout était blanc. Espérons
que le printemps ne voudra pas nous oublier
tout à fait K

Alpinisme

' Le groupé de Mtolûf eux de te, section de
àfaman du Club alpin a décidé, â la presque
unanimité, la constitution d'une section indé-
pendante, sous le nom de section de Cubly.
Celle-ci prendra vie à dater de janvier 1907.

Automobilisme

! I/exposition suisfee de l'automobile et du
cycle sera ouverte le samedi 28 avril, à
3 heures, à Genève, souS les auspices de
M. Forrer, président de la Confédération, et
de M. Ruchet président du Département fédé-
ral de l'Intérieur. Cette manifestation, qui
fera mieux connaître les ressources d'une
industrie relat'v.ment nouvel1©, obfcndra^
nous en sommes oertaps, un grandi succès

Foot-Ball
1 Voîcï M f?sUHL„ defè maiîchs joues hier
et comptant pour l'A. W. F. Au Parci des
Sports, Chaux-de-Fonds II 'bai ¦Fortuna I,
par1» 6 îmte à 2. Sur Sott terrain TcurelleB I
bàS Helvétiai I de rTeuchâtel pjam ? buts à 1.
A Neuchâtel Red-Star! I "triomphe de Châ-
telaine I (par 2 buts S ï, tandis que Chate-
Iftine II a partie gagnée, pur ChaUx-dte-Fo|nds
LU par 2 buts à X. -i i ' '-' --' 1

La première finale du ohampi"bfnnaî ëaissë
is'est joluée Her à Berne entre .Wintertiiour I,-
champiotai de Ta Suisse orientale et Servette I
de Genève, champàon de la Suisse romande.
Après une superbe partie dams laquelle l'é-
quipe de .Wintertiiour a eu presque constam-
ment l*avantpg;e, S.exvejto a puccombé gjar; 4
bulM à 2. " ' ' "

©PORTS

Wép écRes
•U r_genoe télâ_rnphique enlsM

23 AVRIL
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parla)
Frais, averses dans l'Est.

Les Suisses en Californie
r {ZURICH. — La «Nouvelle Gazette de W-
rich» annonce que la soisLété d'assurances!
contre l'incendie « Helvétia» à Saint-Gall, par-
ticipe pour la somme de 1,700,000 dollars au
sinistre de San-Francisco. Cependant les po-
lices de la Société contiennent des disposi-
tions déclarant qu'elle n'est pas responsa-
ble des dommages, causés directement ou
indirectement par lés tremblements de terre,
de sorte qu'on ne sait pas encore exactement
dans quelles mesures la .Compagnie sera af-
fectée par la catastrophe.

LDC3BRNE. — Le « Vateriand» apprend qUé
300 r»_sar_mntB de la vallée d'Urseren se
trouvent en Californie et la plupart à San
Francisco. On est très inquiet sur leur sort

Radicaux bernois
BERNE. — 450 électeurs Ont pVft pjarî S

Fiassemblée générale du parti radical bernois
parmi lesquels 319 délégués des 30 districts
du canton. M. Mûller, rédacteur du «Bund»,
présidant du comité cantonal, jdirigeait les
délMraitions, qui ont duré deux heures et
demie. \ j ,

L'assemblée a décidé que le parti radical
porterait aux élections du 6 mai prochain les
sept membres radicaux sortant du Conseil
d'Etat La votation a donné les résultats sui-
vante : MM. Ilitsohard, 301 vois ; Gobât 288 ;
MInder, 294 ; _I»y, 279 ; Kunz, Sinionin. è*Kœnitzer, chacun 307. , ';

La Candidature agricole dit *D" Mbser a
«Se retirée au cours de la discussion, Ml
Moser ¦jayant fait savoir qu'il n'accepîterait
une candidaitrare que s'il y avait on siège
vacant. ML MoSeri a toutefois obtenu 49 voix.

Les deux représentants de la minorité con-
servatrice seront portés sur la liste radicale, à'
condition que les conservateurs portent les
candidate radicaux. Une proposition de porter
sur la liste un candidat socialiste est restée
en minorité. . .

Denrées alimentaires
GLTEN.— Dimanche a eu lieu, S Oltefy

«Tîous la présMenice du rédacteur Ëaumberger,
d!e S5urici, une réunion des représentante de
îa, ooraïmissiioiiï référendaire pour la loi sur
les denrées alimentaires. Les chambres de
commerce de Bâle et de Genève, la sctelété
suisse de consommation, l'allgemeine Konsum1-
verein dé Bâle et le parti socialiste suisEJa
étaient représentés. On a Constitué un co-
mité d'action «jui a été muni des ploiuvoirs
neoesiîairea pour' continuer la Campagne.

Grand Conseil de St-Gall
S^AINT-GALK -— Le rerOuVelIemenî intê-

giriai du Grand Conseil a donné les résultats
suivants: Sont ' élus jusqu'ici : 87 libéraux,
68 conservateurs, ©. démocrates .et 6 socia-
listes. 2 ballotages.

A Saint-Gall ville, 17 KberàtiX Boit-if élus
ainsi que S démocrates et 2 socialistes. Le
secrétaire Ouvrier Bôschenatein, combattu par
les libéraux a obtenu 1300 voix. II est rem-
ptaiGé par; M. Schmid, socialiste également
président de l'Union oluviière de Saint-Gall,
|orté par les libéraux. M. Schmid a obtenu
2800 voix. . :

Chez les mineurs
LENS. —< Lès grévistes du Pas-de-Calais

onit Henu hier des réunions. A Marchein, M.
Basly fit PJhis torique de la grèvie, après quoi
un leirdre du jour, acclamant) la continuation
èe, la grève,! a été voté.:

A Hénin-Uétrodl et â" DrlolcéUrt, M. Evrard',
secrétaire général dés syndicat», a commenté
les entrevues entre les patrons et les déléga-
tions ouvrières, sur quoi la grève fut votée.

En Russie
, Î7ARS0VIE. —• Deux mille caffioliqUes VS-
ùus des villages voisins et conduits par des
prêtres, sont arrivés dimanche après-midi à
Lesnos, po)ur reprendre l'église dont les ma-
rianistes s'étaient emparés le mois dernier.
Una violente bagarre s'est produite. Douze
personnes ont été tuées; plus de 50 blersées,
parmi elles quatre prêtres catholiques. L'un
d'eux est mortellement atteint. LeS marianis-
tes ont empêché les médecins de pansée lea
blessés. • ¦ s"'

A San-Francisco
SAN-FRANCISCO. r— La moitié' 'de la' popfr

Ia,ti.on a déjà été teansporiiée hors da la ville.
Les trains circulent régulièrement bondés.
Les secours organisés et les souscriptions
recueillies pjartoat s'élèvent à, 4,054,000 'diofc
lara.

Dans FeuS refuge, BeaUcoUp 3e persolmes
Bôjnt malades. La plupart souffrent de pneu-
monie et de rhumatismes aigus. Plusieurs
cas de maladies contagieuses se sont égale.-,
raent déclarés.

On peut évàHUerl à' 25"TniIIea carrés Téfendu'e.
3tX désastre.

lOontraireni'eWfl à" ce quf a' été "di«, Cliffhjous'a
niai subi 'que p'eui de dégâts. ' ^ " \  /r  i

BIBLIOGRAPHIE
Dans les Annale» politiques et Utté*

raires.
Saviez-vous que ObqUelm Cadet le spiri-

tuel comique, eût été professeur dans soof
jeune temps ?.... Vous trouverez l'amusant ré-
cit de cette aventure dans le chapitre de sou"
venirs inédits qu'il publie cette semaine dans
les « Annales politiques et littéraires ». Vou»
y pourrez lire aussi une étude très rem_>
quable, accompagnée de belles gravures de
l'époque, sur le séjour de P>en|amin Frarri
klin à Paris, par M. Henri Bouchot de Hnsw
tàtut étude qui emprunte un intérêt partiou*
lier à l'inau guration de la statue de Fram
klin ; la suite des Mémoires de Frédéric Mis*
tral, et du roman de «Iules Claretio : le voaA
riage d'Agnès ; la reproduction du Penseur
de Rodin; des notes sur "Beethoven , par CbH
mille Bellaigue ; la revue des livres nou-
veaux, par Edouard Rod ; enfia ,cet ensemble!
de texte, fllustratians et musique qui _af!
des « Annales» la plus vivante des revues}!,
et de chacun de ses numéros limage de lai
semaine écoulée.... Cette publication, unique
en son genre, trient le public au courant dé
toute l'actualité.

En vente partout Lé numéro illustré : 2U,
centimes ; le numéro simple (texte seul) : ltfp
centimes. Abonnements: 10 francs et 6 fr»'
par an.

La Hernie guérie
Lo Triomphe do la Méthod e «CLAVERIE -

On ne saurait revenir trop souvent sur les décon»
vertes utiles à l'humanit é : de ce nombre et au prea
mier rang la presse médicale a signalé le mervett'
leux traitement de la Hernie par la nouvelle Cein-
tui'e Paenmatiqne, ini|»oriuéni>le et sunti
ressort, récemment inventée et perfectionnée oa>
le plus grand spécialiste de Paris, M. CLAVERIE.

Il serait trop long de reproduire ici l'imposant
faisceau d'attestations où les personnes guéries u.-s>,
priment à M. CLAVERIE, leur éternelle reconnais»,
sance. Elles ont été réunies dans un « Livre d'Or »
et consacrent définitivement l'incomparable supê>
rioritè de la méthode CLAVERIE, qui est mainte*
nont sans rivale au monde.

Nous conseillons donc à tous nos lecteurs qui
souffrent de Hernies, Descentes, Efforts , !>•• -
placements des organes , etc., de profiter dit
passage de cet émineut spécialiste qui recevra lea
malades et fera lui-même 1 application de ces adinï»
râbles ceintures à :

NEUCHATEL, Samedi 28 avril , Hôtel Termi-
nus.

CHAUX-DE-FONDS, Dimanche 29 avril, Hôtel
de la Fleur de Lys.

Tous nos lecteurs en écrivant à M. CLAVERIE,
234, Faubourg St-Martin , à Paris, recevront gratui*
tement son magistral Traité de la Hernie. Tou-
tes nos lectrices son Grand Catalogne illustra
des Ceintures perfectionnées, pour toutes les
maladies des organes. 6004-1

—_aaa«_«____a____——a____—»——¦_,

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

4240-5' Catalogues et échantillons franco, j
Union des Fabriques de Soieries

_ Adolf GR1EDER & Cie, Zurich.

¦aniiH» ii mmnwi'iiwin—i—i——^—¦—¦_____a_w_a

Le lHrep,lesoivhil
st tandis que je m'agite rlans mon lit , retenu
«0. loin du monde par un misérable catarrhe.
4p % J'y suis décidé , dès demain matin je m'a-
Ai* chèterai de véritables pastilles minérales
Jv de Soden de Fay, ces petites choses qui ,
$è tout le monde le dit , produisent un effet
T? merveilleux. J'en veux faire l'essai après
«}Ç m'oti'e délabré l'estomac avec toutes ces
*g, sucreries et tisanes qui ne m'ont pas
»̂ réussi. Elles se trouvent en boites de

%_ 1 fr. 25 dans toutes les pharmacies, dro-
TT guéries et dépôts d'eaux minérales. S
a% Fà-1860-I 3282-1

CE _̂BBSHK ânn

I_e remède!
Le café de malt Kathreiner ne produit pas d'exci-

tation comme le café ordinaire et le thé. D n'existe
aucune autre boisson qui remédie aussi efficace-
ment et en même temps aussi doucement aux con-
séquences néfastes de notre vie moderne que le
Oafé de malt Kathreiner. C'est précisément pour-
quoi il se recommande si excellemment comme
boisson habituelle au petit déjeuner et au goû-
ter. 8 2080-1

LES KBGOL&DES
Journal humoristique paraissant nne fols par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier: 6 mois , fr. 2 75; un an. fr. 5

i ^ fait 4. CQÏIfiYQISÏEBa Qb»«x-d«-Fond_

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout Age,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités , épuisés avant l'âge, fdnt
usage avec grand succès du fortifiant l'Henaa-
togèiie du D' HOltllUEL.

L'appétit ae réveille, lea forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner>
veux se fortifie. 177-U2*

U importe d'exiger expressément le véritable
Hématogône du IO'HOHKIELI «t de nu pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations



un agencement de magasin, composé de
banques, vitrines , oaslers et pupitre, en
parfait état. 6686-8

S'adresser an notaire René Jaoot-
Qufllarmod, rua Neuve fO.

A LOUER
Sonr le 30 Avril ou St-Martin ,

ans maison complètement restau-
rée, rne Léopold-Robert 130, plu-
sieurs beaux APPARTEMENTS de
3 et 4 chambres, chambre de .bains,
gaz installé, lessiverie dans ia
maison.

S'adresser rne Léopold-Robert
n* 119. an ler étage. 5985-4

r ' ' ¦ M ¦ . j  '

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-Robert, WîSSŜ
remis à neuf. 5305-10

Ccmbettes ff l.'Ï!fô l&agfif
nendances, avec port de jardin. 5806

Mettes lî, Uatalwr situé au àb~
Centre de la Ville * srande "ffly

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot Guillarmo, rue Neuve 10. 
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4 LOGEE
tout de mite ou ponr époque 4 convenir,
rue Jaquet-Droz 52, logement de 2 pié-
ces et dépendances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser Etude René Jacot-Gulllar-
mod, notaire, rue Neuve 10. 6393-4*

'xPrticîcn 0"0B n̂ entreprendrait des sev-
Oui lloodgCoa tissages de moyennes en
tous genres. — S'adresser rue Fritz-Çour-
voisier 62-a, au 1er étage. 6757-8

ï ÔÔÏÏlaatn tJn jeune bouime ayàïjt fait
21ooUj G.lI. ieg échappements, ainsi que
les remontages, cherche place chez tin
régleur eu régleuse. — S'adresser par
écrit à M. Louis Ghristen , rue du Com-
merce 129. 6719-2

Demoiselle de magasin. ftuSSS
jeune fille sachant le français et l'alle-
mand. Entrée de suite ou a volonté. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez'de-chauasée. 6759-2
RnnlTttfop Un jeune ouvrier boOlànger
DUUlallgCl. cherche à se placer de suite
ou dans la quinzaine. ** Adresser les of-
fres sous chiffres B. IV. 6722 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 6722-2
TJnrnmn abstinent, dans la cïnquan-
HUllllllc taine, demande place de com-
missionnaire ou homme de peine ; a tra-
vaillé à l'horlogerie. — S adresser chez M.
J. Taillard, rue du Parc 64. 0791-2

ViniceATICQQ ® li sortirait des finissa-
riUlooClloCOi ges de boites argent à
faire à domicile. — S'adresser là 1 atelier
P. Jeanrichard , rue de la Logo 5-a. 6573-2

Finisseuse. &Skt
bottes argent, énergique, connaissant sa
partie à fond at de toute moralité, est
demandée de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser à l'atelier M. P. JeanRichard
rue de fa Loge 5a. 6789-2
Pamnntûnn Le comptoir Leuthold A
fto_Ull„lU. Gie, rue Léopold-Robert|46,
demande un bon démonteur et remonteur
pou* piéces soignées. — Se présenter en-
tre 11 h. et midi. 6773-2

Sviï ï Qiipao polisseuses, finisseu-
f i i l ïGU oco.  ses de boites argent, sont
demandées aux ateliers P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5-a. 6572-2

iî fj njjlpq Ouvrières pour toutes les
AlglllllçSa parties, ainsi que jeunes
filles libérées des écoles, sont demandées
de suite à la Fabrique rue des Sorbiers 19.
Bonne rétribution. 6806-2
<JppVqntP connaissant tous les travaux
ucl i aille d'un ménage soigné est de-
mandée de suite. — S'adresser rue Neuve
2, au ler étage. 6809-2

ftnillnnhonp Une boime place est of-
UUlllUUlieUl . farte à un bon guillocheur
capable et sérieux. 6813-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Pnlîcconeo da ouvettes métal pour boî-
1UllMCUOG tes or. — On demande une
bonne polisseuse. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. Travail suivi et à la trans-
mission. — S'adresser à M. N. Berthoud ,
rue du Premier Mars 4. 6730-2

Femme de ménage. t̂n,. _ !
ménage soigné, une bonne femme de mé-
nage pouvant remplacer une servante pour
quelque temps. Se présenter de 1 à 8 usu-
res ou de 7 à 9 h. du soir. 6732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9 Pmaillfl TIPS <îe tonds pour travail
Ù LlUCLlllCUl o saigné ou courant et ré-
guliers au travail, sont demandés dans les
atelier» Walther Faivret, rue du Parc 44.
Places stables et bien rétribuées. 6772-2
Pondante! n̂ bon ouvrier faiseur de
t CllUttlilb, pendants, i défaut, un fai-
seur d'anneaux est demandé de suite.
Travail assuré. — S'adresser Atelier Louis
Huguenin, rue du Parc 8. 6785-2

f llilinisPP Ménage sans enfant, ayant
Vlllollllcl C. femme de chambre, deman-
de cuisinière bien recommandée. Gages,
40 à 50 fr. par mois. 6818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. "MX 55
est demandée pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. Walther Bùhler,
rue de l'Industrie 7. 6729-2

Commissionnaire. JS Së%£
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à la Pâtisserie Stei-
ner, rue Léopold-Robert 74. 6793-2

Commissionnaire. ¦eS&__a
d!e«

à 16 ans comme commissionnaire dans
un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6797-2
lnnppnti Ou demande un jeune hom-
_P|l! Cllll. me fort et robuste, comme
apprenti serrurier. 6760-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
ftotiri a malaria est demandée de suite .
UttlUc-ilialttUD Fajre iea offres le soir
après 7 heures. 6749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
• i . i .  i ¦

innrplllip On demande une jeune fille
ujJpl Ollllt. pour lui apprendre les ré-
glages plats, nourrie et logée chez ses
patrons. Vie de famille et bons soins as-
surés. — S'adresser sous initiales L. M.
6788, au bureau de I'IMPARTIAL . 6788-2
Ipî lTÎP flllû On demande de suite une
UCUUC llllva jeune fille propre et hon-
nête. — S'adresser rue Jardinière 130, au
2me étage. 6716-2
IflllI ifJ flllfl On demandé une jeune
UCUUC illlCa fllle propre et active, con-
naissant un peu les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme Augsburger-
Dardel, rue Fritz-Gourvoisier 11, au 2me
étage. 6709-2
forma fllTû O*1 demande une jeune

UCUUC UUC. fille, de {préférence ayant
déjà travaillé à une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6756-2
foilnû flllfl On demande une jeune fille

UCUUC 11110. comme bonne d'enfant. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au deuxiè-
me étage. 6799-2

Appartement, octobre IOOO, au
centre et dans maison d'ordre, un
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier ou, an gré du
preneur, 8 pièces. 6173-6

S'adresser à m. Otto Graef, vue
de la Serre 13.

annflPtoinonfQ A ïouei' aans les mai-
—Pimi lOUlGUl». sons en construction, à
l'angle de la rue de Pouillerel , près du
Collège de l'Ouest, des appartements mo-
dernes et confortables do 2, 3, 4 ou 7 piè-
ces. Belle situation. — S'adresser rue" du
Temple-Allemand 61 , au 1er étage , ou
chez M. Gh. Nuding, rue du Parc 70.

6700-5
1 ' ¦ 1 ——— I » l - l  ¦ ¦ ¦! ¦! . - I

Appartement, avril 1Ô06, ^magni-
fique appartement de 4 pièces , avec corri-
dor et dépendances, situé dans un quar-
tier tranquille , maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Bonde 30. 6338-4

appartement. fldeL02
ou à convenir, appartement de 4 cham-
bres, grand vestibule, entièrement mo-
derne, lessiverie et jardin. Prix : 480 f r.
— S'adresser rue de la Charrière 97, au
deuxième étage. 6483-3
aririaiifomonf ^® * pièces, cuisine, cor-IVppttUCiilOUl ridor et dépendances,
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Lêopold-Bobert 147.

6706-2*
ânnnptairïant A louer P° ur le 3l oct°-_PJJ<U IBWBlil. bre 1906, dans maison
d'ordre, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et corridor. Gaz et électricité instal-
lés. Lessiverie. Prix : fr. 575. Situation ,
rue du Premier-Mars. — S'adresser rue
du Parc 31 . au Sme étage. 6710-2

AppartementS, octobre d̂ans
11 

maison
d'ordre à proximité de la gare, deux beaux
logements de 3 et 4 pièces avec tout le
confort moderne. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 6784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6784-2

I fltfomflTlt — l°uer de suite un loge-
-UgGlliCWa ment de 2 chambres, alcô-
ve, corridor, jardin. Prix : fr. 35. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 101,
au Sme étage. 6712-2

ï fltfPmPTlt ¦*¦ l°uer de suite ou époque
LUgCulCUl , a convenir , un petit loge-
ment d'une chambre avec cuisine, situa-
tion centrale. 6758-2

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .

I O.D'PTnPîlt A louer Pour ^n avril un¦JU j-ulUClll. logement de deux piéces ,
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 6834-2

A lflîlPP Pour Ie 1er ma' prochain , un
1UU.C1 magasin avec logement de 3

chambres, cuisine et dépendances.
Pour le 31 octobre prochain, un lo-

gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 30 avril 1907, un magasin
aveo logement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances. 6639-2

Ces locaux sont situés à proximité de
la Place Neuve , rue de la Balance 10A,
(Passage Place Neuve-Vieux Collège).

S'adresser, même maison, au 2me étage,
à gauche.

M-BettitteJEÂilERETS
X_EI XaOOZjB

Lundi 30 Avril et Mardi ler Mai,
GRANDE

REPARTITION
an houles. m9.9

Commis de fabrication
La Fabrique IN VIGT A (les Fils

ie R. PICARD tt Co.), à fa Chaux-de-
'onds , demande de suite nn employé en-
tièrement au conratit de la fabrication
tl muni de bonnes références. 6897-s

Correspondant
Dactylographe

On demande un correspon-
dant dactylographe connais-
unt les deux langues, place
attable et bien rétribuée. S'ad.
Case postale 5G35. 6908-6

¦«T MODISTES
On demande des ouvrières, asnnjet-

tie« et apprenties. — S'adresser chez
Mlle Faucher, rue du Parc 69. 6654-4

Chalet
Près de la ville, dans nne situa-

tion splendide, â vendre on à loner
in bean ohalet, meublé on non,
contenant 10 pièces. — S'adresser
i M. Léon Boillot , architecte , à la
Chaux-de-Fonds. 6go9_9

Béroche - Chez-le-Bart
A louer pour le 24 juin, à proximité de

ls (tare de GORGIEK - SAINT -AUBIN ,
deux beaux et coufortables loge-
ments, au rez-de-ebausséo, composé de

L 
chambres chacun, avec cuisine et toutes
• dépendances nécessaires, eau et élec-

tricité , buanderie, jardin potager et d'a-
grément ; situation splendide au bord du
fao, vue très étendue sur les Alpes, —
ta réunis en un seul, ces deux logements
conviendraient pour Pensionnat de De-
moiselles. 6811-3

Pour visiter, s'adresser a. la Pension
D»" Jeanneret it Guignard , et renseigne-
ments chez M. James Humbert, à Sauges.

A VENDRE M̂AGNIFIQUE

Collection d'Ecos,
Médailles et Mons dé tir
comprenant 41 écus (39 en argent, 9 en
bronze), — 70 médailles officielles (44 en
trgent, 36 en bronze) , — 2 plaquettes
Argent et broze), 66 médailles non offl-
Aeltes (1 en argent, 65 en métal), — 81
Jetons de Tirs fédéraux, — 76 jetons de
Sociétés de tirs, — 11 insignes et rubans,
m- le tout dans un parfait état de conser-
tttion. (MF** La série des Ecus de tir est
À double exemplaire. — S'adresser, sous
Chiffres M. M. 6915, au bureau de I'IM-
IUBTIAL. 6915-8

Vente de Bois
La Direction de l'Orphelinat des

Jeunes Garçons met en vente par voie
4a soumission, les bois suivants, situés
dans la forêt attenante à l'Orphelinat :

18 billons sapin 4 et 6 m m* 15,13
3 » hêtre 4 m a 1,69
8 » charpentes * 3,84

Lea offres sont à envoyer jusqu'au 5
•Bai, & la Direction, à laquelle on est
prie de s'adresser pour tous renseigne-
ments. H-1612 C 6769-2

La Ghaux-de-Fonds, le 19 avril 1906.
LE DIRECTEUR.

Deux bons menuisiers
munis de leurs outils, trouveraient de l'oc-
cupation pour un temps prolongé, aux
travaux d'installation de réfrigération
tans les nouveaux Abattoirs. — S'adres-
ser à M. Henri Denzler, chantier des
Abattoirs. 6776-2

Etalons
s"\ J'avise les proprié-
_̂^^̂ _  ̂

taires de juments, que
__:• ' 1̂ *̂  je tiens a leur dispo-

a^ »̂**-^
-̂ **̂  

sition trois étalons
m> ' mamm * primés, race du
Jura. 5*30-3

AUGUSTE CATTIN
Les Bols 

Sols à bâtir
Seaux ehèseaux, dépendant du domaine

aies Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Cubais, rue Niaise Perret-Gen til , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène VILLE , no-
taire, rue Léopold Robert 58. 4534-55

Étude de M * CHATELAIN, notaire, à St-ïmîer
BONNËÔCCASION

A VENDRE A ««n—, d__ belle situation, ane villa 4e construction moderne,
comprenant 12 piéces, cuisines, chambres à bain, galerie 14 fenêtres, terrasse, véran-
dah, lessiverie et chambre à repasser. Grand jardin clôturé aveo arbres fruitiers.

Cette propriété ae prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie on
d'un pensionnat

Èau , gaz et électricité installés. H-8701-/ 0018-4
Facilité de paiement
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre Ffgaochettl. rue da Pare 96'

La Ghanx-de-Fonds. M* Châtelain, notaire.

# 

Ouverture d'un
Magasin de Sellerie-Tapisserie

Hucel JACOT
Rue de la SERRE 9 et rue du PRE

Stores en tous genres. - S ièges de malades et d'enf ants .
Q-rand choix de Chaises-longues et 'Pliants. • *%iontage de
meubles et literie . - 'Fouets. - bravaches. - j ambières.
- Qruêtres. - Sacs d 'éeole. » Serviettes. fl63i -5

HARNAIS <«lfe*3#de luxe et de travail ^»Sl_^_isfTravail soigné. Prix modérés. «^̂ f̂eS_isaSi™Sra
Se recommande, Marcel JACOT. *-«_B^ ĝ p̂i™î!SBB»'

Chiffons, Os, vieux Fer, Métaux. Caoutchouc
apportés dans mes Magasins RUE DU COLLÈGE 18, sont achetés àde*jbons prii.

David UI.I.1HO, Rue du Collège 18.
Ne se rend i domicile que sur demande. (1820-3

Avis aux entrepreneurs !

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin Borle» Crostand

Sable ponr maçonnerie et srypserie. — Gravier ponr bétonnageç. —
Gravier poar jardins. — Pavé». — Rocaille. O-2054-N 5348-12

Marchandises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
PF** Adresse postale : Crostand p. Rochefort. **gjP

Appartement. J^SZ»
novembre 1906, bel appartement situé
rue D.-JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de S pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'il
adresser. 6591-3
ilBZ-U8-Cllu.llSS68. nn rez-de-chausséa
de 3 piéces. — S'adresser rue de la
Serre 55. 6H79-2

Phaiî lhPA — l°uer Pon-r ie ler âai- J°"*Jliu_Uli*a lie chambre meuolée, bien
exposée aa soleil. — S'adresser shez M.
Jeanguenin, rue Neuve 2. ler étage. (3835-i3

f Ariprn prtf A louer de suite, pour bu-
Jjug Ciiicm. reaux ou ménage, un joli
petit logement de 2 pièces, situé rue Léo»
pold Robert 72. au 3me étage. 6447-8
Pliflmhpo A l°uer ue suitfl ou Pour lo
UlitlillUlC. Terme, une jolie chambre
meublée ou non. — S'adresser rue des
Jardinet» 5, au rez-de-chaussée. 65!)8-t
fiiannihnn A louer de suite une jolie
Ulldlllul C. chambre meublée, à aeux
fenêtres, à une personne de toute mora-
lité. 6683-1

S'adresser au bureau de I'IMPA UTIA T..
aa

Phamhl 'P -^ ¦'0ller uuez aes perscunee
Ullalliulc. tranquilles, nne chambré
meublée, à 2 fenêtres. Maison d'ordre. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 81, ail
1er étage, à gauche. 663Û-1

On demande à louer iz IV0
^hangar (remise). — Adresser offres par

écrit avec prix et situation, sous initiales
A. O. 4519, au bureau de ITMPAIITIAL.

4519 29*
Jûlinû hnrnma demande à louer une
UClllirj iiUiUllic chambre meublée,
dans une maison d'ordre située si possi-
ble au Reymond on dans la partie de la
ville se trouvant dans cette direction. On
prendrait de préférence la chambre chez
une famille qui fournirait aussi la pen-
sion. 6711-1

S'adresser au bureau de l _n>____
Tin mAnoî ann solvable demande à louer
Ull UlullMcUl pour le 30 avril , une
chambre meublée et indépendante, avec
éclairage an gaz et située au centre de la
ville. — Ecrire sous initiales Y. Z. S56S
au bureau de I'IMPARTIAL . 6568-1

ITno îïûP Uflnnà de toute moralité de-
UllC ¦JCi auilUO mande à louer pour fin
avril, une chambre meuhlée, si possi-
ble au soleil et chez des personnes res-
pectables. — S'adresser par écrit sous
initiales C. IV. 6563, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 6568-1

On demande à loner Sîtffi
pour 2 messieurs d'ordre et pour fin
avril. ¦— S'adresser rue Numa-Droz 197,
au ler étage, à droite, de 6'/a h. à 8 h. du
soir. 6582-1
jtfnnnjpnp disposant d'un lit , cherche
luUU&lCIU pour le ler mai, chambre
exposée au soleil. — Adresser offres par
écrit sous S. B. 6611, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6611-1

Â Vflnr lPO  ̂ Pc'x excessivement bas :
ICliUlC i lit en fer, à 2 places, avec

matelas, 1 table carrée, sapin verni , 1 pe-
tit pupitre avec casier , 1 pendule d'anti-
quité (longue ligne), 1 poussette a 3
roues ; le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 111, au 3me étage, à
gauche. 6748-8

Grande mise en yente po
eurT_oSL

d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabiique.
Corsets . Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-11
* L'ALSACIENNE, Léopold-Robert 38.

n VPnflPA an POTAGER en bon état,
ii I CllUl 0 moyenne grandeur, avec ré-
servoir et grille. — S'adresser à M.. Jos.
Arnold , serrurier , RENAN (J. B.) 6743-%

|èE'lia
^ Sagne - Mlard fjj  Montres garantes. _gt^_£_ i

—aaaaar n i gggaaag ¦"' " i ggaaip—i

Cnpt'cmgrfaQ Faute d'emploi , à vendre,
UC1 UuùttfjCiS. une excellente machlae
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley,
rue de la Charrière 22A . 6765-11

Â TipnriPP un potager n" 11, usagé mais
ICUUI C bien conservé, une étagère à

fleurs et une zither Gitard-; très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 105A ,
au 2me étage. 6762-4

lîiPVPlpftP"! A vendre plusieurs bicy-
JJlvJutCllGiïa dettea d'occasion, depuis
70 fr., dont une à l'état de neuf , préparée
pour adapter un moteur. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au magasin. 6386-3

Â VPflf ÏPP une Poasse"e à 3 roues ayant
ÏCUUl C peu d'usage et en parfait état

— S'adresser rue de la Serre 39, au rez
de-chaussée. 6842-3

Â npndPP d'occasion un bon et beau
ICUUIC potager, avec tous ses acces-

soires. — S'adresser rue delà Balance 10,
au Sme étage. 6741-2

MAGNIFI QUE MOBILIER
DE SALLE A MANGER

1 grand buffet noyer massif, sculptures
prises dans la masse, 1 table é coulisses
(3 allonges), 6 chai- K !!?_ f̂- C*,.
ses cuir de Cordoue •U'—*''*-̂  XI*
au lieu de 740 fr. Bonne occasion. 6747-1

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11.

A Tran/ï'ria eu Dl°c ou Dar Pe''tgs se-
V CILUI B ri83 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Locle. 80363-53*



TTftllinfa 'PP Jeune homme ayant frô-
lulUUUUlCa quenté de bonnes écoles
cherche place de volontaire dans Comp-
toir ou Magasin, pour être occupé dans
n'importe quel travaux et où il aurait
l'occasion de" se perfectionner dans la lan-
gue française. Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser à M. Edouard Ru-
dolf , à lïecberswyl (Soleure). 6755-5

iflllPr n lÎPPP demanae Qes heures pour
UUU1U 0.11C1C écurages ou lessives. —
S'adresser rue de la Promenade 36. 6889-3¦g_B_ ¦ aMBPgaawgggBjggggMMgiaiaBMW__B_
Piufif 1( f 0t grandes pièces ancre sont
riïUlugCO offerts de suite à domicUe
ou au comptoir.

Posages de cadrans r&lSSK.
ferts de suite à horloger soigneux et con-
sciencieux. 6933-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnillilPhpilP On demande pour de
UUUlUuUuut a suite un guillocheur pour
le grain d'orge sur or. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12. au ler étage. 6899-3

(iPflVPHP Pour Genève, on demande
UIulCUl .  de suite un jeune ouvrier
graveur de lettres, sérieux et travail-
leur. — Ecrire offres et références à M.;J.
Sandoz. graveur, Place des Bergues 3.
Genève. 6921-5

Bons démontenrs Sr^TJŒancre et cylindre, sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6913-3

PflliççpilÇûO Qe boîtes nietal, aviveu-ruilaocuac û aeH Cle bords, pourraient
entrer de suite chez M. A. Méroz , rue de
la Charrière 3, ainsi que des jeunes
Mlles pour aider à l'atelier. 6896-3

ïftlP nnli<WP!ï5!P et une Ûnisseuse de
Ulit yullûOuUoG boîtes or connaissant
bien leur métier , pauvent entrer à l'ate-
lier rue du Progrés 49. . 6962-3

5 ,  
i j  i i

n demande un limeur. —
IÎCC1C15. S'adresser chez M. A. Moyrat.
rue de la Paix 74. 6970-3
O pAnpfn On demande un bon ouvrier
OCblClà , faiseur de secrets à vis pour
boites or, ainsi qu'un apprenti. S'adresser
chez M.. Charles Zaugg, rue du Parc 77.

6960-3
yjnjnnpiann On demande de suite ou
riIllooCUoC. pour le 1er mai une bonne
finisseuse de boîtes or ayant l'habitude du
léger. — S'adresser rue A.-M. Piaget 69.
au 2me étaxe. 6955-MI5ïw§. £S l4
reurs, sachant bien grener et si posssible
adoucir. Ouvrage suivi et bon gage assuré.
Entrée de suite. — S'adresser à hl.
Bourquin-Bornier , Doreur, Fleurier.

6951-3
PnlicCQlICO A l'atelier , rue de la Serre
rUUoaCUoC. 25( au 2me étage, sont de-
mandées ouvrières et apprenties polis-
seuses de boîtes or. Ouvrage suivi.

6946-3
Qnpï ïar . f û  On demande pour un mô-
OCl luUlC. nage ds 2 personnes, une
honnête fille, expérimentée, bien au cou-
rant de tous les travaux du ménage. En-
trée fin mai ou époque à convenir. — S'a-
dresser Montbrillant 2, au 2me élage.

6893-3

Jeune homme. 0l0dZTÎmraè &T
écoles pour faire les courses et aider au
magasin. — S'adresser 10, Place Neuve ,
au 1er étage . 6910-3
rjin 'Hnnnn On demande de suite une
lalIlcUbc, bonne assujettie ou une
ouvrière — S'adresser chez MH' Bercli told,
rue du Parc 7. 69 12-3
n • i ¦

ÂnnPPTlti <->n demande tout de suite
rlUUlcUU. un jeune homme comme ap-
prenti tapissier et sellier. — S'adresser
chez M. E. Huber, à Aarberg (Berne).

6911-3
S nnnnnf î Jeune homme âge de 16 ans
fijj U! Cuil . ayant déjà travaillé sur une
partie de l'horlogeri e , cherche place de
suite comme assujetti repasseur. 6895-8

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL , 
i nnimnijo Jeune fllle, sortant des éco-
iip{/i CilUC. ie3j cherche place comme
apprentie polisseuse de boîtes or ou ser-
tisseuse, 6940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nni'PIlIi Un maëasin Qe la locaiiie
ApyiCliU. demande un jeune homme
libéré des écoles pour apprendre le com-
merce. Rétribution immédiate. 6966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. AoZAZ
jeune garçon pourrait entrer pour faire
les commissions entre les heures d'école.

6930-3

Commissionnaire, ^fte'untbo'ùntper-
sonne pour faire quelques commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser ateUer , rue
Numa-Droz 144. 6916-3

A la même adresse, une bonne polis-
seuse de boîtes argent est demandée.

Jeune fllle. r S: Z
enfant, une jeune fille recommandée ,
connaissant les travaux d'un ménage.
Bons gages. — S'adresser ruelle de Mont-
brlllant 5. 6907-3
q„nijnn4n On demande une bonne iille
Del l aille, de confiance pour aider au
ménage et promener deux enfants. Bon
gage. Entrée de suite ou -à volonté. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 6947-3

fln riomnniip des cuisinières, somme-
Ull UClllauUc lières, femmes de cham-
bre, servantes, filles pour aider au café
et au ménage, charretiers, etc. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Conrvoisier 20. 6968-3

MeYenr-décotteur. £"i-Sr __ '
bon horloger acheveur-décotteur,
connaissant bien sa partie. — S'a-
dresser au comptoir Maurice ItuelT,
rue Léopold-Robert 6G. 6855-5
—-,,-¦ ...j . .,.¦¦».. m IJ,J.-._U»-L——————»——¦<—t

Appartement S»5S_ -
pold-Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine, cabinets,
corridor avee 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, tue Alexls-Marle-Pia-
get 81, en face du Sland. téléphone 321.

. 6888-1*

fine ïmni 'Cffn A loner Pour juillet,
U(U> IlllyiCÏU. août ou SI oetobre 1906,
beau rez-de-chaussée moderne, de
3 pièces , corridor, alcôve; gaz et électri-
cité installés, cour, jardin, lessiverie,
chambre de bains: Maison d'ordre située
prés de la gare. — S'adresser sous initia-
les B, S« 9003, an bureau de I'I MPAR -
TIAL. ' . 6902-3

APPartementS. octobre, dans maison
moderne, 2 logements de 3 et 4 piéces,
avec chambre de bain, sur le même palier ;
suivant désir du preneur, on serait dis-
posé à faire un grand logement de 7 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI.. 6934-6
i

Hnrfnn fn avec logement , au soleil ,
fflagttOlU très oien situé, est à louer
pour le 31 octobre 1906; grandes dépen-
dances. S'adresser sous initiales A. Z.,
Poste restante. 6954-8

I ftflPTrUmf A louer pour le 31 octobre
UUgeurcUL, à un. petit ménage d'ordre
et tranquille, bel appartement ae 3 cham-
bres à 2 fenêtres , corridor éclairé, alcôve ,
lessiverie et cour. Prix : 600 frs. —
S'adresse» rue du Nord SJ6, au ler étage.

6932-3

Pidnflfl a une grande chambre et cui-
I IgllUU sine e8t à louer pour le 20 mai
prochain, rue Léopold-Bobsrt 56. Pris
21 fr. 85 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Pais 43. 6934-3
f! h a m fin a A. louer pour le ler mai uneL'UttlllUlG. petite chambre meublée, ex-
posée au soleil. 6885-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
— • i -, - i •

flliqrnlir/n A louer de suite une cliam-
UUalUUl «a bre meublée, |à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Gre-
nier 32, au rez-de-chaussée, à droite.

6881-3
PJiomKnn A louer uue cnaaibre meu-
UUuUlulCa blée et indépendante , au so-
leil, à nn monsieur tranquille et travail-
lant dehors. - S'adresser rue de la Ronde
U. au 2me étage. 6901-3

A la même adresse, à vendre une grande
table ; pris très bas.

rhflmhî'P *• 'ouer uue chambre mea-UUulUUiC , blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au Sme étage, à
gauche. 6900-3

flhfllî lhPP A remettre de suite jolie
*JUa<UUlC. chambre meublée à 2 fenê-
tres, bien située , à monsieur d'ordre et
solvablo , S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109, au ler étage , à droite. 6973-3
PhflîïlIlPP A louer une jolie chambreUll OiUUi C. . meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. S'a-
dresser rue du Nord 75, au 3me étage, à
gauche. 6971-3

rhflm'nPP A louer de suite une belle
viMUIIUI C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs solvables et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Fleurs 9, au
ler étage , à gauche. 6953-3

flhfllïîhpfl — l°ner pour le 1er mai une¦JUttllIUiC. belle chambre meublée. —
S'adresser ruelle des Buissons 15, au rez-
de-chaussée (Cretois). 6941-8

PhainhpP louer une belle grande
uUalUUi t* . chambre meublée , à 2 liis.
— S'adresser rue de l'Industrie 2i, au
2me élage. 6952-3
Phnmhrio A louer une belle chambre
UMULl/i C. meublée pour le 28 ou 30
avril , à 1 ou 2 personnes travaillan t de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 3me otage , à gauche. 6949-3
PliaTîihl'a A louer une chambre meu-
Uli—llUlC. blée. — S'adre&ser rua de la
Paix 55 bis. au ler étage . 6928-3

VlUUllUiC. triel , chez personnes tran-
quilles, chambre meublée à une fenêtre ,
au soleil, à louer à monsieur solvable,
honnête et travaillant dehors ; à défaut , à
jeune garçon fréquentant un établissement
d'instruction de la ville. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au rez-de-chaussée.

6752-2*

fin mona de a8 3 personnes d'âge et
UU UlCUagC solvable, demande à louer
dans maison d'ordre et pour le SI octo-
bre, un logreinent de B a 3 pièces, situé
dans le quartier de 1 Ouest ou de l'A-
beille. — Offres sous iniitales C. V. H.
0391, au bureau de 1' c Impartial » .

. 6891-6

On demande à loner 0h.Eb£ __
meublée et indépendante. Offres sous chif-
fres R. W. 0894, au bureau de I'IMPAR -
TTAL. 6894-8

On demande à louer S2
sion, dans bonne famille, pour deux
jeunes gens de l'Ecole d'horlogerie. Pres-
sant . Entrée le 1er Mai. — Adresser of-
fres à M. J. Bernard-Bons ack, rue fde
l'Etoile 3. 6919-3

On demande à louer SW-ïSX
bre meublée ou non, dans les environs
de La Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 15, 6957-8

On demande i acheter MSI
Eour la VI Gymnase et la Ire Industrielle,

'adresser rue da Parc 28, aa ler étage.

On demande à acheter C§5
ainsi que des chaises, ea bon état. —
Adresser les offres sous chiffres P. K.
6774. au bureau de 1'IMPARTIAL. 6774-2

Â VPMÏPn' 2° k **ane«p ¦> pou*,»»a. icuuic _ gaz contre un potager ¦
pétrole. — S'adresser au bureau de l in-
PARTIAL . £__|

A vaudra  ane poussette A 4 roues , bien
ICUU1 0 conservée ; bas prix. — S'a-

dresser & M. Ed. Mathey, {rue da Pro-
grés 1-a. 6469-1.

vanrlPA un9 bicyclette peu usagée,'
ICUUI C arec frein sur jante. Pria

100 fr. — S'adresser aa Magasin rue Na-
ma-Droz 11. 2—3

uonrlnn ane jolie poussette 4 4 roae%
V Clllll B ayant trè» pu servi. Pri*

avantageux. S'adresser rue du Progrei 1<V
au ler étage. " 6470-|

Tjonrlpo à b— P"1- po°r SSS •*•I CUUl C départ, deux potagers, dont
un poar petit ménage, l'autre pour leasi»
verie, plus un Ut (crin animal) et 1S chai-
ses. — S'adresser rue du Versoix 9 a, an
rez-de-chaussée, 6617-f

A UûnrlPû Pour cause «te départ, vu>ÏCUUi e vélo i roue libre , en bo»
état . — S'adresser rne Léopold-lîobert odt
au ler étage, tous les jours entre 1 «t 2 h>
ou le soir entre 7 et 8 n. 0566-1

Patin**! dimanche après midi, en ville,rC lUU une MONTRE en argent, de
dame. — Prière de la rapporter, contre
récompense, au bursau de 1 IHPAUTUJ ..

6925-i
—————"̂  ai

prfnnA ou remis à faux le poinçon Ij i n,
ugal C La personne qui en a pris si k\\H
soin est priée de le rapporter, contré ré-
compense, au Comptoir , rue da Nord 87.

6600-1

. HT* Toir la suite de nos -Petites Annon ces dans la page S (Première Feuille). *̂ fl

Les pères de famille feront bien de re-
commander à leurs enfants de ne jamais
se laisser accoste r dans la rue par des
inconnus. Ceci en évitation de ce qui s'est
passé hier acres midi, où un enfan t de
11 ans a été conduit chez le Dr FAVRE.
où il a servi à des expériences de mas-
sage pendant deux heures.
6969-1 Un père de Tamille.

_5_L i^>S€®^_l-€3
Un bon CCVETIEH désire s'intéresser

dans une fabrique de boites or. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. Z. 6942. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6942-3

POUR COIFFEURS!
Pour cause de cessation de commerce,

le Magasin de Coiffeur, rue Kuma-Drôz
4, est à vendre de suite ou épnaue à con-
venir. — S'adresser à M. G. WasserfaU-
Maller. 6936-3

Ponr tonii el ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907. de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électiique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 48-D .

ejras-i"

Le public est informé que l'Hoirie
Girard-Perregraux, met à ban . les
alentourq de la maison de ferme incen-
diée, à la vue des Tilleuls. Tout contre-
venant sera dénoncé au juge compétent.
Les parents sont responsables de leurs
enfants. 6985-8

La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril I.9Q6.¦ à aa ¦ ' ; ¦ m U ' ¦ I i

Ouvrier charron demande place stable
de suite. — S'adresser à M. John Rothen-
buhler, ohairon, Murgenlkal (Argpvie) .

6958-3

"Soifiiistt-
Pour cas imprévu on demande à louer

si possible aux environs de L» Ghaux-de-
Fonds, un domaine de 10 à 12 vaches. —
S'adresser à M. Henri Matlhoy, aux Epla-
tures et pour tous renseignements, à M.
Georges Perret-Perrin, EPLATURES.

6937-3

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

S, RUE du MARCHÉ Z .

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-232

ÏÏMa lïaniA veuve, bien au courant
%) W3 liaiti *3 de la vente, désire en-
treprendre gérances ou place de desser-
vante. Références sérieuses à disposition.
— Adresser les offres sous initiales A. 2.
6967, au bureau de I'IMPARTIAL. 6967-3

Mathématiques. S£_r£ _tl__!
que, d'algèbre, de géométrie élémentaire,
descriptive et analyti que, de résistance
des matériaux, de théorie et construction
de machines. — S'adresser Case postale
1344. 6943-3

km aux Fabricants. %ar \rt
commande pour des arenres turcs
émail, argent, ainsi que des filets émail
sur or. — S'adresser rue de la Prévoyance
94E, aa ler étage. ' 6926-3

Cadrans métalliques. SES2
place stable pour dans la quinzaine.

S'adresser sous initiales Z. M. 0931.
an bureau de I'IMPARTIAL . 6931-8

PA îî ç-C ûH ç P Bonne polisseuse de fonds
I UllaoClloUi demande à faire des heures.
—¦ S'adresser rue .Daniel-Jean-Richard 5,
au ler étage.' 6948-3

Paillnnnao'PC On entreprendrait à la
rallluUUugCDa maison ouvrage sérieux
et suivi. 6884-3

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 

deilUe QOffline place d'homme dejpeine ,
magasinier ou emploi analogue. 6964-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DM jeUne fllle de, 
a
de toute moralité,

connaissant le service de Restaurant,
cherche place dans un Hôtel-Restaurant
pour se perfectionner dans la langue
française. 6950-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ITll hfl Iïi ni P mari*> sans enfant, cherche
*UU UUIIIIUC place comme commission-
naire, concierge ou autre emploi , dans
fabrique ou magasin. Références de pre-
mier ordre à disposition. 6929-3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Rûntolllae 0n demande a acheter d'oc-DUUlClllCS. casion des bouteilles fédéra-
les, vides. — Envoyer lei offres Restau-
rant des Armes-Réunies. 6608-4

On demande à acheter ne,eo^uë
p

de un HP. 6734-8
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On achèterait ^rA".;ZV- ?i't
dresser rue da Parc 92, aa Sme étage, à
droite. 6787-3

On demande a acheter sSieTS. "£
Ion. ainsi qu'une chambre & coucher. S'a-
dresser, sous initiales T. Y. 6796, an bu-
reau da I'IMPARTIAL. 6796-2

A VPTldl'P lme ™ble à coulisses, une ba-
ICUUI C lance avec poids en fonte et

laiton. — S'adresser rue du Parc 16, au
1er étage. 6890-8

A

1 m ¦ '•jnnrlnn c'e balles layettes pour hor-
ÎCUUIC logers. On fait sur com-

mande. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 144, au 2me étage, à droite. 6883-8

A VPDiiPA un Pian0' un appareil photo-
SullUl C graphique, un phonographe

avec 30 rouleaux, ainsi qu'un buffet de
service, le tout à bas pris. 6906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïï onH pû des livres de l'Ecole de Corn-
ICUUIC merce il. et !!!• année. —

S'adresser tous les jours entre 1 et 2 heu-
res, rue Léopold-Robert 36, au 1er étage.
___^ 6914-8

Â confina un potager n« 12 avec ou
ICUUIC sans accessoires. — S'adres-

ser rua de la Place d'Armes 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6938-8

À VPnfîPfl a'occa9i°n> i pÊl* t1"*8 avan-
ICUU 1 C tageux , un superbe régula-

teur neuf. — S'adresser rue du Progrés
n» 127, au 3me étage, à gauche. 6987-3

S. BoUe-ILasdry, MST
deuil. Boucles, Sautoirs , Brochée, de 1
à 6 fr. 0936-3

Â nantira pour cause de départ, un lit
IDUUl C complet , une table à 12 cou-

verts, un pupitre , une |table de nuit, un
réchaud à «az, une balance. — S'adresser
rue de la Faix 51. 6922-B

â VPnfi fP 1 lil a  ̂ Place3 > usagé, avec
I CUUI C sommier et matelas. Ras

prix. — S'adresser rue de là Promenade 6.
au rez-de-chaussée , à droite. 6963-3

S non ri nn une charrette à lait. S'adres-
ICUUi C ser chez M. Paul Garber,

Grandes-Gro?ettes 9. 6975-3

Â nnnrjpa d'occasion , 1 lit bois dur ,
ICUUi c a deux personnes, matelas

cri n animal, plus une commode. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, au magasin.

6930-8

Â Vflî lfipP une belle poussette à 4 roues,
ICUUIC très peu usagée , plus un

merle, une grive, et un mulâtre. — S'a-
dresser rue de la Serre 89, au 2me étage .

6945 8

Â npîlfiPP un beau chien St-Bernard ,
ICUUIC âgé de 7 mois ; bas prix. —

S'adresser rue du Nord 163. 6944-3

À nprifîPP à bas prix, faute d'emploi,
I CUUl C une belle chaise pour fumeurs,

un canapé-causeuse, une magnifique chai-
se-longue, une petite toilette-lavabo , plu-
sieurs suspensions et appliques électri-
ques , lampes à pétrole , collection reliée
complète au Supp lément illustré da< Pe-
ut Journal » de 1893 à 1903, e Lectures
pour tous », enviro n 300 bouteilles fédé-
rales et autres, propres. S'adresser rue du
Nord 59. au ler étage, 6974-3

Â flpr.npn pour fr. 20, un berceau en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

Numa-Droz 113, au rez-de-chaussée, à
droite . 0720-2

Â VPtlfiPP d'occasion, 2 grandes vitri-
ICUU1 C lleS i conviendraient pour mo-

diste ou tout autre emploi , cédées à un
prix très avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6597-2

Kelle BiCyClette très'bas. — S'adresser
rue Neuve 2, au 1er étage. 6810-2

Â VPTKiPP une fournaise d'émailleur
ICUUIC avec tous les accessoires ,

une cibe avec banc, une machine à per-
cer les plaques et à centrer les émaux,
un outil a pointer les émaux avec renvois
et roue en fonte, un outil à percer les
cadrans, une limeuse, outils d'émailleur,
etc. ; machine à décalquer avec plaques
gravées ; le tout peu usagé et cédé à bas
prix. 6766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npn(ÏPP deux TUYAS , pin et sapin,
ICUUIC de très belle venue, hauteur

3 à 2 '/, mètres. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 a 6739-2

Â VPTlfiPP tieux ooaux cnars a brecettes,
ICUUI C à ressorts, char à un cheval,

deux petits chars à bras, an soufflet de
forge. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de»la Charrière. 6798-2

TsHirlpin A Ten(lre d'occasion, un tan-
l allucm. dem Rambler mixte, très peu
usagé. — S'adresser aa Cycle-Hall, rue
de la Serre 28. 6390-2

A TPTldpp une lamPe a Piea> grandeur
ICUUI C moyenne, peu uaagee, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-22*
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPO 3 laminoirs & coches, 1 la-
ïc  11U1C mincir plat, 1 laminoir i

ser pas avec on jeu de rouleaux pour la-
es),nett 1 estrapade, 1 outil à couper les
rnichaêres, enclumes, 1 Ungotière. — S'a-
dresser chez M. Meyer-Franck, rue du
CoUège 19 et place DuBois. 6754-1

A VPTl fiPP Poasaette à 3 roues, comme
ICUUIC neuve , petite chaise d'enfant

(4 fr.), pupitre, établi bois dur, habit de
cadet avec casquette , scie dents de loup.
— S'adresser maison Jaquet , rue des Grê-
teta 136. an __ étage. 6435-1
I non ripa un berceau en fer, bien con-_ I CUUI C serve, ainsi que des stores.
— S'adresser nie A.-M.-Piaget 19, au ler
étage, à gauche. 6423-1

Monsieur ot Madame Soccbi-Ceppl
et familles remercient sincèrement toute*
les personnes qui. de près ou de loin, leur
ont donné tant de marques de sympathie
dans la cruelle épreuve qu'ils viennent de
traverser. 6898-1

Les familles Henri Boucherin et
Adamir Sandoz-Boucherlh remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 09o9-l

f ère, mon doair eat que lu. ou
je suis, ceux que tu m'a, doiiuaa
j  aoienl aussi arec moi.

Je— XTU, H.
Monsieur Adrien Petitpierre-Jaogi et

son fils René , Monsieur et Madame Pierre
Jaggi et leurs «ufants, Monsieur et Ma-
dame Charles Berthoud , en Amérique,
Madame et Monsieur Albert Feuz-Jaggi
et leurs enfants, Monsieur Louis Jaggi et
sa fiancée. Mademoiselle Frieda Bach-
mann, Monsieur Alfred Pellaton et sa
lille, Mademoiselle Cécile Jaggi et son
fiancé. Monsieur Emile Grai, Messieurs
Emile, Paul , Georges et Charles Jaggi :
Madame veuve de Jules Petitpierre et set
enfants , Monsieur et Madame Charles
Petitpierre-Stèvaux et leurs enfants. Mou-
sieur et Madame Eugène Petitpierre B_-
gli et leurs enfants, aux Ponts. Monsieur
Jules PeUtpierre, Mademoiselle Bertu*
Peti tpierre et Monsieur Georges Petit-
pierre, ainsi que les familles Jaggi, Peti t-
pierre , Bachmann, Wuilleumier, Bauer,
Schsertz , Steffen, Schafter, Perrenond,
Dubois, Walther, Hirschi , Blanc, Breu-
schi, Bretillot , Jequier, Poyet, Pillonnel ,
Andrié, Stévaux et BoegU ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente
Madame Lina PETITPIERRE, née Jaggi

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, a
•'! h. 25 du matin, dans sa 27me année,
après une longue et bien douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 38 Avril 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 24 courant, &
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Jacob Brandt
129.

Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettres ds

faire-part. 6908-1
M«IE—•_5«—a-«—«I——¦—aia—

Les membres du P.  C Red Star sont
priés d'assister mardi 24 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mat-
dame Lina l'etitpierre. épouse de M.
Adrien Petitp ierre, ot belle-soeur de MM.
Charles et J ules Petitpierre, membres de

?Ta Société. 6939-1

Et Dieu essuiera toute larme de leur*
yeux. Apec. XXI , 4.

Madame James Boillat et ses enfaats
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur regretté rili
et frère,

Monsieur James Georges BOILLAT,
décédé samedi, à l'Hôpital de liste, i
BERNE, à l'âge de 20 aus.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1906.
Le présent avis tient lien de lot-

très de faire part. 6878-1

Laisses venir à moi les petits
enfants et ne les empêches point ,
car le royaume des deux ut é
taux qui leur ressemblent

Luc 18, v. It .
Monsieur et Madame Henri Vaucher-

Ray. leur enfant et leurs famiUes, ont la
douleur de faire part & leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en U personne de leur
cher enfant

HENRI-JULES
que Dieu a repris à leur affection diman-
che , à 7 heures du matin, à l'âge de —
mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés,

d'assister aura Uea mardi 24 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 147.
La famiUe affligée n» reçoit pas.

Une urne funéraire sera, dépolit devant ls
maison mortuaire.

Ls présent avis tient lieu ds lettre ds
faire-part. 6973-1
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Enchères publiques
Poar cause de décès U sera vendu aux

Enchères publiques, à la HALLE, mer-
credi 25 avril 1906. dés 10 b. du ma-
tin à midi, les meubles suivants :

Lit» complets, canapés, tables,
•ommodes, chaises, tableaux, «rla-
ma, etc. 6786-3

La vente «art lien aa comptant.
Le Greffier de Paix :

' G. *___!___

Mères pulpes ÏHD ELOGESIE
à La Chaux-de-Fonds

Bu exécution d'une convention, U sera
Tendu aux enchères publiques, i la Halle,
aWoredl 26 avril 1908, a 2 h. du soir:

343 cartons échappements et fl-
_Issagres en tons genres et tontes
grandeurs, ainsi qu 'un lot de boi-
tes et des fournitures.

La qente aura lieu au comptant.
1_ Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1909.

Le Greffier de Paix
tWM-3 O. HENRIOCD

€nchères
publiques

tf e bétail et matériel agricole
AUX PLANCHETTES

Par suit» du décès da M. Jacob
STAUFFER , ses enfants et petits-enfants
feront vendre aux enchères publiques aux
Planchettes (domaine des 4 Cheminées),
le samedi 28 avril 1906, dès 1 '/, h. du
tolri

Un cheval bon pour le trait et la
«ourse, 6 vaches fraîches ou portantes, 2
tlénlsses portantes, trois génisses d'une
sanée, trois élèves, trois chars à
échelles , un char à brecetto sur res-
sorts, 1 ohar à purin, 1 glisse à bran-
cards, 2 harnais, 1 banc ds charpentier,
1 plooheuse, 1 gros st 1 pstlt van, 1
hsree, 1 gros râteau, 1 chaudière en
suivre, 1 garde-robe, 8 sacs d'avoine
1er choix , ainsi que tous les outils en
usage dans une ferme.

Terme i 4 mois pour les éohutes supé-
rieures à 20 fr. moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds , le 91 Avril 1909.
Le greffier de paix,

9338-B Q. Henrloud.

Maison ayendre
A Tendre dans la partie nord-ouest de

le Tille (quartier des Tourelles) une
belle maison d'habitation avec grands
dégagements. Confort moderne. Vue im-
prenable. — S'adresser i M. Henri
Vnllle, gérant , rue St-Pierre 10.

8059-9'

A LOUER i
pour le 81 Octobre 1906
Rua du Iford 69, sur le même palier,
toux beaux LOGEMENTS de trois
•hambres. chambre de bonne, cuisine et
grandes dépendances chacun. S'adree-
ser à M. F.-A. Delachaux , notaire, rus
du Nord 69. H-1531-C

| gEwJBJSg
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Voyez les ÉTALAGES

du Brand Bazar du PANIER FLEUR!
H Choix incomparable en Chapeaux garnis, Chapeaux non garnis,
H Fleurs, Plumes, Rubans, Soieries. Marchandises de première qualité.

Prix très avantageux. 5300-7* Prix très avantageux.

MachinesJ coudre
tA  

vendre d'occasion , au
prix du catalogue, moins
20 •/••plusieurs machines
à coudre, neuves, à pied
et à mains, marque fVuii-
ivi a un (meilleure marque
Allemande). Facilités de
paiement. — S'adresser
a MM. Mairot frères, rue
de la Serre 38. 4785-1

A vendre
T • en parfait état.une Limeuse s. n.?,:

a la Fabrique
Girard frères, à Granges. 6609-5

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Et ai m. Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Wlarx IYI EYER-FRAr 'CK ,
4535-9S rue du Collègel S etPlaceDuBois

ETABLISSEME NT HORTICOLE et PEPINIERE

ENTREPRISE GENERALE de PARCS et JARDINS
EsXj_â.3?»TSI «st 3~_3~TXI9 . - •**•

Création. Transformation. Plantation. Rocailles. Taille. Elagage. Constructions rustiques. Arbres et Arbustes d'ornements
u tous genres. Arbres fruitiers. Espaliers. Essences et Graines forestières p' reboisement. Graines de fleurs et de légumes.

MAGASIN DE FLEURS et BUREAU ; 10, RUE NEUVE 10

Grande Liquidation définitiveŝPour cause de cessation de commerce, il sera fait un rabais de 30 °/o «ir tous les
articles-an magasin, tels que lampes à suspension, lampes de pianos, d'appliques et i
pied, quinquats. Potagers et fourneaux à pétrole. Ferblanrerie, fer émaillé. Couteaux,
cuillères et fourchettes. Grand choix deoristaux, services à via, à liqueur et 4 bière.
Carafes. Vases à fleurs riches et ordinaires. Verrerie en tous genres. Porcelaine blan-
che et décorée. Dîners, déjeuners. Grand choix d'articles fantaisie en plats à dessert,
tasses à café et à thé. Cache-pots, Garnitures de lavabo. Théières et cafetières russes
en métal anglais. Brosses à nabits, galères et brosses en tous genres. Paillassons.
Poterie et terre de Grès. Cruches à vin. Pots à beurre. Tonneaux à vinaigre. Grandes
bouuteilles empaillées, de 5 à 15 litres. Planches à laver. Porte-poches. Batterie de
cuisine, etc. — On pose toujours les carreaux. 5450-8

Tous les meubles de magasin sont à vendre : banque, pupitre, vitrine et tablars.
La liquidation se fai t au comptant au
MRSe*.«i_a, Antoine SOI—IR, Balance lQ.ft

——mmmm "̂ —̂a———^^— a , .̂^̂ ~

Entreprise de Bypserie et Peinture
Faux-lois, Ëfarbre, Enseignes et Décors

Spécialité de Vernissages de meubles en tons genres
Se recommande, IL,. GrïO VA_¥BîO_VI Fils
soĵ a Rue du Parc 5.
a»aa —iI——_ ^——¦—aawaaaaaaaa .a—————I—aa— ¦*———¦¦a— m ¦ ¦—¦——¦*——-—-————a» _aa—a¦aa-—_ ———¦—ammt

¦Mfl9|BHS9RSffî* 'rr' ' r jf*£fi^ î̂îQC'SêtiîS î̂ï^? ̂ '¦¦ ' ¦

CHÂUFFAGJJENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

__ » i

Graber, Wtdattô I Cis
9w XJ—- 0____ _r__-2D_ï»_-'OiIsr3_S

47y rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

— » 

P 

CHAUFFAGE & l'eau chaude, a la va-
peur à basse pression et par étage.— Chauf-
fage de Serres. — Conduites d'eau.

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

Installations de GAZ pour l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPAREILS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS _

Véritables Becs Auer
InstaUattons d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.

Plans M Devis sur demandt. §W TÉLÉPHONE fl 108 --pf
-, H 'L' y-'flMBBB—B l̂ffi _aa-a_F"

Office des Poursuites de La Caux-de-Fonds.

Vente Jt'Jmmeiibks
» 

»

¦

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, les immeubla» dont
la désignation suit et appartenant à dame Henriette Sabaini née Brandt-dlt*
Grûerin, domiciliée à La Chaui-de-Fonds, seront réexposés en vente, par voiaj
d'enchères publiques, le Lundi 7 Mai 1906, dès 3 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de chaussée,
à droite, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3832, plan folio 4, No. 396. 297, 298, 281. Rue de Bel-Air, bâtiment, dépen-

dance de trois cent soixante-quatre mètres carrés.
Limites ; Nord, 963; Est, rue de Bel-Air; Sud, 3831; Ouest, 2274, 2278.

Subdivisions
Plan folio 4, n» 296. Rue de Bel-Air, logements de 216 mètres carrés.

> m 4, » 297. » atelier » 42 .
» » 4, » 298. » cour > 69 »
» » 4, » 281. » trottoir » 87 »

Provient de l'article 3832 modifié par suite de construction. Cet article provenait
de division de l'article 179. Acte du 22 avril 1899, reçu E.-A. Bolle, notaire, stipulant
au profit des articles 3881, 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan folio
3, n° 315, ne peut avoir plus d'un étage sur le rez-de-chaussée, soit dépasser en hau-
teur 15 mètres du niveau du trottoir au faîte du toit et qu'elle ne peut renfermer de
magasin, soit vente d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Article 3831 plan folio 4, Nos. 299, 300, 301, 279. Rue Numa-Droz, bâtiment,
dépendances de trois cent quarante-trois mètres carrés.

Limites : Nord, 3832 ; Est, rue de Bel-Air ; Sud, rue Numa-Droz ; Ouest, 2274.
Subdivisions

Plan folio 4, No. 299. Rue Numa-Droz, logement de 222 mètres carrés.
» » 4, » 300. » place ouverte de 14 *> * 4, J 301. * dégagements de 47 >» » 4, » 2 9̂. m trottoir de 60 a

Provient de l'article 3831 modifié par suito de construction. Cet article provenai
de division de l'article 179.

Acte du 22 avril 1899, reçu E.-A. Bolle , .  notaire, stipulant au profit des articles
8831, 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan folio 8, n» 315, ne peutavoir plus d'un étage sur le rez-de-chaussée, soit dépasser en hauteur 15 mètres duniveau du trottoir au faîte du toit et qu'elle ne pourra renfermer de magasin, soituevte d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de 1 enchère.

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les Nos 2 et 2A. de la rue

Numa-Droz, s'adresser au gardien judiciaire, SI. le notaire Arthur Bersot, ruaLéopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
Donné pour être inséré 3 fois à 8 jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, 18 Avril 1906.

Office des poursuites t
6735-3 H-1S83-C Le préposé, LAMBERT.

Sage-femme de lre classe
M me BOUQUET,' Genève

Hue Chantepoulet 9, près la Gare.
Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665. , 19188-9

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAïREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-58*

PHAEMACIE MOMIES
Passage du Centre 4.

Pension
On cherche dans une maison particu-

lière, chambre et pension, pour un jeune
homme de 17 ans, élève de l'Ecole d'Hor-
logerie. — Offres avec prix, sous chiffres
P-I611-C, à MM. Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Foods, 6768-1



Ans fabricants !
On demande [à entrer en relations avec

fabricants de montres argent et acier
double tours d'heures et double
faces ancre 16 à 19 lig. genres courants.
— Prière d'adresser les offres avec prix
pour paiement comptant, sous chiffres
J. E. T. lOi , Poste restante, Locle.

GS22-1

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
ziano, rue du Parc 94. H-1623-G 6767-2*

En vue du

Concours International de Chant
à J»JC_L_L_»*a.

les tl AOUT, 1» et 2 SEPTEMBRE 1906
La Société de chant

L'ORPHEON
invite tous les amateure à prendre dei
renseignements auprès de M. 4. Pflster ,

S 
résident, rua Fritz Courvoisier 84 b, et
ae Ifalfe recevoir membre actif de la

Société. Les inscri ptions seront reçues
d'ici as 30 avril, dernier délai, au local ,
Oftfé du i Qommaroe (Droa-Vincent) , lei
Mardi et Jeudi, lia 8 '/, h. du soir.
6778-6 La Comité.

La Brochure H-85S8-N 3578-8

APPEL
au ban sons et à la raisin du peuple suisse
par l'Union daa Intéressée à la question
da l'Absinthe au Val-de-Travert), est en
vente dans les librairie* suivantes :
Berthoud, i Neuohfttêl
Saok , 4 Lauaanns
Klauafelder, 4 Vevey
Altar, Gorraterie 14), Génère
Georg 4 Gie. Genève
Henry Krtudlg, Genève
B. Burlthard, rue Molard. Genèva
E. Le Royer A- Gie , Place KlflBlrt , Génère.

Prix : SO ct.

Aux capitalistes !
Pour la reprise d'an commerce en

pleine prospérité, situes au premier plan
d'une tille d'étrangers, qui prêterait

SO,000 francs
4 un jeune homme sérieux, doué poar le
commerce. A défaut un commanditaire
disposant de cette somme, est demandé.
Affaire très sérieuse et de grand avenir.
— Faire offres sous chiffrés A. _. 688t.
au. bureau de 1'I MPABTIA.L , 6887-3

i IH.I.I —m *m .^màmmmmmunm *m ***m*mmmmm

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

«mande de bons H-1644-C
Poseurs de mécanismes

3B présenter 4 la Fabrique le matin de
Ul 4 midi. 6858-S• • S . L -

Horlogerie
à vendre

Pour cause ds santé, 4 vendre petite fa-
brication d'horlogerie. Grandes nièces ,
partie ancras, 4 différents degrés d'avan-
cement, lot quantièmes et phases posées !
cartons, pierres, balanciers, cadrans, ai-
guilles, ressorts. Banques, régulateur,
lanterne, balance Grabnorn. Calibra inér-
dit. Excellente occasion pour commen-
çant. Bas prix. — S'adresser sous chiffré»
L. L. 6062. au bureau de I'I MPARTIAL .

_ 608JSV7

Pou? Monteursj e Boîtes acier
On demande de suite un tourneur pour

boîtes acier sur machine Revolver au Du-
bail. — S'adresser à M. Otto Seiler-Mairs,
fabrique de boites acier, BEN AN. 6829-B¦ — i

Polissages
Un fabricant sortirait des boites argent

émail pour le polissage et finissage à une
polisseuse ayant l'habitude de ce genre.
— S'adresser par écrit sous chiffres N. H.
6600, au bnreau de I'IMPARTIAL. 6600-1

Fivotap n m langes
Atelier bien aménagé cour les pivota-

ges ancre, grosses et petites pièces, de-
mande de l'ouvrage en séries à des prix
très modérés. Travail soigné et prompte
livraison garantis. — Offres 4 l'atelier de
pivotages sur jauges, Soleure. 6826-3

Machines d'horlogerie
à vendre d'occasion

Balancier neuf, tours de mécaniciens,
machines à tarauder, à percer, à fraiser et
plusieurs objets dont le détail est sup-
primé. Pupitres, layettes diverses, lanter-
nes, banques, casiers et [divers meubles
pour comptoir. — S'adresser rue de l'En-
vers 84, au 1er étage. 6657-7

Fabrique d'horlogerie Importante de
La Chau.~-rie Fonds demande un très
bon 6731-2

Chef d'Ebauches
Entrée Immédiate ou selon entente. —

Bon salaire et engagement stable pour
ouvrier qualifié. — Offres avec indica-
tion des connaissances et prétentions,
mais sans certificats ni timbres, sous
chiffres C. N- 6731, au bureau de
I'IMPARTIAL 

Peseux
A louer i Peseux, dans une maison

neuve, une grande chambre non meu-
blée et indépendante, rez-de-chaussée.
Droit à la buanderie et au galetas. — S'a-
dresser rue du Collège 10, Pesenx.

C88Ô-1*

1 ' 
¦
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CE SOIR, à 8 heures , et jours suiftnts
Grand Concert

Lanre Dnmoye. Paysanneries.
Irène Dnjardiu, Chanteuse légère.
LES LEIMSIIV'CE, Duettistes excen-

triques, à voix.
Kégina Cliampfort. Comique à voix,

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— _____; LIBRE — 10 73

»̂__P"̂ *""

«fetel
Brasseriejhi NORD

Tous les MARDIS soir,
dès 7 '/j heures.

20433-20* Se recommande.
mammmamamMiaawaaemmmmm âaamaammamammmsamMammam
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Lundi 16 Avril 1906,
les LOCAUX

de la 6679-6

Cuisine Populaire
sont fermés

de IL 'J2 à 3 % h. après midi.

_J11 I ¦ ail _ ~, , m I a i ¦ ¦ maa i .

Changement de 6Domicile

P. Brosjean-Heilard
Fabrique de machines à régler

est transféré 6T35-5

Hue de Tête-de-Rang 29
Rue du Chasseron 45

Haut de-'Escalier , rue des Armes-Réunies
— * -*" '  — i

Horloger-
Termineur

demande à entrer en relations avec mai-
son d'horlogerie fournissant mouvements
et boîtes brutes pour le tei-minage d'une
bonne montre 11 lignes cylindre.

Eo cas, on pourrait se charger de la
vente assurée a des maisons de gros de
premier ordre de l'Allemagne. 6838-1

Prière de s'adresser, sous chiffres Go
2671 G., à MM. Haasenstein et Vogler,
Bienne.

!35&5_ HE&5_ *fffBVT*aa**ffîn"*TT*anil*iii

Demoiselle bien au courant de la fa-
brication est demandée dans un comptoir
de la localité. Bons gages si la personne
est capable. o-ns-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Direction du Jura Neuchâtelois, à
Neuohàtel , met au concours la place

d'Ingénieur
chargé de diriger les travaux d'entretien
et réfection de ses voies, tunnels, bâti-
ments, etc. Entrée le 20 Juin 18QS. Trai-
tement, 4600 fr. — S'adresser par écrit,
avec références et certificats, jusqu'à fin
Avri l , au plus tard. H-3548-N 6574-2

ATELIER
A loner de suite on ponr

époqne à convenir nn bel ate-
lier de 4 pièces, très bien si-
tué. — S'adresser au notaire
J .  ïîEI.aïEAIv", rue Jaquet-
Droz 13. 6B32-9

1 ¦ ¦ » «j»

jf îwis imp ortant
Les contribuables à l'impôt direct de ta Chaux-de-Fonds sont avisés que.

les déclarations sont expédiées en ce moment à ceux dont les noms com-
mencent par les lettres A à F et que les déclarations pour les personnes
dont les noms commencent par les lettres suivantes leur parviendront ulté-
rieurement.

En outre et pour éviter tonte fausse interprétation quant I U mapiôre
de remplir les décl arations, nous leur rappelons l'article 5 d» la lot m 80
avril 1903, dont la teneur soit : ; -«. -

ART. 5. — L'année comptable, en matière d'impôt, correspond i l'année MT UJLL'impôt de l'année est basé : 6878-3
1. Pour la fortune, sur la situation, du contribuable au le» janvier.
2. Pour les ressources, sur le produit de l'année précédente.

Préfecture.

—¦—————_—_ ., , i_——_—_¦_————— M— ¦ ¦—j——a_-_————»_—aa—————a———aa, I , ,,  mmm ¦ naaat—_a—aa——a i ¦¦ n ¦ aaaaa——¦

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUE DE LA CHAUX-DE-FOND S

MISE AJTUlCOlJRS
I I  i ai i ma~ajix X ~»a

Place vacante : Premier secrétaire de l'Assistance.
Délai d'inscription : 30 Avril 1906. 6743-°.
S'adresser au Directeur de l'Assistance (bureau des Finanças), Hôtel Gomnruhal,

Sme étage, chaque jour de 2 à 3 heures, les mercredis et samedis exceptés.
La Ghaux-de-Fonds, 20 Avril 1908.

CONSEIL W13SA&,

Paiement de l'impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de ht ci rconscription com-

munale sont prévenus que la perception du premier,terme d« Vlmpût <_««•
munal pour 1906 s'effectue à l'HOTEL COMMUNAL, rue de la Sjmre s» S&,
au rez-de-chaussée, salle n° 2, à partir du Mardi 17 Avril jus qu'au
Lundi 30 Avril 1906, 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'ioi i sa-
medi 21 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal, salle a» 8.

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1906. 6BW-8
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire : Le Président :
(si»- .) Ed. Tissot. (sig.) Paul MosimanQ.

Sonneries électriques, de sûreté , indicatrices,' etc. Tableaux indioa»
teurs. Téléphones particuliers. Allumeurs électriques pour becs AùBX.
Ouvre-portes. Appareils enregistreurs. Horloges électriques. Auto-ré-
veils pour hôtels. Forme-portes. Lampes de poche électriques, etc., etc.

Déménagements, réparations et entretien d'installations. 6920-6
Jules SCHNEIDER,

Téléphone 1 ISO. Rue IVuma-Droz 96.

Collège de La ©baux-de-Fonds
E^* Inscriptions d'Elèves

a

Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront raouai la
Lundi 30 Avril, de S à 1 ! heures du matin ot de 'î à 4 heures du^solf ï

Au Vieux Collège : Salle n« 4.
Au Collège de la Charrière : Salle n» S. jjtlt>38-e
Au Collège Primaire : Salle n* 5, pour les Collèges Primaire, OitaisUe «i

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

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

enfants qui auront 6 ans révolus avant le 30 avril 1906.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur Acte de naissance et Jour Certi-

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

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

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi fer Mal, A
S heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1906. Commission scolaire.
IV, -B. — Vu Je grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement n'est pae a

craindre et toutes les inscriptions se feront Lundi seulement.

- _ 
¦¦
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A vendre, entre Neuchâtel et Serrières , ea hloo on sépa-
rément s 5379-3

Un bâtiment composé de 5 logements confortables de 8
et 4 chambres. Balcons. Buanderie. «Jardin.

Une maison composée de 3 logements de 3 chambres aveo
vérandah , terrasse, cour.

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

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

fonds avantageux.
S'adresser Etude A.-IV. BRAUE1V, notai re, NEUCHATEL.

mmmmaamaamaamamamamamaa am, , i IM-M^MH-M-MS-MM

Salle de la Croix-Bleu»
¦ i Ja.

Conférences publiques
par M. Louis HCGITENCV, paaUur . A

Sonvilier.
les Jeudi et Vendredi 36 et 37 Avril

à 8 '/, h. du soir 6892-8
SUJETS : H-18S8-.

LA VIE
LA MORT
Co»§Ê ies MlTBES IPAB

(Usine des Crétets)
demande quelques bonnes M10-I

Régleuses Breguet
Aux Parents !

Dans une bonne famille pieuse de Lia».
tal , on recevrait un Jeune garçon en pen-
sion ; vie de famille et École secondaire.
— S'adresser rue du Soleil 9, au Sme étag«.

FABRIQUE DE CADRANS
engagerait

DÉcalqueur
ayant l'habitude du travail soigné. —
Adresser les offres sous chiffres K. Z.
6744, au bureau de I'IMPARTIAL. 6744-2

COMMIS
Un jeune Lomme, ayant un peu d'ini-

tiative , pourrait entrer d» suite dans un*
bonne maison comme employé de bureau,
La connaissance de la rentrée et ds la
sortie de l'ouvrage, serait exigé*. Boa
gage. 6771-*

S'adrasser le matin i la maison
W. Huramel fils , rue Léopold-Bobert 80.

Employé Je Bureau
Comptable très sérieux, au courant des

travaux de bureau et de la fabrication,
exempt du service militaire, cherehe
place dans une fabrique d'horlogerie. Ré-
férences de premier ordre. Adresser les
offres sous chiffres Z. O. 6724 , au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 6734-1

Associé
Pour un article nonvean, vente fa»

elle et sans concurrence rapportant
de forts bénéfices ; n'exigeant pas oe 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'IMPARTIAL. 6418-1

A remettre à Genève
pour cause de maladie, un bon maarasla
de tabacs des mieux situés, clientèle
forcée, prix avantageux, affaire exception-
nelle. — S'adresser à Mme Perrier. rne
Chaponniére 3, Genève. 6814-8

Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Offert
Georges-Jules SANDOZ

46, Rue Léopold - Itobert, 46

Four BALS et SOIEÉES
651-88" Grand Assortiment de

Colliers , Pendentifs, Sautoirs
Bagnes, Bracelets , etc.

¦T PRIX WOD-R-8 -j»fi

Boucherie
à remettra

pour le 31 Octobre prochain , 'si-
tuée an centre du village de SU
Imier.

Offres sous chiffres Q. 3360 J.
a MM. Haasenstein & Vogler. St-
Imlcr. 6017-1

GhangemenUe Domicile
Dés ce jour, le ménage et la Pension

de Mme *!OHJ.O.\ sont transférés 6790-t

Rne dn Parc 130

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoos, aima liera
le 30 Avril 1906.
2917-8 Mme HAIXER,

Expédition princi pale, à Zone*


