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Lss candidats à la députation brassent la pâte électorale -

(De notre correspondant spécial â Paris)
.y , • Paris, 24 Avril.

Fièvre et activité
¦' Et* «candidats à la députation brasisent la

J?ât& électorale. On anooince que dans divers
(départements il y a beancoup d'activité et
|de fièvre. Dans d'antres, la lutte ne revêt
qu'une forme académique, au moins pour le
moment. A P«aris, «otù il y a vingt circonscrip-
tions nicimmant chacune un «député, la dé-
hauche de papier électoral a été oomsidéra-
ble au début de la période, ouverte le len-
demain de Pâques. Puis elle s'est brusque--
«menij ralentie, comme «si les partis tenaient
à ménager leurs forces poar la dernitrto
quinzaine, tout an «tnoiinj .4 pour la dernière
semaine.
i J'ai parcouru hier .quelques circonscrip-
tions; les murs eont tapissés d'affiches qui
font une micisaïque multicolore. Mais le lan-
gage qu'on y tient ne sort pas encore, sauf
quelques exceptions, de la grande phrasidlo-
gie qui semble dédaigner les viles injures
poux se maintenir à des hauteurs maiestueu-
ses, Certains placards sont si formidables
qu'il faut de la patience pour les lire d'un
bout à l'autre.

Mais attendons. L'es cWupa de boutoir, les
dnglantes invectives, les allégations du genre
diffamatoir e, gardées pour la fin, apparaî-
tront quand les candidats'jugeromt l'heure ve-
rnie de s'en servir. C'est de la poudre qu'on
tient sèche jusqu'au dernier moment. L'habi-
leté du candidat consiste à laisser à l'ad-
versaire le moins de temps possible pour la
réplique. «... •. ,;- .•;.. .-. ,,¦ < ¦ , ,

Les réunions publiques
Em attendant, on ooturt aux réunions publi-

craesu On n'y admet que les électeurs. Lœ co-
mités électoraux de la ciraomscription se
tiennent dans des locaux «qu'on nomme des
permanences. Celles-ci sont rouvertes du matin
au soir, Là le candidat se tient quotidienne-
menit à la dispositiom des électeurs. Les can-
didats d'aristocratique allure ne donnent a»
dience que deux ou trocs fois par semaine et
à dea heures fixes. Dans la première circons-
cription, Maurice Barrés, qui entend ne plus
«se commettre aveo la plèbe depuis qu'il fait
partie de l'Académie iranijaise, reçoit seu-
lement le,mardi et lo vendredi soir de 5 à 6
beures. M.' Denys Cochin, le député royaliste
du quartier des Champs-Elysées, va plus loin;
en s'adrey,sant à ses électeurs, il ne leur dit
jamais : Citoyens! mais : Mees»eur&! Ce «sont
ià des traits bien amusants.
i Les réunions publiques aomt généralement
calmes, étant rarement «contradictoires. Les
adhérents s'arrangent a remplit la salle; les
adversaires qui s'y faufilent et ne se tiennent
paa tranquilles eont pnoimptement expulsés.
Le local est d'ordinaire le préau d'une école
publique. On multiplie les «assemblées dans
les sections <1& la drewnscription , certaines
circonscriptions ont une superficie beaucoup
plus grande que la Chaux-de-Fonds, notam-
ment eue de La Chapelle qui entoure la butte
Montmartre et qui exige un véritable voyage
ponr la parcourir, liais les vingt circons-
criptions parisiennes ont é«é découpées sans
tenir compte de leur population respective,
ide sorte que tel «arrondissement est deux
fois plus peuplé qu'un autre.

Avant d'ouvrir rassemblée, le président
du comité ficirme nn bureau dont les membres
sont successivement agréés par les Citoyens;
rien n'y manque, président, vice-présidents
et assesseurs. Puis le candidat parle. Il s'a-
vancf» au bord de la tribune, estrade élevée
sur laquelle se trouve le bureau.

A Paris, il faut être éloquent et savoir ri-
poster vivement Les auditeurs sont diffi-
ciles et parfois lancent des observations ou
des interruptions. Souvent c'est de l'élo-
quence fruste, point éduquée par le barreau
pu la tribune parlementaire ; mai- quand elle
iest envekppante et spirituelle, qu 'elle s*é-
j tnaill-* do saillies, de traits ingénieux et mô-

me de bons mtoits, elle porte, elle soulève dea
approbations. Cependant il n'est pas rare de
rencontrer chez des candidats petits bour-
geois oiu ouvriers une culture très avancée.
Avec de l'ambition, ils vont parfois loin
et luttent non sans succès contre les vieux
routiers de la parole. , . ..M.,.

Les frais d'une élection
En Sùisise, le candidat, élu on battu, né

paie pas les frais de sa campagne; une «sous-
cription le dispense de puiser dans sa bourse.
En France, la règle est que le candidat doit
subvenir à la dépense, qui s'élève à plusieurs
milliers de francs. Cela n'est pas considéré
comme de la corruption, à condition que
cette dépense n'excède pas les limites ad-
mises. Mais ces limites sont souvent fran-
chies quand le candidat est riche,, oe qui
amène les invalidations.

Depuis quelques années la tendàntee eist de
décharger le candidat de l'obligation de payer
son élection. C'est la conséquence du déve-
loppement de la démocratie. Tel ou tel parti,
sj irtout le parti socialiste, forme d'avance
Vins caisse électorale.
V On doit désirer que cet exemple sOit suivi
rapidement. On voit des députés qui entrent
au Palais Bourbon chargés d'une gresse dette
électorale qu'ils devront amortir par un pré-
lèvement sur leurs appointements de neuf
mille francs. Cela explique pourquoi beau-
coup d'entre eux acceptent des postes d'ad-
ministrateurs dans des sociétés financières on
industrielles, où ils ne sont que simples figu-
rants pour donner du lustre à l'entreprise;
mais cela leur vaut de gros je tons de pré-
sence et parfois des indemnités accessoires,
et parfois aussi la déocinddération.

Une élection est moins coûteuse à Paris que*
dans les campagnes, où l'étendue d'un ar-
rondissement égale et parlo's dépare celle
du canton de Neuchâtel et du J ura bernois
ensemble. Le candidat doit beaucoup voya-
ger et traîner après lui un indispensable état-
major. Combien de fois ai-je entendu de&
députés en gémir ? Notez que d«ans les con-
trées rurales les électeurs sont moins géné-
reux que dans les villes. Cest pourquoi tous
les partis ont une grande caisse centrale
qui verse des subsides aux arrondissements
réputés, pour difficiles. On sait qu'il y a
581 circonscriptions nommant autant de dé-
putés. " j

« C. R-P. '

E'j fniemagne économique
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui ou surgis-

sent partout les hautes cheminées d'usines,
on reconnaîtrait difficilement cette Germanie
que les auteurs anciens dépeignent couverte
de sombres forêts, asile inviolable et Inviolé de
bordes barbares périodiquement attirées vers
l'Ouest ouïe Midi pjar la fertilité des terres
eti la douceur du climat. On ne soupçonnerait
pas davantage dans cette puissance indus-
trielle le pays qui, presque uniquement livré
à l'agriculture pendant plusieurs centaines
d'années, lui demande une subsistance que la
réduction des cultures alimentaires et l'ac-
croissement de sa population l'oblige mainte-
nant de chercher ailleurs.

Quels soni les facteurs de cette tranisiormlai-
tion radicale? 'Cest en réponse à cette ques-
tion que le Dr Sombàrij) a publié «La vie éco-
nomique allemande au XlXe siècle », ouvrage
aussi clairement conçu qu'il est riche en eon-
«gjj dérat'oas pénétrantes.

L'auteur trace un tableau de l'ancienne Al-
lemagne. Il la montre pauvre et note en pas-
sant l'iniluenci. de cette pauvreté sur ea philot-
sophie plutôt idéaliste el .ascétique.

La féodalité terrien»© y naît, qui laissera
des vestiges dans l'Etat moderne.

â ce moment et jusqrrau commencement du
XIXe siècle, la population est surtout' vouée
à la culture : les villes sonf- peu nombreuses et
ne donnent .agile qu'aux fonctionnaires et aux

arSsaûa «îe 'l#pie& M«ii.ilolnneïs, «*uX-ci suf-
fisant à satisfaire la œnsommation très res-
treinta puisque le paysan s'applique encore
à Introduire tout ce qui lui; «^st nécessaire, nour-
irii-ure et vêtement.
'„ La force capable d'orienté*? racEvîté alle-
mande Vers un autre but fait totalement dé-
faut. H manque S l'Empire du numéraire. Qui
lui JMUrnira cet élément? L'émigration fran-
çaise après la Révolution, le blocus conti-
nental, les indemnités de guerre servies par
lia. France en 1815, l'Angleterre qui lui achète
les céréales et les matières premières. Ainsi
pourront être constituées les entreprises ca,pi-
talistes impersonnelles dans leur essence ,
puisque le capital peut changer de mains sans
cesser de «travailler»; impersonnelles dans
leurs moyens, des talents variés et rempla-
çâmes pouvant être mis en œuvre par elles;
imperaonnelles encore «dans leurs fins, puis-
qu'elles tendent à contenter des besoins divers
illimités.

Au Ca_*Wi**~% viendra s'uni-1 la « T«3cn-
nique », c'est-à-dire les applications de la
science. Celle-ci remplace là main de l'homme
sujette aux défaillances par des machines
plus sûres, plus agiles, qui font Vite et mieux.

Elle procure des forces crui agissent à dis-
tance tandis que le moteur animé devait être
présent \

Elle trâinsfornîé les ptoduife torgianiqUés et
au besoin crée dé quoi s'en passer. Par la
enimie, elle révolutionnera la teinturerie.

En un mot, grâce à elle, le procédé, le
« truc» de Jt t̂isan, pour employer un mot
f a s a i l & m'r-'Çfs» supplanté pjar la science con-
fiante en ses forces «pu dira « Je sais » au
lieu de «Je peux ».

Exprimant en quantités toutes les qualités
de la nature, elle « ûésanime» l'univers. Elle
est impérissable et régulièrement perfectible.

Toutes les énergies laborieuses de la Tech-
nique rencontrent la force capitaliste dans
les banques qui écoulent les actions, acceptent
les effets, aident à la résistance dans les temps
de crises. Les plus grandes d'entre elles éli-
minent les petites peu à peu. A Ija tête de tou-
tes par l'importance se trouve la « Reichs-
bunk » qui, contrôlée par des commissainss
impériaux, est «la jument fauve du capita-
lisme, entre les genoux de l'écuyer; prus-
$fea».

Oea deux grands âlliéa, le « Capitalisme»
et la « Technique » essayeront leurs forces sur
un pays varié d'aspect, servi p«ar un merveil-
leux réseau de fleuves, où l'établissement de
voies ferrées ne présente guère d'obstacles.
Le sous-sol est très riche, le sol se prête bien
en général aux cultures industrielles.

Le peuple prolifique que la terre ne peut
plus nourrir sera par la fcree des choses con-
traint de se diriger vers la ville, cette « Na-
ture de pierre », ce milieu tyrannique et ri-
gide, jui bientôt le pliera sous de nouvelles
fatalités. Ses qualités de discipline favorise-
ront encore la grande entreprise, de même
que l'absence du sens ariàsitique dans une race
qui ne sent pas la beauté d'un organisme in-
dividuel, qui aspire à «se subordonner à un
tout. Le climat rude sous lequel on ne peut
Ronger «à faire autre chotse que son satané
devoir » assurera le succès.

Les produits créés, il faut les écouler;
c'est aujourd'hui assez ardu. A une tr«ans-
formation dans l industrie devaient corres-
pondre de nouvelles méthodes commerciales.

Tant que l'Allemagne produisit peu, elle
6r*en tenait à la petite boutique qui quelquefois
vendait de tout et était peu spécialisée. Le
capitalisme, en cherchant à ven-dre à prix très
ba^ levait s'efforcer de détruire l'intermé-
diaire. Il y arrivera peut-être. En attendant,
il « impersonnal.se » aussi de plus en plus
le isommerce de détail.

Les chemins de fer ont tué les diligences,
étendu le camionnage Encore ici, les grandes
maisons d'expédition ou de messageries se
sont emparées du trafic réservé autrefois à
des individus.

Sur les rivières, les compagnies de re-
morqueurs à vapeur ««ont rois.

Les grandes compagnies maritimes multi-
plient les courses, font des opérations com-
merciales que n'eut jamais entreprises l'an-
cienne flotte.

Les postes, le télégraphe el le téléphonai
tout cela marchant au doigt et à l'œil, vien-
nent fournir à lindustrie, au comme:ce l'ap-
point mdispensable de leurs multiples e«â>

vicès, B.ssur'ant avec les Chemins 'de fer' Te$
communications entre les extrémités de I'EBé»
rope. :- .. . -.' ._ .. . , ;>;$

Malhffùreiisemenï, la grande industriel, Û
elle a ouvert une source «de richesse, inWHJ?
nue des autres âges, a enfanté la misère dxi
prolétariat et avec elle le problème social̂
De plus, suscitant en face de la propriété ter*
rienne, la bourgeoisie industrielle et comK
merçante dont les intérêts sprat autres, eJlel
a provoqué un antagonisme. ÏJ&

En résumé, la « Technique » qui affraUchil
de l'orgîinique et le « Capitalisme» qui iiB»
personnalise la production et l'activité, onD
déterminé au XIX" siècle le développement
économique de l'Allemagne, auquel son peut-
pie laborieux et aotumis a aidé puissamment!/
':feri. :'• '"'

¦•; $ 0 Albert ROSSEL. Î

tff loiweiïes étrangères
'fjjffîffîm  ̂ FRANCE -
Terrible accident d'auto.

Un épouvantable accident d'automobile 6'esl
produit bier, à MontreuU-sous-.Boi,s, non loin
«die Tournai. ;- ' ;

M. Georgefe Lemàïré, fenneur, habitant! S
Tournai, roulait en auto à une allure très mO»:
dérée, lorsque, .arrivé à un arrêt) de tramway,-?},
un chariot,attelé de deux chevaux fut pria
en écharpe'par le véhicule. Les deux hommes
qui se trouvaient sur la charrette furent pas
suite 'du choc, précipités à terre et l'un d'eux,
M. Jacques DabsaJmont, roula sous les roues
de (l'auto, et fut tué sur le coup.

Quant à son camarade, M. Gaston RaplaiiJay
il a été très grièvement blessé à la tête et aux!
reins. CeSt dans un état désespéré qu'il g
érté teanspoïté a l'hôpital, j

BELGIQUE
Naufrage du navire-école belge.

La «Métropole» d'Anvers;, dans une édi-
tion spéciale, publie une dépêche du Lloydi,
disant que le navire-école « De-Smet-da-
Nœyer » a sombré. Vingt-six hoimmss sont S
bord de la barque « Dunkerque ». ,

« On sait, dit ce journal, que ce bateau avaî.
à bord 30 cadets, 9 personnes appartenant
à l'état-major et au corps professoral, 11
matelots, un cuisinier, un dockeyman et deux
mécaniciens, «soit en tetot 54 personnes. ¦ 

$
La perte du navire-école belge constitue

pour la Belgique une véritable catastrophe.
Une nouvelle dépêche -est arrivée, annonçant
que, sur les 54 hommes que portait le navire,
26 seulement ont pu être sauvés par le bat«eau
français « Dunkerque ».

Il est impossible de décrire l'émoi el la
colère dans lesquels la nouvelle de ce si-
nistre a plongé la Belgique entière. Dès de-
main, on en aura un écho devant la Chambre.
Une interpellation a été annoncée, et l'on'
peut s'attendre à un débat des plus violents;
car l'an dernier, avant le premier voyagé
du navire-école, un député libéral, M. Van-
damme, avait, dans une interpellation, signalé
au gouvernement l'instabilité du bateau et
le danger qu'il y avait à risquer la vie des
jeunes Belges à son bord. Le ministre a ré-
pondu qu'une commission, composée de spé-
cialistes, avait examiné le bateau et garanti
son pariait état. On sait ce qu'il en est aujoufr
d'hui.

Comme oto ignore les nb'ms des « rescapés»,
les parents des jeunes marins «sont dans mS
émoi indicible, et le gouvernement se trouve
sans aucun renseignement qui puisse les ras-
surer.

RUSSIE
Hardi coup de main.

A Varsovie, sept personnes, dont Une por-
tait un uniforme d'officier et six étaient dé-
guisées en agents de police, se sont présentées
à la prison des prévenus et ont exhibé un' faux
mandat en vertu duquel elles se sont faif
remettre dix prisonniers politiques qui de-
vaient être jugés Elles ont fait monter ces
prisonniers dans une voiture cellulaire ions
le prétexte de les conduire à la citadelle.

On a retrouvé quelque temps après la voi-
ture dans la rue; elle était vide; le cocher
ligoté gisait à terre au même endroit, à côté
des uniformes dont s'étaient déliafrassês 1,<^prétendus (agents de police.
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Ponr les annonce!
d'une certaine important!

on traite à forfait.
Ml Blalmun d'nn» «umsaW

75 contlmea.
!,fM>'V. —->-—



PHP Voir la suite de nos Petite s &,~lia<C3>"\C5&i~- dans les pas;es T et S (Deuxième Feuille). "9f

Qoi.rofe 0n demande nn limeur. —OCtl C15. S'adresser chez M. A. Meyrat.
rne de la Paii 74. 6970-2

Pini çcpiipû 0Q demande de snite ourillIùuCUMj. pour i8 ier mai nne bonne
finisseuse de boites or ayant l'habitude dn
léger. — S'adresser rue A.-il. Piaaet «39.
an 2me étage. 6355-i?

Tint*Ainf*s 0» demande 3 eu 4UUi eUI S. bon* ouvrier» do-
reurs, sachant bien grener et si possslble
adoucir. Ouvrage suivi et bon gage assure.
Entrée de suite. — S'adresser à M.
Bourquin-Oowler, Doreur, Fleurier.

13951-2

PAI IC COUCO A l'atelier, rue de la Serre
ÏUlIûùGUM*. 25, au 2me étage, sont de-
mandées ouvrières et apprenties polis-
seuses de boites or. Ouvrage suivi.

ffHfi-2
Ç pptrpn f û  On demande pour un iiie-
"Cl i aille. na„e _ e 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 étage.oms
Jpnnp hnmm p 0n dei»au "e uu j ,juue
Ut-llllC 11UI11111B. homme libéré des
écoles pour faire les courses et aider an
magasin. — S'adresser 10, Place Neuve,
au ler étage. 6910-2
Taillnlion On demande de suite une
lulllcUoC. bonne assujettie ca une
ouvrière — S'adresser chez M"* Berclitold ,
rue du Parc 7. - 69'2-2
A nnnnntj On demande tout de suite
Ujjyi Cllll. nn jeune homme comme ap-
prenti tapissier et sellier. — S'adresser
chez M. E. Huber, à Aarberg (Berne).

6911-2

ÀnnPPIlti n̂ maoas'n de la localité
-lj f j / lul lU.  demande nn jeune homme
libéré des écoles pour apnrendre le com-
merce. Rétribution immédiate. 6966-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

«lÂnilÂ fil l t f s-  On demande pourUIWÏSMO UfitiVa une fami|| e sans
enfant , une jeune fille recommandée ,
connaissant les travaux d'un ménage.
Bons gages. — S'adresser ruelle de Mont-
brillant 5. 6907-2
C piinjinJ ' A On demande nne bonne lille
OCl ï dlllC, de confiance pour aider au
ménage et promener deux enfants. Bon
gage. Entrée de suite ou â volonté. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 6947-2

On rî pmnnrif s l'es cuisinières, somme-
Ull UClllaUUC liéres. femmes de cham-
bre, servantes, filles pour aider au café
et au ménage, charretiers, etc. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rne Fritz-
Courvoisier 20. 6968-2

Commissionnaire. ?„" tas: T.l
localité, un homme bien recommandé.
comme commissionnaire» — Adresser
offres Case postale 838. 6108-U*

msaMts—vaaVBir—— •̂-«slMMMss»sss»sss»WMaaiMl»a«t»sTsSsBl

innnptpmpntc A louer Pour le 31
Appui ICHicUlO. octobre, dans maison
mouerne, 3 logements de 3 et 4 pièces,
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'I MPARTIA L. 69:14-5

PidilAll d'une grande chambre et cui-
rigUUU sine est à louer pour le 20 mai
procnain , ruo Léopold-Robert 50. Prix
21 fr. 85 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 6924-2
sTâTMsfl ¦t^uiu.f.i.rwuni.uii.i, ailL.ttrjM-siy.sjisjiji ,1 liai l«|sw

Appartement. tïïïS ra£.to 21
ceulre «et dans maison d'ordre, an
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier on, au grré do
preneur, 8 pièces. 6173-S

S'adresser à M. Otto Grsel , «rue
de la Serre 13.

Appartement. J^l ^^J.tique appartement de 4 pièces, avec corri-
dor et dé pendances, situé dans un quar-
tier tranquille , maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 63S8-S

A In  ii PI» •*•* su,te ou -M""!-1- àn. I U U CI  convenir, place de
l'Hôtel de Ville S:
Un GRAND LOGEMENT de 8 pièces,

avec GRAND ATELIER chauffe. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 places, cuisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

cuisine, par mois 23 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage central .

pour bureau ou atelier, par mois 30 fr.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7U 19-2-J-

Haï IniTirPvn A '0UBr Pour .-"---««¦«Jub I lUy idïU.  août ou 31 octobre 1906,
beau rez-de-chaussée moderne, de
3 pièces, corridor, alcôve; gaz et électri-
ci té installés, cour, jardin , lessiverie,
chambre de bains. Maison d'ordre située
près de là gare. — S'adiesser sous initia-
les B. S. 6003, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6U02-2
CnTtnn Ui à l°uer Pour '• 3' octobre, à
OCl 10 11 des personnes d'ordre , uu 1er
élage au soleil , composé de 3 chambres,
balc.in , cuisine , corridor avec alcôve et
dépendances ; prix 650 fr. par an. Un pi-
gnon de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances ; prix 4u0 fr. par an. Situation au
soleil. — S'adresser à Mme Candaux , à
Rouan. 6-02-2

Appartement. A
de

L0S
ou à convenir , appartement de 4 cham-
bres, grand vestibule , entièrement mo-
derne , lessiverie et jardin. Prix: 480 (r.
— S'adresser rue de la Charrière 97, au
deuxième étage. 6183-2
FR ira*r»j aïïB A louer, pour fin duBureau. mois ou ép0(I .1R à con .
venir, un magnifique bureau de 4 pièces,
situé près de ia place du Marché.

S'ad. au bureau «ie / 'I MPARTIAL . 7055-2
fj i a m h P P  * louer pour le ler niai une
LliallIUl C. petite chambre meublée, ex-
posée an soleil. 6335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh i mhPP A *ouer <*e su ''e "ue cham-
VJllalllUl C. bre meublée, à. monsieur de
toute moralité. .— S'adresser rue du Gre-
nier 32, aa rez-de-chaussée, à droite.

6881-2

Pll^tTlhPP A Â<mer une chambre meu-
UllalUUl C» jjiée et indépendante , au so-
leil, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. - S'adresser rue de ia Rnnde
11, au 2me éta^e. 6901-2

A la même adresse, à vendre une grande
table ; prix très bas.
PhamhPP *  ̂*°'*eT pour le (1er mai une
UlidlllUl C. belle chambre meublée. —
S'adresser ruelle des Buissons 15, au rez-
de-chaussée (Crétêls). • 6941-2

PhaiïihpP A louer une belle granue
UilalIlUl «i. chambre meublée , à 2 liis.
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au
2me étage. 6952-2

r .hsnihro A louer nne chambre meu»UliaillUi B. jjlée, à un monsieur de mo
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rne Jaquet-Drox 24, aa 2me èlagti , à
gauche. 6900-8
r.hamhpo A louer une jolie chambraUUttl l lUl  B. meublée, au soleil , a mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. S'a-
dresser rue du Nord 75, aa Sme èt-Ke . à
gauche . 697 1 -3

r, ll3IllllP (s A louer de suite une belleUIKUUUI C. chambre meublée, à un oa
deux messieurs solvables et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Fleura tt . an
ler étage , à gauche. 
CM o rnhpa A louer une belle chambre«JUaillUl C. meublée pour le' 28 ou 30
avril, à 1 on 2 personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue Nnma-Dro. 109,an 3me étage , à nauche. _____»
f lhn mlipn A louer une chambre mmi-1/UttUlUI C. biee. _ s'adrebser rue ..e la
Paix 55 bis. au ler étage. 692K-3

r .h n mh pp K" f;'ce <*u fouine indus»Vjuatuuic. triel , chez personnes tran-
quilles, chambre meublée à une fenêtre»au soleil, à louer à monsieur solvable,
honnête et travaillant dehors ; a défaut , x\
jeune garçon fré quentant un établissement
d'instruction de la ville. — S'auresser ruo
Numa Droz 39, au rez-de-chaussée

6753-8*

Appartement. •ft SiS
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclaire. Prix modéré. — S'adresser
chez NI. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6S26-V

Pour le 31 Octobre 1006 ;„ "5
parlement au ler étage , de 4 pièces ait
soleil , lessiverie , séchoir et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussée , à gauche. 6581-1*
i nnaptomont A louer de suite un bel
Apr ai 10H1C1U. appartement de 3 pièces,
dépendances , 2me étage, au soleil , cham-
bre indé pendante. Eau. gaz, lessiverie. —
S'a.lresser rue du Progrès 8. 60H4-7-J*

Appailciflclll. convenir , un apparte-
ment de 3 belles pieces toutes indé-
pendantes, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé au solei l et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d ordre.
Prix modéré. — S'adresser a NI. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. H623-7"

/ \ .  6 dm BI **¦ »» ',OUr ,C *" n°"JT-k. i»U>«La 5̂a. vembre 1»Oli.
premier étage de O chambres, ter-
rasse et dépendances.

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

S'adresser an magasin de Papiers peints,
rue Jaquet Droz 39. 6193-9*

HÉnâerHdtelOentral-
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez ffl. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 471-M4*
Annaptpmpnt A *ouer <*e sui,e ou aflJJj lrtl ICIIIdllL convenir „„ apparte-
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette , balcon ,
tourelle , chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix madère.
S'aii r au nureau de I'IMPARTIAL. 3320-21*

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOr.lftT K ASONVUEl  21316

«t • LA CHAUX-DE - FONDS
P** 
Conrs des Clianïe». le 25 Avril 1906.
Noot sommet aujonri j 'hiit. tant lannuoni imper

tantes. achfltKor» en cotnple-conrani. on an coiuolknt
moins i it.in de commission , «le papier baneaulp snr

ist. tnn
i*~ (Ch piiue Paru 100 iS
Innei jCnurt et oelit» effeU lonn. S 100 jO
"'"" • )S moil ) accent, français*!. S 100 20
ti.. 13 mois l minimum 3000 Ir. 3 100 20p [Chèane 25 . |7' .
tm _ . I CoortM netiueAeli lonf*. 3''> S5.I * '"'''MUUIU ji inoii i accm.lit. anilaim 3',', J5.1» '<,
Il (3 raoit t miiiiiiiii u i L. 100 . 3l/j là **•*'./Uhèqiie Kerlin , Francfort . 122 87*',lll.-.. 1 Court el oeuu elfeu imij». 5 l ï*  s7" ,
ammâag, «s II)0JS ( acce„ial . allnnianilei S Ii3 OH' ,
V 3 moil I minihiniii M. 3UII0. S «23 il1',
p* Cbèque fieuei. Milan, Turin Iu0.i5
11, 1;, Cnurt et petit, elleti long! . 5 K O . i à
}****' ' 2 mois , 4 ciiillre» . . . .  S 100 V1',
j* 3 mois , i chiflrM . . . .  S «00 27'',
_ ,  . Ctiitque Bruxelles, Amen . »'.) 82'<>
lelgltjlll < 2 â 3  mois , trait. 'acc., 3U()0 fr. 4 93 >2« ,

[Konacc . bill.. maiul., 3et «» cb. t*[, 33.821',
tn'Uril (Cbéuue et court . . . .  207 îô
» H j 2 - 3 raou- *""*• 1C*- F'-- 0"" 3 207.16
âSll'IU. f Non acc. bill.. main!., 3 et 4 oh. :i", f07 là

ICbèane et court . . . .  4'., l \i4 .««S
1IMIH . iFeliû eifeu lonn . . . . 4' .-, m».65

12 à 3 mois , 4 chiffres »';, UU.Bfi
leiT-To'k Chèque. . . .  6 6.l7'/i
SfllSSB . Jusqu 'à * moil .' 'S V/, ""*""

jV".
Billets dt banque francaii . .' ; j — ,00 Î0
i . t allemand! î ï S — lii «1*1.
\ * . rnsses. . . . '. — 2 62

» • autrichien! . . . — 104.90
t » • aniiiais . i ; . — 2b I ri
• » • itatiem . . . .  — iOO —
Rapoi 'nms d'or . . . . .  I » — 180 i "1 ¦',
Souveruiin. ang lais s . — 25 11
Pièce, de 20 mark — 34.57V,

Vllf intaiPO Jeune homme ayaut fré-
IUlUlilu.lI 0. quenté de bonnes écoles
cherche place de volontaire dans Goinp-
toir ou Ma gasin , pour être occupé dans
B"importe quel travaux et où il aurait
('occasion de se perfectionner dans la lan-
giie française. Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser à M. Edouard Ru-
dolf , à Itectaerswyl (Soleure). 67Ô.Ô-4

iYis aux Fabricants. ven„ron8f
p
r;

Commande pour des genres turcs
émail , argent, ainsi que des filets émail
sur or. — S'adreaser rue de la Prévoyance
B4E. au ler étage. 61)26-2
Pnj innp]<gn Bonne polisseuse de fonds
t ti lo ùC tloU. demande à faire des heures.
'*— S'adresser rue Oaniel-Jean-Kichard 5,
au 1er étage. 6948-2

Cadran s métalliques. SfcJrxSE
place stable pour dans la quinzaine.
} S'adresser sous initiales Z. M. si9.11.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6931-2

A la même adresse, on désire placer un
enfant de 5 mois ; bons soins exigés.
I nnppnfi J -,une homme âgé de 16 ans
Éypi Cllll, ayant déjà travaillé sur une
partie de l'horlogerie , cherche place de
suite comme assujetti repasseur. 6895-2
t S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

É n n P P n f i p  Jeulle fi 'ie . sortant des éco-
«tkj/jll CllllC. les, cherche place comme
apprentie polisseuse de boites or ou ser-
tisseuse, 6940-2

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL.

eCUfle IlOiniDfi conduite, chercha une
place dans la localité comme aide dans
une ïabrique ou magasin ; à défaut com-
me commissionnaire. — S'adresser rue
Numa-Droz 100, au 2me étage. 6865-2

Pai l l f lnH30"P<î 0n entreprendrait à la
1 aiiiuuiiagCa. maison ouvrage sérieux
et suivi. 6884-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 
IlnP l'onnû flllû de la Su« sse alleman-
U11C JCUllC llllC de. de toute moralité,
connaissant le service de Restaurant,
cherche place dans un Hôtel-Restaurant
pour se perfectionner dans la langue
française. 6950-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Ifl l inû hnmmû 26 ans , marié , cherche

UCUUC llUlUiUC place d'homme de.peine,
magasinier ou emploi analogue. 6964-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Ilil tlfllTITTlP mariè, sans eulaut, cuercue
Ull UUJ11111C place comme commission-
naire, concierge on autre emploi, dans
fabrique ou magasin. Références de pre-
mier ordie à disposition. 6929-2

Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL. 
InilPll ï l lipPP dem-inde des heures pour
OUUlUaiICl C écurages ou lessives. —
S'adresser rue de la Promenade 36. 13.S89-2

MeïeuMécotteur. d̂ n ^X*auS
bon horloger acbevenr-décotteur.
connaissant bien sa partie. — S'a-
dresser au comptoir Maurice Km;IF.
rue Léopold-ltobcrt 06. 6855-3

flPfiVPIlP P°ul' Genève, on demande
U l û i C U I .  de suite un jeune ouvrier
graveur de lettres, sérieux et travail-
leur. — Ecri re offres et réfé rences à M. J.
Sandoz, graveur, Place dea Bergues 3.
Genève. 6921-3

flflïïinii» ! Bureau de la localité demande
v/UlllIsllo, une demoiselle comme com-
mis, connaissant à fond le français et l'al-
lemand. Entrée en fonctions le ler mai. —
Adresser olfres par écrit sous initiales X.
R. 0991 , au bureau de I'IMPARTIAL.

6991-2

RpltinntPHP °n <-em*-..«-e un re-
iuh.tmioui . monteur bien an cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites ct grandes pières
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de ri.isiwi!-
Ti«\L. 6994-2-

Pivilfad pn grandes pièces ancre sont
IlIUiagCù offerts de suite à domicile
ou au comptoir.

Posages de cadrans sontaîasu"",eo8f-
ferts de suite à horloger soigneux et con-
sciencieux. 693H-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillflPllPIlP 0n dem:inde Pour de
uuiiiuuucui ¦ suite un guillocheur pour
le grain d'orge sur or. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12. an ler étage. 6899-2

Bons démonteurs ^S^SS.ancre et cylindre, sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6913-2

PnliQQ fslieoc de boîtes métal, aviveu-
t UlIooCUùCo 8es de bords, pourraient
entrer de suite chez M. A. Méroz , rue de
la Charrière 3, ainsi que des jeunes
filles pour aider à l'atelier. 6896-2
lltin nnlicconco et une finisseuse de
UllC pUllaoCUoG boites or connaissant
bien leur métier , peuvent entrer à l'ate-
lier rue du Progrès 49. 6962-2

P gni in f f nQ Au comptoir rue des Sor-
ttttUUBl.B8. biers 13, on sorti rait des
GLIiFS de raquettes par grandes séries.
PRESSANT. 7050-2
Oûfipûfo On demande un bon ouvrier
OCulClo. faiseur de secrets à vis pour
boites or, ainsi qu'un apprenti. S'adresser
chez M. Charles Zaugg, rue du Parc 77.

6960-2
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•" ; ĵfe*" PAR
'~é% LOUIS LÉTANG

jpn**= Sauvage ëï îgn<>ran1rSi, 3 faïi- I© 3îr'«3»
^«rraiii ! s'écria Jacqueline avec conviction,
i ' — Que pouvais-tu apprendre sur les gran-
Sea routes, en compagnie d© ton père ma-
lade, profondément .neurasthénique ?.... Qui
pouvais-tu aimer ?... La mort prévue de ton
père, mon pauvre Eoger, fut la dernière
épreuve. Depuis lors, tes joies et tes peines
Bout à toi Elles n'appartiennent pins, du
teoins en apparence, aux influences qui éma-
nent de la tragédie de Kandor.... _ 1
) — Qui, mais, intervint Georgels 3e Boâr,
(Ses influencer vont sévir de nouveau. A quelle!
date nous as-tu dit que ce oorsîure de mal-
heur, Marie-Yves Kandor, a fait le pioingeon
ijans les flots de l'Atlantique,
fc -— Le 5 mars 1812, à cinq heures du r*oïf~
f  _. Nous sommes aujourd'hui le 2 maria
1902.... !
i — AusM j'attends d'utf nrerneu. § Tautife
Fenvoyé de M. Leeertiîleur, homme ponctuel
et méthodique, qui délivre «ses oo(nv<>cati<XM(
trois jours à l'av,ance.^». !
t — Mademoiselle Jacqueline v£ «tecetfoie 3a
iameuse lettre aux sept cacheta noir&...
i — Mademoiselle- lira aussi.... ' '¦" ¦— Eien n'est moins certain, «dît la' jeune
Elle. Eien ne prouve que j'appartienne à
«patte terrible famille de Kaiidor ?....
L — Croyez, chère enfant, que I-esertilleSf,
1 Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MU. Callmann-Livy, éditeurs ,
à Paris.

lui, n'a point de doute S cet égard. Il y â
les moyens nécessaires poiur se renseigner
et il connaît la situation exacte des héritiers
possibles. Cet homme sait parJaitement à
quelle porta il doit frapper pour faire remettre
eu mains propres ses lettres de oomvocaton
et où se trouvent, à l'heure actuelle, made-
moiselle Jacqueline Desmont et nmdemoj 'ie.Ia
Hélène de Lannoy-Limeuil. ,

— yous vous appelez Hélène !... s'écria
Georges. Le plus beau nom de l'£m.tiquité !...

La jeune fillo eut une petite moue dédai-
gneuse.

— J'aime mieux Fira, déclara-t-ellev
-— Moi aussi Oh ! bien mieux !... fit Geor-

ges à voix basse.
En «je moment, un domestiqué, après avoir

frappé discrètement à la porte, apporta une
carte de visite à M. de Lerme, - '
l Celui-ci lut tout haut :

— Monsieur Paul Gervais, Hé la piart dé
mensieur Anselme Lesertilleur L... Que voua
disais-je ? H est cinq heures moins quelques
minutes. Nous gommes prévenus troia jours
à l'avance. Cest parfait»
i Au domestique :
!«. —- Faites enti er ce monsieur ici

xn
Le* héritiers de Marie-Yves Kandor

Paul GervaJa, l'envoyé de M. lesertilleur,
n'avait rien de rébarbatif. C'était uu jeune
homme très oorrect, l'air intelligent, bien
habillé, lorgnon, petites moustaches brunes
aux pointes redressées tout à fait dernier cri,

H s'inclina avec aisance devant M. de Ler-
me : ¦ i

— fai dêjS eii ITionneûT de vous être pré-
senté, monsieur le juge, dit-il en souriant
à Brest,, au cours d'une fête officielle. ,

— En effet, monsieur, répondit Laurent
en prenant la main que lui tendait M. Gervais.

— Monsieur Lesertilleur, continua .celui-
ci m'a chargé de le rappeler à votre bon epu-
Seniri ' ^

Laiiren't s'inclina légèrement.
Ces politesses échangées, Paul Ge'nteis «sor-

tit de son portefeuille une large enveloppe.
— Je vous prierai, monsieur, continua-t-

ri, de vouloir bien me mettre en présence
de mademoiselle Jacqueline Delmont, votre
pupille. J'ai un pli à lui remettre de la part
de monsieur Lesertilleur.

— Voici ma filleule, nijoinsieur, dit Laurent
en désignant Jacqueline.

— Mademoiselle !....
[h jeune lil e p.-11 e-ivel ppë qrë lui tend it

en s'inclinant l'envoyé de M. Lesertilleur et
la retourna d'un irrésistible mouvement de cu-
riosité. Elle portait les sept cachets de cire
noire.

— Vous plairait-il, hxadeniio-selle, de me «si-
gner ce reçu 7

— Volontiers, monsieur.
Jacqueline prit une plume BUT le bureau

de M. de Lerme et mit son n<xm au bas de ce
libellé très concis : « Eerm, le 2 mars, à cinq
heures du soir, un pli fermé de «sept cachets
noirs aux initiales A. L. (Anselme Lesertil-
leur).

¦— Bien Sercï, mademoiselle.
¦— J'ai, -continua l'envoyé, à remettre ûfc Efe-

dond pli à une autre personne qui, d'après
mes instructions, doit se trouver, égdement
chez vous, monsieur de Lerme î

— Quelle est cette personne T
— Mademoiselle Hélène de Lahnoy> dite

iFira ».
— Mon Dieu ! (7est mtafi L.. s'écria la petite

îée qui devint toute rouge.
Cette déclaration spontanée Et Sourire l'en-

yioyé de M. Lesertilleur.
—- Ma tâche sera donc très facile. '
— Mais «somment, intervint M. de Eermë,

pouvez-voua savoir que mademoiselle Fira est
la même personne que mademoiselle Hélène
de Lannoy î Nous ne saurions l'affirmer, ni
mademoiselle Fira non plus»

— Mon Dieu ! monsieur, il nS m'appartient
pas de vous donner des explications à ce eu-
j et Mais monsieui; Lesertilleur g la ogfj fîitude

qu'il en est ainsi et il ne «^adressé j -amais «qu'à
bon escient.

— J'en suis persuadé.
— Il suffit donc que vous m'affirmiez que

mademoiselle est mademo'eelle Fira, depuis
quelques mois dans votre maison et précé-
demment chez monsieur Cêlestin Mirbal, rue
de la Folie-Eegnault, pour que je lui remette
cette enveloppe au nom «le mademoiselle Hé-
lène de Lannoy.

— Je vous l'affirme, «déclara Laurent de
Lerme.

— Alors, cela suffit amplement.
Et Fira, la jolie Fira, la fée aux «Jentelles,

prit possession de la redoutable missive ««scel-
lée de noir et en délivra reçu de même façon
que Jacqueline.

M. Gervais remercia et se retira après Ida
salutations les plus aimables et lee plus em-
pressées.

— Bon ! fit Georges de Eoir «m plissant là
bout de son nez, cet envoyé de l'enfer ne sent
pas le sourire comme autrefois ses pareils»
mais il use trop d'héliotrope blanc On la
suivrait à la piste.

Les deux jeunes filles restaient 5 se regar-
der, chacune ayant au bout des doigts k let-
tre endeuillée. Elles commencèrent par s'em-
brasser avec effusion. Puis Jacqueline s'écria *

— Voyons ce qu'il y a là dedans....
Elle déchira l'enveloppe et lut très halrt.
«Mademoiselle Jacqueline Delmont, héri-

tière de feu Mare-Yves Kandor, décédé S
Ernest le 5 mars 1812, est priée de ee rendre
audit Brest, en la demeure de M. Anselme Le-
sertilleur, cours d'Ajot, numéro cinq, à fin'
de lecture du testament de son aïeul ^— la-,
quelle aura lieu de cinq à six heures du soir»

»M. Anselme Leser tilleur a l'honneur d'a-
vertir mademoiselle Jacqueline Delmont;
qu'ayant .eçu la présente convocation trois
jours francs au moins avant fa date ci-dessua
précisée, jour et heure, soin absence serait in-
terprétée de la façon SIUVïêS*} d'après unej
clause du testament précités :; 

© guivre._

Le Testament
ci-*. ] du Corsaire



î 'IMPACT! AT de ce i°ur parait e» 12ua-
U ùLÏLF il A i UlU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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La Chaux-àe-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Rép étition vendredi , à 8 h. et
demie du noir , au locid {Café des Al pes).

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heui-08 du soir , au local (Progrès 48|.

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t heure»
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. -- Exercices â 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

itéuuious diverses
Société suisse des Commerçants. — Qroupe litté -

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

A 8«/ 4 heures : Conférence par M. L. Huguenin ,
pasteur , sur : « La vie ». (Salle de la Croix-Bleue) .

A SANTIMNaSCO
Episodes tragiques

_ Lt* joiurnaux rapportent toutes sortes d'in-
cidents, les uns dramatiques, les autres risi-
bles, qui se eiont produits sur divers points :
. Un habitant de San Francisco), réfugié de*
piois à Las Angeles, qui traversait ia ville
chinoise au moment où ae produisit la
principale secousse sismique, raconte que
tons les Chinois couraient dans les rues,
.criant et gesticulant. La police et les soldats
les -écartaient du foyer de l'incendie, mais
fa «superstition reprenant le dessus, ils sor-
taient de leurs poches toutes sortes de di-
vinités et semaient sur, leur route des pja-
ipiers odoriférants. '

Un des épisodes les plus affreux fuit l'im-
oandie du Mechfinics Pavillon, «qui avait été
transformé en hôpital provisoire. On y avait
(transporté une centaine d'hommes et de fem-
mes «qui étaient tombés de leurs fenêtres au
moment du tremblement de terre, et qu'on
eivait retiré des décombres. Ils s'y croyaient en
sûreté, lorsque les flammes atteignirent le
Meohanîcs Pavillon, Le temps manqua pour
trlamspoirter ces infortuné» dehors et ils turent
brûlés vifs Ou engloutis BOUS les décombres.

Le bâtiment principal de l'asile des alié-
nés s'écroula «sur les hospitalisés, qui furent
ensevelis «ou écrasés sous les débris. Il fallut
faire des brèches pour extraire les fous fu-
rieux de leurs cabaruolns. Les sujets les plus
dangereux furent attachés à des arbres du
jardin. A aucun moment, les docteurs et les
infirmiers n'abandonnèrent leur poste. Une
cenltaine d'étudiants du collège de Santa-Clara
deionèrent des secours a»x blessés.

Ceux qui s'amusent
Un homme qui a réurai à eauver un pianky

et qui l'a amené on ne sait par quel toiur de
force jusqu'au parc de Goflden-Gate, donne,
assis sur une boîte à biscuits, des concerta
improvisés. Ses airs favoris, tout de cir-
constance, « Heim?, sweet home»... (Doux
foyer...) oiu bien «Ce n'est pas cela le « ho-
me... » ramènent le rire sur le visage des
milliers de malheureux qui l'entendent et
qui paraissent goûter cette mauvaise plai-
santerie.

Une femme, installée sous une tente for-
mée par quatre piquets sur lesquels elle a
jeté une nappe en damas, dit k bonne aven-
ture assise sur esn baluchon de bardes. Tout
son inobilier consiste en une cage dans la-
quelle chante un canari.

Un homme «sous un abri de verdure a
sauvé du désastre .«son chapeau de sodé et
une guitare et fait sa cuisine lui-même; il
ne sait ce qu'est devenue se femme. D'autres
s'interpellent et se demandent où ils lo-
gent : « Sur la troisième branche de cet arbre
que tu vois là-bas », répond l'un. Et ils
rient.

Dea femmes en vêtements de soie grelot-
tent autour de maigres teux de bivouac, tan-
dis que les hommes vont chercher du bois
iou font la queue à la distribution des ra-
tions; mais les San-Franciscains oint pris le
parti de rire plutôt que de pleurer.

L'exemple de l'homme au piano- a été
«suivi. Beaucoup de familles font venir dans
leur campement des pianos, autour desquels
on improvise tour à tour des services reli-
gieux ou «des <î4ke-jj $lks saimég.

Et tous ces gens dans leurs conversations
parlent de « Frisco » rebâti plus beau, plus
grand, et offrant de nouvelles occasions de
faire fortune.

RUSSIE
Gapone assassiné.

Le correspondant du « Manchester Gu&r-
diah » à Saint-Pétersbourg télégraphie que le
père Gapone a été assassiné par des .révolu-
tionnaires. Il dit tenir les détails de i'exécu»
tton, dont il affirme l'exactitude absolue,
d'une personne qui en a été. témoin. .' . ' " .

— Le mardi 10 avril, dit-il, la'père Gapoine
fut invité par ton ami à aller chez Iiii à Isx
ciampagne. Le père Gapone s'y" rendit, Aùj
cours de la visite, la conversation fut mise
sur la politique et attentivement écoutéepar
quatre membres du parti révolutionnaire, qui
s'étaient cachés dans une pièce voisine.

Son interlocuteur lui dit qu'il serait dé-
masqué et que l'on déclamait au " peuple
misse qu'il était un espion. . r . :„..-

— Si cela a lieu, répondit Gapone, je Je
nier'ai. D'ailleurs, personne ne le croirait.

— Voilà une déclaration qui mérite d'être
faite devant témoins. Je vais en appeler quel-
ques-uns.

Et ce disant, son interlocuteur ouvrit la
parte de la pièce voisine, d'où sortirent les
quatre révolutionnaires.

Ceux-ci, furieux d'a.pprendre que Gapoine
était affilié à la police, se ruèrent sur lui,
lui passèrent une corde au cou et le pendirent
au plafond dé la salle à manger.

nouvelles étrangères

La peste à Madère
Au début de cette année, le bruit se ré-

pandit que la peste avait éclaté à Madère.
Quelques jours plus tard arriva une autre
nouvelle, mioiius triste, mais plus singulière :
la population avait envahi le lazaret et dé-
livré les !y|estiférés.

Uns enquêta judiciaire actuellement en BourB
commence à éclairer cette affaire mysté-
rieuse. La peste, paraît-il, n'a jamais «sévi à
Madère; des gens peu scrupuleux Pavaient
imaginée de toutes pièces pour procurer à
leurs amis politiques de grosses sommes ex-
torquées au Trésor public sous prétexte d'hy-
giène. Le gouverneur d'alors aurfiit été com-
plice de ces manœuvres criminelles dont 1©
principal coupable aurait été le doicteur Rego,
directeur du laboratoire bactériologique.

Pour faire croire à la gravité de l'épi-
démie, le docteur RegO faisait enlever de
leur domicile toutes les personnes atteintes
de maladie quelconqu e et les enfermait au
lazaret comme suspectes. Une dam© Cabrai
y étant morte, le docteur déclara qu'elle avait
succombé à la peste et que ses viscères, ana-
lysés à Lisbonne, en avaient fourni la preuve.
D'autres malades moururent, victimes de mau-
vais traitements. On les fit inhumer dans la
chaux afin d'entretenir la»»croyance à une
épidémie infectieuse.

Cet excès de précautions a perdu les cou-
pables. La chaux, ayant conservé les cada-
vres, a rendu l'au topsie possible. Les ex-
perts purent se rendre compte qu'aucun de
ces défunts n'était mort de la peste ;laj
dépouille de Mme Cabrai fut retrouvée in>-
tacte; il apparut que ses viscères n'avaient
paa été envoyés à Lisbonne; la fameuse ana-
lyse, qui avait, disait-on, révêlé l'existence
du fléau, était, comme tout le reste, une pure
invention.

L'enquête a découvert chaque jouir des dé-
tails monstrueux. H p,araî1 prouvé que la plu-
part des personnes mortes au lazaret ont
«succombé, non à leurs maladies, maie au trai-
tement homicide dont elles furent leE victimes.
Les médecins sans scrupules sont de terribles
gens.

Hier, au Sénat italien, M. MartinB a de-
mandé, par voie d'interpellation, *ii la Tri-
plice

^ 
réside non seulement dans la lettre des

traités,_ mais aussi dans l'esprit de la poli-
tique internationale du gouvernement L'o-
rateur croit que l'Italie a un intérêt puissant â
«rester fidèle à la Triplice, parce que, en agis-
sant autrement, elle mettrait en danger la
paix de l'Europe. Cest son intérêt aussi de
maintenir le statu quo dans les Balkans.

« L'Allemagne, ajouts M. Martine, est peW>
être la seule puissance européenne avec la-

quelle rfljalie ne prisse avtofir ete conflit d'in-
térêts directs, »'

ML Gui«3ciardini, ininisire des affaires étran-
gères!, xsonstate que la «Jtotuférence d'Algési-
iiU a laohevé. ses travaux à la satisfaction de
toutes les puissances participantes.

Les différente chefs de cabinets, ainsi que
M. de Bulow et M. Bourgeois, ont reconnu que
les résultats ' obtenus étaient favorables à
toutes les nations.

L'action de l'Italie, à AIg|ésjlilas,, a été com-
cfliante et médiatrice.

La politique internationale «ie l'Italie esï
la même que celle que ML Sonnino a déjà
résumée: «intimité teaditionnelle ave© l'An-
gleterre et amitié sincère avec la France.»

Cette 'orientation n'a aucun motif d'être
changée, car elle permet à l'Italie die dévelop-
per ses intérêts coloniaux.

Il est indispensable que le statu quo Mit
maintenu, dans les Balkans et que les intérêts
africains dé l'Italie soient sauvegardés.

Particulièrement en ce qui concerne la si-
liuatton de l'Italie dans la Méditerranée, il
est évident que la Triple-Alliance est.sa meil-
leure sauvegarde.

La politique suivie actuellement pttf le gou-
vernement i talion a été pendant un «quart de
siècle une garantie de la tranquillité euref
péenne.

Le ministre insiste sur les bons riajpiporfe
qui doivent unir l'Italie à l'Angleterre et î.
ta France, mais il affirme que les nouvelles
tendant à prouver que la Triplice est menacée
sont dénuées de tout fondement.

Le ministre a conclu que l'Italie contribuera
à la continuation dé cette politique pacifique
avec la France. (Vifs applaudissements).

M. MartinO se déclare très satisfait et re-
inereie le ministre.

La Triplice an Sénat Italien

Correspondance Parisienne
Paris, 24 avril.

Bien de vos lecteurs viennent à Paris pour
leurs affaires. Il est heureux qu 'avant de dé-
barquer à la gare de Lyon ou de l'Est, ils
n'aient pas lu nos feuilles réactionnaires^
Depuis trois semaines celles-ci sont remplies
de tr-agiques pronostics «sur le 1er niai en
France et .dans la capitale. Il y aurait des
émeutes révolutionnaires, des «scènes de pil-
lage, notamment dans les boutiques d'hor-
logerie et de bijouterie, des bombes lancées;
dans les jambes des bourgeois.

Bref, ce serait l'anarchie en pratique, ave©,
selon ces méchante prophètes, la complicité
tacite du gouvernement.

Les gens qui prennent ce& avis fort au sé-
rieux ne manquent paa Comme il serait ridi-
cule de prendre la fuite, des ménages riches
comptent supprOvisionner de manière à n'a-
voir pas besoin de mettre les pieds dehors
le 1« mai. Mais les étrangers timides conseil-
lent à leurs amis du dehors de ne pas venir
et aver tissent le maître d'hôte! qu'ils vont
s'en aller pour quelques jours. Résultat : la
peur détraque une partie du commerce.

Ce résultat désastreux vient dengager le
«Figaro » à rassurer les gens et à leur dire
qu'on leur avait conté de grosses blaguesy
que si le 1er mai <__ n<e travaillera guère, flop
ne se battra pa? non plus dans les rues^
qu'enfin les magasins ne seront exposés à
aucun danger. On pérorera beaucoup dans
lea meetings privés, on se bousculer.» un
peu avec les .agents à la porte des assie-Bi-
blées, et Ce sera tout « .

C. R.-P.

Il y a danis ntottre Suisse romande, à" fiels
portes, une œuvre excellente, trop peu connue
parmi nous, quoiqu'elle nous rende de pré-
cieux services et que des liens nombreux Pu-
nissent à Neuchâtel : nous voulons p|arier de
la maison des Diaconesses de Saint-Loup, près
La Sarraz, et des institutions hospitalières qui
s'y rattachent. On sait que plus d'un de nos
hôpitaux sont desservis par des sœurs de
Saint-Loup : 15 de belles-ci «sont actuellement
à l'œuvre dans le canton. Mais sait-on,, à Neu-
châtel, que, de 1895 à 1905, 192 enfants neu-
châtelois ou domiciliés dans notre canton ont
été reçus et «soignés à la Retraite., cette admi-
rable institution pour les petits convalescente,
où ils vont passen 2 à 3 mois au grand air,
aveo un traitement rationnel et des soins ma-
ternels, — que pendant le même espace de
temps, 90 autres enfants venant aussi de Neu-

châtel Bat été soignés au Cbâlet, où l'on j *eçbii
les petite incurables? Or ces 282 enfante re-
présentent un total de 25,601 journées dé
malade, coûtant en moyenne 1 fr. 50 chacune,
pour lesquelles on ne paie à l'établissement
que 50 centimes. Sait-on encore que «sur Jes
216 diaconesses «appartenant aujourd'hui p
Saint-Loup, 58 sont neuchâteloises? i . ....

On a, dans noire public, «quelques Vagu«3iS
notions sur tout cela* et l'on s'en contente,
sans .penser qu'on pourrait et qu'on devrait
faire plus. Or, il s'est pour tant! trouvé quelques
cœurs dévoués pour y penser et nous appre-
nons qu'un comité de dames vient de se former
à Neuchâtel pour préparer et organiser, en
vue de l'automne procha,in, une vente en fa-
veur de l'établissement de Saint-Loup. Il était
à notre avis, difficile de faire une œuvre
meilleure, plus vraiment utile, et qui se justi-
fie davantage. C'est, en effet, pour nous, d'un
devoir de reconnaissance qu'il s'agit n
y a assez longtemps que nous profitons des
bienfaits de .Saint-Loup — nos pasteurs, qui
assiègent toutes les années la Direction de
leurs demandes d'admission à la Retraite,
pourraient en <Jàre long sur ce sujet — et que
par un .simple merci ou par «quelques dons trop
clairsemés, pour qu'enfin nous témoignons
notre gratitude d'une manière un peu plus
effective. Jamais, d'ailleurs, l'occasion ne s'en'
est mieux offerte à nous. Les transformations
et iagramiissemente rendus nécessaires ptar
l'augmentation du nombre des malades et par
le désir de pourvoir toujours mieux aux soins
qu'ils réclament ont coûté cher, et la maison
est, à l'heure qu'il est grevée d'une detfe
d'environ 217,000 francs, qui pèse d'un poids
bien lourd «sur son budget Le produit de
la vente projetée sera destiné avant'tout à la
«diminuer, et nous osons espérer que, gr.âce
au concours de tous, il pourra y contribuer
largement. Nous n'avons pas besoin, pensons-
nous, d'insister davantage : les faits parlent
assez haut. Puisse leur langage être entendu
et, quand le moment sera venu, un élan una-
nime de dévouement répondre à l'appel des
personnes de cœur dont nous saluons au-
jourd'hui aVec la .généreuse initiative ! ;

Pour Saint-Xaoup

âZouvenes ées Banf ons
Singulier juré.

ZURICH. — Récemment, un individu, cofi-
dantné déjà dix fois pour divers délits, ex-
pulsé du territoire de la ville de Zurich, devj ii.
être arrêté pour violation de cet interdit
L'homme résista au policeman qui tentait de
l'arrêter.

Bientôt la scène attira une toule de cu-
rieux. L'un des spectateurs, un limonadier,
intervint, prit la défense du malfaiteur et
se donnant pour un « juré fédéral », s'opposa
formellement, en cette qualité et comme ami
du prolétariat, à l'arrestation du banni. Com-
me la foule prenait parti pour M le juré,
force fut à la police de rebrousser chemin
sians avoir accompli son mandat

On dit qu'une enquête judiciaire • a été
ouverte contre le jur é fédéral pour avoej fai-
vorisé l'évasion d'un prisonnier.
Triste affaire.

Des enfants qui jouaient dans un jardin , 8
Zurich, trouvèrent cacnê sous un buisson un
cadavre d'un petit enfant. Il était empaqueté
dans des langée qui. commençaient à pourrir.
L'autopsie établit que l'enfant avait vécu et
que ce c'était pas un nouveau-né. Une ser-
vante ayant habité la maison en question a
été arrêtée à Lucerne et le père de l'en-
fant à Berne. La coupable, qui avait donné
naissance à l'enfant en juillet 1905, l'avait
fait disparaître en décembre de la même
année. On dit que sur le conseil de son séduc-
teur, elle l'empoisonna. L'enquête établira les
circonstances exactes de cette tr iste affaire.
Rixe sanglante.

LUCERNE. — Une rixe sanglante s'est pro-
duite la nuit dernière dans une rue de Lu-
cerne.

Deux ouvriers qui rentrai ent chez eux for-
tement pris de boisson, se disputèrent avec
une dizaine d'Italiens qui sortirent leurs cou-
teaux et leur en portèrent plusieurs coups.

Les deux ouvriers oint été transportés à
l'hôpital; l'état de l'un deux est grave.
Morts dans les flammes.

Un domestique de campagne et un enfant
de quatre ans ont péri dans un incendie qui
a éclaté dans une grange à St-Urban. On
croit que ce sont les enfants qui, jouant avec
des allumettes, ont allumé cet incendie



One deuxième évasion.
SOLEURE. —- Nos lecteurs ae e*iviennent

«sans doute de l'arrestation è Zurich de deux
individus, les frères Keller, «qui étaient en
train de vendre des bijoux provenant d'un
vol. Ces perstetonages étent «Soleurois d'ori-
Igine, furent renvoyés dans leur «jantot pour
X être jugés.

Il y a quelques jouire, l'un des frères Kel-
ler avait réussi à s'évader et il fut impos-
sible de retrouver sa trace. On annonce
aujourd'hui que le eeooind dee inculpés, qu'on
avait cependant enchaîné, est parvenu, lui
aussi, à prendre le large dans la nuit de
dimanche à lundi. Le fuyard est parti en em-
portant une partie de sa chaîne dont il n'avait
PU e© défaire.

Il court encore !
En creusant les rues,

VAUD. — lies ouvriers olœttpéS $ creiiBer
les fondations de l'un des bâtiments de la
Société de la rue de Lausanne, à Vevey, HKnt
mis à jour une quantité de squelettes enseve-
lis dans du gravier et occupant une longueur
de terrain de 6 à 9 mètres. Las uns avaient
lia tête tournée du côté .sud, les pieds au mord;
d'autres étaient en «sens contraire. Ils Se tou-
chaient presque tous et avaient même l'air
d'avoir été entassés. Us étaient à 1 m. 50
de profondeur sous lee anciens bâtiments.
Ds ont été mis là «sans cercueil. Aucun usten-
sile ou Objet ne les accompagnait

Les os étaient très fragiles, ee qui semble
Indiquer une sépulture vieille de plusieurs
siècles. Ils sont couchés dans des alluvions
9e la Veveyso.
Trouvé mort dans son bain.

Samedi après-midi, un vieillard, ancien cor-
donnier, M. Jean G-amom, né en 1826, s'était
«rendu à la Buanderie Ealdimand, à Lausanne,
pour y prendre un bain. Au bout d'une heure,
le baigneur s'inquiéta et pénétra dans la ca-
bine.

D trouva le vieillard nbyë clans la bai-
gnoire, sans doute à la suite d'une syncope.
Des frictions énergiques ne réussirent pas ai
le ranimer. <
Longévité.

Un village oîf 1 -3fu devient viens, c'est cer-
tes celui de Bremblens. Les âges additionnés
de 20 personnes de cette localité, qui ne
compte que 180 habitants envirioin, forment
le respectable chiffre de 1400 ans, soit une
ïnjoyenne de 70 ans par individiu • «*"..
La saison.

L'affluence deia éfralngerîs S Honlreex, 8fe-
«fcellement, est telle que les hôtels sont oblî-
jgiés d'envoyer doucher leurs hôtes dans lea
maisons particulières. Ces jours-ci, plusieurs
familles ont dû, après avoir cherché un lo-
gement rebrousser chemin et s'en aller ai
Kevey.

QRronique neueRâf eloiso
Elections communales & Neucïiâtel.

DaWs une rfeente assemblée, le parti socia-
Bsrte de Neuchâtel-lkrrières a «YjOjté ja, réson
îfttion suivante :

«Selon ses principes, le parti socialiste ne'
fera aucune démarche, ni officielle ni offi-
cieuse, auprès de n'importe quel parti boiur-
«geoiSi, en vue d'une entente».

La question .suivante a ensuite été posée
par le président : « Le parti socialiste de
Neuchâtel prendra-t-il position dans les élec-
l&xns communales des 12 et 13 mai prot-
bhaàns ?» A l'unanimité, rassemblée a répjom-
ifo: Oui.

Il reste en conséquence à désigner les cain-
ffidate. A l'unanimité encore, il a été décidé
que ceux-ci seront choisis dans une séance
convoquée- spécialement pour jeudi prochain
26 (avril. . ; , ; t • « t \
Comptes de la commune dn Locle.

Hier soir, le Conseil général a pris connais-
sance du rapport du Conseil communal sur la
gestion et la comptabilité de l'exercice 1905.

Les comptes donnent les résultats suivants :
Dépenses courantes . . . Fr. 1,251,946»30
Recettes » . . .  » 1,236,861 »68

Déficit Fr. * 15,084»68

«Neuchâtelois & l'étranger.
i Su nombre des Neuchâtelois q*di B«3 ïrou»
«aient à San Francisco lors du tremblement
<ié terre figure M. Eugène de Reynier. Il
fVîent de télégraphier d'Oakland à sa famille
b Neuchâtel que lui, sa femme et leurs deux
Snfanite sont sains et saufs.
• Un autre Neuchâtelois, ML Eugène de Goïï-
«&i|rfj a également averti les siens à Neuchâtel
qu'il avait échappé à la catastrophe. « , >

£â @/iaux~ée *&oniè
Nos champions a l'étranger.

On télégraphie d'Athènes <j"ae 75 itf t-tff l-
«fteinte «de toutes nationalités ont pris part au,
concours de tir au fusil de guerre à 300
«mètres. M. Louis-Marc Richardet de la
Çhaux-de-Fomd.3, -est sorti yakqueur pjar 238
points.
Bel acte de solidarité.

Le personnel du Jura-NeucEâfelo&ayfint ffii
CWlègue malade an sanatorium, de Malvil-
liers depuis un certein temps, et sachant
que la gêne allait rendre visita à sa fa.mille
» eu «k généreuse idée de faire une collecte
ftuS a, rapporté Ta jolie somme de 200 francs

Cet acte de philanthropie bien compris fait
honneur au personnel du Jura-Neuchâtelois
et a grandement rendu service à une honnête
famille.
Ouvriers horlogers.

Hier an soir, à l'assemblée générale du
Temple français et sur la proposition du Go-
mité, M. Edmond Breguet a été nommé par
503 voix, président de la section locale de la
Fédération suisse dee ouvriers horlogers.

L escroquerie an gros lot
Un tfe mob abonnés noue apotorfie ttn vtofo»

mineux dossier. Aux plages d'annonces d'un
journal, il a trouvé une offre si alléchante
«qu'il n'a pu résister au désir d'y donner suite.
Il a envoyé 5 francs. Contre cette somme,
notre abonné a reçu la paperasse en question
«qui- a vite eu fait de lui ouvrir les yeux.

Pour éviter à d'autres des mésaventures
aussi certaines que préjudiciables à leur borar-
«se, cette personne nous demande de renseigner-
le public sur ce sujet. Voici donc de «moi il
s'agit : Dans l'annonce en «gestion, paraît
un « bulletin à détacher ion à copier». Il
vous promet pour 5 francs une « série <fe
30 numéros, titres à lots divers, participant
aux tirages pendant 2 ans». Ctoimment résister
à la tentation ?

Vite, vous écrivez vos note!, prénoms et
adresse et la poste se charge de transmettre à
la Banque créée um'quemeni, dans le but de
vous être agréable, le plO. elle destiné.

Quelques jours après, —cela ne va pas
long, — vous recevez un livret fort joli
aveo vignette allégorique, dans lequel sont
« imprimés » les numéros dee titres participant
au tirage, titres dont vous êtes « copropriétai-
re». Admirez le nom et la chose, propriétaire
peut-être avec 'des milliers de bonnes gens,
de valeurs à lots dont vous n'avez que tes
numéros et dont vous ignore? jusqu'à l'exis-
tence réelle.

Les titres, va-t-en' voir s ils viennent, et
les lots inférieurs à 10,000 francs sont em-
ployés à l'achat de nouveaux titres venant
augmenter le portefeuille de la série. Mais,
pour 5 francs, il vous sera servi un abonnement
duu an à un journal financier. «Celui-ci vous
permettra de suivre les tirages, de constater
qua l*un de vos numéros ou tous vos numéros
peut être sont sortis. A ce moment, je vous
engage à écrire à la Banque... Directeur,
caissier, plumitifs, vols commettante auront
lans doute pris la pondre d'escampette, car
«le siège de leur, établissement peut être
transféré sur simple décision du directeur».

N'oublions plas ceci. Avec le livret mer-
veilleux, l'enveloppe timbrée « papiers d'af-
faires » Contient une feuille à renvoyer .si-
gnée, aptes que vous aurez mis à l'encre en-
core «vu et approuvé». Par votre seing,
vous promettez de verser 9 francs par mois
jusqu'à concurrence de 212 francs  ̂ valeur
d'à* hat d'un « Bon P.anama a lots » portant
le numéro... rembouisable au pair à quatre
cents francs du avec lots de 1000 à 500,000
francs.

Notez bien que 1'engagenïenfl pris ne vous
aissure absolument rien en échange. Etes-
vous certain «que le directeur de l'établis-
sement de crédit transformera en un titre
votre argent II Vous tient par le nom que,
aveuglément . comme une alouette fascinée
par le miroir, vous mîtes au bas de «sa pa-
perasse et lui pour vous est insaisissable.

Jamais nous ne dirons assez : Méfiez-vous !
Comment peut-On croire que ces prometteurs
vont offrir à des inconnus tous les trésors de
Golconde, à seule fin de réaliser les beaux
rêves que ceux-ci formèrent. Leurs artifices
réussissent malheureiisement toujours ei la
race des gogos n'est pas plus sur le point de
displaraître «que celle des chevaliers d'indus-
trie. I l . l-

(Communiqués
Bureau militaire.

A l'occasion du terme, il est rappelé
aux citoyens suisses des années de 1856 à
1.387, aussi bien aux hommes astreints à la
taxe qu'à ceux faisant du service, que tout
changement de domicile dans la localité môme
doit être annoncé dans les 48 heures au bu-
reau du chef de section, Hôtel des Postes,
second étage.

Les délinquants seront punis selon la loi sur
la matière. Le chef ie section.
Syndicat des employas de commerce.

Vendredi dernier, à l'isiBUè d'une, donfe-
feince donnée par Mme Faa&, la sympathique
secrétaire de la Fédération suisse des Syn-
dicats prof€*sfiionneJs, s'est constituté en no-
tre ville un syndicat des employés et emt-
ployées de bureau et de commerce, réunis-
sant les commis de bureau, d'adniinistrations
publiques et privées, de banques, lea demoi-
selles et garçons de magasin, etc.

Le Eçvndicat s'occupera de raméliioiT&tioni
des conditions de travail et de salaires, ainsi
que de l'éducation mutuelle, sOiCiaîe a» éco-
nomique de ses membres.

Les employés de la branché, dés deux
sexes, «qui n'ont pas encore adhéré an «syndi-
cat, sont chaleureusement invités à «se ren-
dre à la prochaine assemblée qui aura lieu
jeudi 26 avril 1906, à 9 heures du soir, à
l'Hôtel-de-ïille, galle du, Tribunal», w^msf .
étage, ' - '

Bonne-Œuvre.
En terminant l'exercice 1905-1906 , le Co-

mité de — Boone-Œuvre a le plaisir d'an-
noncer «anx personnes bienveillantes qui s in-
téressent à son activité, qu'il a distribué 256
paires de chaussures, représentant la som-
me die 2382 fr. 80.

Le Comité remercie bien vivement les gé-
néreux donateurs qui, en lui facilitant sa
tâche, M «ont permis de «soulager dans une
aussi large mesure les enfants nécessiteux
de nos collèges, et il prend la liberté de rap-
peler que les dons seront toujours reçus avec
reconnaissance chez Mme JeanRichard-Nicot-
let, présidente, rue de la Chapelle 4.
Club de cithartstes 1* « Echo » .

« L'Echo », club de citharistes, désirant un
plus grand nombre de membres actifs, afin
de pouvoir étudier, en vue de l'hiver prochain,
le beau et grand choix de morceaux qu'il se
prcpoSe de donner dans ses concerte, a char-
gé son directeur, M. Piiiss, d'ouvrir un cours
pour débutante, et informe les demoiselles
et messieurs désirant faire partie de cette
honkiiTable société qu'Us peuvent demander
tous renseignements auprès de M. Plûsa,
Envers 18, et au magasin de sellerie-tapisse-
rie Marcel Jacot «Serre 9.
Générosité.

Fidèle à une habitude prise depuis quel-
ques «.innées, un propriétaire de notre ville,
ML Pérant-Dubois, vient encore de remettre
à un de ses locataires, ML A. D. qui a accom-
pli ses 10 «ans de location, la somme de 50
francs.

Nous pensons que de tels procédés méritent
d'être signalés.
A la Croix-Bleue.

Nous rappelons les deux conférences pu-
bliques que donnera M. le pasteur L» Hugue-
nin, de Sonvilier, les jeudi et vendredi 26 et
27' avril, à 8 heures et demie du soir, dans
la salle de la Croix-Bleue, sur ces sujets,
d importante : La Vie; la Mort
Bienfaisance.

Le Comité des Amies des malades (diaco-
nesses visitantes) accuse réception des dons
suivante :

M. Brunner, 10 fr.; M. et Mme P. B., 50 fr. ;
Mme R. R., 10 fr. ; M. et Mme Grandjean-
Blancpain, 100 fr.; de la petite Jeanne-Mar-
guerite, 10 fr.; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme,
5 fr.; M. et Mme Jeanneret-Perret, 50 fr.;
Mme T., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr.

Sincères remerciements aux généreux do-
njateura

— Le Dispensaire: a reçu: avec Beaucoup
de reconnaissance 36 fr. des fossoyeurs de
Mme J.-B. Papa.,

— Re«ju avec beaucoup de ïsSûotanaisÇance.
et de remerciements, pour le « Droit de
l'Orphelin», la somme de 10 fr, des fop-
soyeurs de ML Alfred Huggler.
«J. Gseliler.

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

Spécialité de CORSETS. 6443

4e l'Agence télégraphique «suisse
25 AVRIL

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

Frais avec averses.

An tunnel dn Simplon
BERNE. — Le « Bund» publie lès feniseï-

gnemenis suivante sur l'état des travaux du
Simplon :

liés soudures de raccordement des câbles
du Simplon ont été faites sur toute la ligne
el les chemine de fer fédéraux ont pris posses-
sion de ces câble* après un sérieux examen.
La maison Brown, Boveri et Oie, a complète-
ment terminé les installations à l'intérieur
cjotmme à l'extérieur du tunnel. Toutes les
conduites électriques sont poséeë. Les gé-
nérateurs de ftxrce hydrauliques sont éga-
lement installés. Dans quelques jolurs, le pre-
mier train élect^que circulera dans le tunnel
à titre d'essai

Quant à" l'entirepriiïe dû Simpion, elle n
<#«ngédié les derniers ouvriers. Elle ne garde
actuellement que «juelques employ«Ss «qui ter-
minent certains travaux et' qui seront con-
gédiés à l__ teur à Fouvertûre de la ligne.

• Antimilitarisme
1 BERNE, "-i Ee pù-Ocureur général a âBUmifl
an Département de justice el police un projet
île loi punissant la propagande antimilitariste.
H est probable que le Conseil fédéral sou-
mettra ce projet die loi aux Chambres dans
la «eesiiiGin «3© juin- . i ,

Les évades
, ZURICH. — De voleur de bljBflx, (M*\ Kôl-
ler, qui avait réussi & s'évader des prisions
de Balsthal a été «arrêté la nuit dernière
à Zurich. On nfa pas encore réussi à retrouver
la piste de son frère Joseph qui lui aussi
avait réussi à se Sauver des prisons de So-
leure, où II était détenu pour vol du même
genre»

Tues grèves sn France
PARIS. •=-- Les ouvriers tiypograpBîS, B&

nombre denviron 4500, ont tenu une réunion
mardi matin à la Bourse du travail. La con-
tinuatkm de la grève a été votée. La «sortie
#esi) j «̂$& sans fesident l# fflomveffieat

gréviste prenant «le plus en plus d'«2xtensfah
à Paris, des patrouilles de jr ês-républi-
cains sillonnent les divers quartiers. D'actra
part, une surveillance est établie sur Un mai-
sons d'imprimerie et les mtfjfmmm de bijou-
terie et de joaillerie. Du reste jusqu'à pris-
sent les grévistes paraissent calmes.

MARSEILLE. — Lee travailleurs des cor-
porations de l'imprimerie réunis à la Bourse
du travail au nombre -de 1200, «après avoir
entendu la réponse négative des patron5 ad
sujet de la journ«Se de 9 1* tares,, ont décidé de
se mettre en grève ce matin.

M» Curie au Collège de France
PARIS. — M. Poincaré, dans la séance de

l'Académie des sciences d'hier, a fait un «Siège
ému du regretté professeur Curie.

Contre l'usage, tes obsèques ayant eu lieu,
l'Académie, par décision exceptionneile, x \ le-
vé la séance en signe de deuil.

On parle très sérieusement, dans 1*30 mi-
lieux savante, de donner à Mme Curie- ht
chaire de physique générale, créée à la Sor-
bonne, en 1904, ponr le regretté savant On
sait que Mme Carie est chef «ies travaux du
laboratoire adjoint & la chaire de physique
générale. *

Nombre de savants estiment que la jeune
femme est spécialement désignée pai se"1 tra-
vaux antérieurs et par sa collabotrution assi-
due aux recherches de son mari, ponr con-
tinuer son cours de physique et ses précieux
travaux.

La diplomatie allemande
PARIS. — Suivant l'«t Echo de Paris », on

commence à déclarer dans les cercles di-
plomatiques que le prince de Bultoiw ne re-
prendra jamais la direction de l'office «ies ai-
faires étrangères. On nomme déjà le prince «ie
Eohenlohe-Landenbourg, secrétaire i*Etat anx
colonies, comme devant le remplacer. Il ne
serait pas impossible que le comte d'01-
denbeurg, ambassadeur I Vienne, éoCt nom-
mé d'ici à quelques mois ambassadeur _ Pa-
ris. Le même journal annonce que M. de Ra-
dowitz prendra sa retraite et «sera remplacé
par le comte de Tattenbach.

Les bombes en Russie
TTFLIS. — Un attentat avec des bombés

a été dirigé aujourd'hui en pleine rue con-
tra les princes Amilatowari et Matschabeli.
Les princes n'ont pas été atteints, mais deux
personnes de leur suite ont été blasées- Les
auteurs de l'attenta t ont pu se sauver avant
qu'oin les ait atteints.

L'Angleterre en Egypte
CONSTANTINOPLE. —¦ On assure que lei

Anglais vont continuer ô envoyer des renforts
en Egypte jusqu'à ce que l'armée anglo-égyp-
tienne soit prête à tonte éventualité.

Cette décision cause une profonde impreS-
sien dans les cercles officieux tocs On n*»
creit pas néanmoins que la Porte cède avant
de s'être rendu compte qne l'Angleterre est
bien décidée à recourir aux moyens extre-
mes.

Cote de l'argent fin _.. &_ __ _ fc
mDepêef ies

A la caserne.
Dans la c»our dû quartier, le etoite-off :

1 '— A votre âge, vous ne savez pas encore
vtoius servir d'un balai I Qu'est-ce que vous
faites donc dans 1J civil t
i ¦—- Je buis avocat, sergent !

1— Eh bien I votre tribunal doit êfre pW-
pire !... _______

Imp. A. W£RVI)--3,IER, Chaw-de-Eonda,

MOTS POUR RIRE

A l'école .
Une composition assez drôle d'un écolier

de Cologne fait en ce moment l'amusement
des pédagogues de cette villo. En voici le
.texte: «A l'Ecole»: L'école se compose
du tableau noir, des murs, des encriers, de
la baguette et du' maitre. La plupart des
oîî &te qui se trouvent dans notre école sont
très vieux, la baguette seule ejt neuve. Celui
qui arrive encore plus tard que le maître est
puni par celui-là. Sur la carte murale, il
y. a des fleuves et des villes peinte en couleurs,
de façon à ce que nous ies apprenions par
«cœur. Avec Isa baguette , le maître a fait
un trou dans la Terre promise. Avec la mapr
pemonde, il fait de& éclipses et pendant la
leçon de chant, il frotte son archet et nous
bat la mesure jusqu'à ce que nous sachions
le morceau. Nous chantons depuis «do» jus-
qu'à « la » ; quelques-uns peuvent «aller en-
core plus haut ; c'est le maître qui chante
le ptlus bas. Dans l'école, il y a aussi un
thermomètre ; le maître le regarde jusqu'à ee
qu'il y ait 20 degrés ; alors, on .nous donne
congé. Pendant le quart d'heurs, nous man-
geons nos tairtines pendant une deim̂ heure.
L'inspecteur nous fait toujours des ébgee,
mais le maître est cependant très content
lorsqu'il lui voit les 'talons. Pendant la le-
çon de gymnastique, nous sautons sur tes
recks ; le maître saute le pi-mier et tes
fait craquer, nelus santons ensuite «afin de
nous fortifier les membres. Celui «qui vole des
pommes recule d'une place, celui qui les voie
au maître, recule de deux places. Le maître
est malade maintenant et ne vient pas à'
l'érole ; nous ne savons [as s'il se guérira,
mais nous espérons ïue tout ira, pour le mieux.

ctaif s éivers



Vente de Bois
La Direction de l'Orphelinat des

.fennes Garçons met en vente par voie
de soumission, les bois suivants, situés
dans la forêt attenante à l'Orphelinat :

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

Les offres sont à envoyer jusqu 'au 5
mai, à la Direction , i laquelle on est
prié ds s'adresser pour tous rensei gne-
ments. H-1613-C 6769-1
H La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1906. .
f  LE DIRECTEUR.

> Beau choix de 6235-10

Rêgnlateurs, Pendules et Réveils

é 

Montres or, argent et
métal en tous genres et de
lre qualité. Prix très avan-
tageux. — Rhabillages.

M. OPPLIGER
R-1503-n PUS de la Serro 4

JBLmm ***2Jm,&
Va bon CVVETlEIt désire «s'intéresser

dana une fabri que de boites or. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. Z. 694". au
bureau de I'IMPAIITIAL. 6942-2
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F R I T Z  «WS -f l R T I  SOCi «SBKOBta FANEUSES à tambour („Heureka") et à fourches
wj jJTERT-atjrt éSÊÊk. J&È&s (..Tigre" et Système „0sborne"), solides et marchant légèrement.

Dépôts et Ateliers à BERNE et Dépôt à YVERO ÙM **m*JÊ& ,a ,¦_£¦, ^P^_ fPf^ih. RATEAUX à cheval

 ̂A B KfiBB-tPIlr t  1"  ̂ Bt " B I 1(1 IPtfl^SI Ĥ (S.̂ ^^^^^^^- 
forts et légers; travailI propre et manœuvre facile .

E n l  Uï il lStÇ  iûû^iS^ff I f flÛ Ol  ^^mm\WÊÊBml^tmm^mWS 
RATEAUX 

à 
mains. 

MONTE-FOIN. PRESSES à foin.

rAUuilLUdLd „Liccriiiy Ellodi ^̂^̂^̂^ 9 RIEUSES ,.-. RUTTEUSES
à 1 et 2 cli (T3i ix , de construction excellente , appropriées pour tous __W^___*_Î^^^_̂^M 

CHARRUES Brabant doubles.
les terrains 10,700 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La ^^^ _̂^_U_lmt__ïs^̂ t̂ _ _̂^̂  ̂

MACI5INES 

à SEMER.
meilleure recoraaiamiatlan pour cette faucheuse , c'est cet écoulement consi- f|||fl§l|§l| ^l̂ ^.̂ p-^[.̂ ^t̂^.^^ Livraison à l'essai. — Garanties étendues
dérable qui n'a pas élé alleint par d' autres' systèmes. — Nous pr ions de ____^ Ê̂^____^_^^^r^_^__%_ RFPRI?»:I?MTAIVIT »:. MM e.«,ni«. -. B « ¦ ¦ .».«.„,.,.
commander â temps. Poar être sûr de ne pas recevoir de contre façons, «.«^î̂ ^s^K^^S 

REPRESENTANTS 
: MM. 

Iret.l 

at et Perret , LA SAGNE.
on est pné de nous commander directement les pièces de réserve ^^^^^Êê^J W^^S^ *̂ ^^_ Charles Perrie r , SAiHï-BLAISE.
Deering Idéal ou par nos représentants officiels. 6189-3* ^̂ ^̂ ^^imm^^̂ ^̂ ff l^ , SODS-AGIîNT : Emile Jave», mécanicien , SAIKT-MARTIti

' "_" _: : .  «v---*- ¦¦¦ " T*'. - .- • -¦¦- ¦ - T~ > - • ¦ -.— ¦ ¦ ' - . - ----r— »̂v ; -r^- ¦̂ •;" -  ;¦• ¦ • --. . ..'._ •.. ¦ — - ¦ v - l ¦ - -<--— —¦—-~ -̂ ¦- . . . ._— 
__ 

Société anonyme de la G R Â N D E T E I N T U R E R I E  DE M ORÂT
Capital social: »^®€B9€^'C^€^ !HFâ ffl̂ ]!tB.«5®

divisé en 960 actions privilégiées et en 45© actions ordinaires de 25© Francs an porteur
.—¦ 

*

A l'occasion de l'achat de la

TEINTURERIE LYONNAISE à LAUSANNE
suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires du 21 décentre écoulé

il est offert en

Souscriplion 315 actions privilégiées è 251 Fr. n porteur
(Jouissance du l"p Janvier» 1906)

Les actions privilégiées ont droit en premier lien à nn dividende de 5 °/o â prélever sur les bénéfices , immédiatement après les amorti*
sements statutaires. Ce dividende de 5% a été payé pour l'exercice 1905.

L'émission a lieu au pair, soit 250 fr. par titre, payable au domicile de souscription, contre remise du titre définitif.
Le paiement des coupons s'effectuera sans frais à ERIBOUJ.G, LAUSANNE, GENÈVE et MORAT.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à réduction. ,'

t i - Notices et Prospectus à disposition.

La souscription est ouverte du 17 au 29 Avril 1906
aux domiciles suivants :

BIENNE: Banque populaire. GENÈVE: ™* G* *- • & Cie-
BRIGUE: Banque de Brigue. LAUSANNE - Ch. Schmîdliauser & Cie.
FRIBOURG :. j r̂iUgigg» LUGANO: Banque populaire.

Gousset, Morat et Romont. MORÂ T : Agence de la Banojie cantonale,
FRIBOURG: Banque cantonale. 

 ̂
MORAT : Siège social. Kim 642* ¦

La Société foncière (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Des chésaux à bâtir an quartier de la Hache, au Sud du pont-route dea Crêtets.
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peuven.

«encore être modifias au gré des preneurs. .3576-5
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annui tés. *
S'adresser à l'Agence Wolff, rue du Marché 2.

—¦«¦¦¦IHIMHIH Mil IIMIIHHIIIPHIIUMMUHHI i| a——— IIPH'IIMII 11 ¦¦¦¦ !¦

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE e, PEP INIE RE

ENTREPRISE GENERALE ûe PAR€§ et JARDINS
Création. Transformation. Plantation. Rocailles. Taille. Elagage. Constructions rustiques. Arbres et Arbustes d'ornementi
en tons genres. Arbres fruitiers. Espaliers. Essences et Graines forestières pr reboisement. Graines de fleurs et de légumes.

0 VIENT DE PARAITRE

S Cartes postales illustrées S
Q à l'occasion de la Q

Î JLUXXE H-«gB3 Ï
j ANMBSINTHIQUE î
0 EN VENTE PARTOUT §
X E. Beyeler, Impr. Edit. x
»k La Cliaux-de-Fcnds

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joies SilDOZ
jLéopoId-Robert 46

?RHABILLAGES*en tous genrees. 2097-12*
Prix modérés. Prix modérés.

Ce n'est pas nne cbarlatanerfie
si l'on dit, (jue chez moi on achète les meilleures chaussures fines , solides et x\ bon
marché, vu «jue l'expédition se fait directement par la fabrique.

Lea achats depuis fr. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
franco. H-388-Q 19544-22*

Maison d'expédition de chaussures. Brlttnan . (Argovie). 

CARTES DE VISITE. *W Imprimerie A. COUKVOISIER



t,E REMÈDE
LE P L U S  EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lumbago, la scia tique. \_
torticolis, les névralgies, c'est le 4698-18

., , « ¦«? .. . . la meilleure friction qui existe.
/?"' ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
W_ ~ Dans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et dn

Locle et de la Suisse entière.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adulte» do tout âge,
anémiques, surmenés, énerves, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togéne du D' HOMMSL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-33*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Bématogène du «O'H0Kaa2EL. » etdenepas
M laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
\" Du 20 au 23 Avril 1906

<i .. ' —
- Recensement de la population en Janvier 1906

7-•• ( • 1906 38.294 habitants.
J i , 1905 : 37.883 »

',. ' Augmentation : 411 habitants.
A i -  , ., r 

jij , fjalNNanees
PfiïMftaM j ^ïert-Armandi, Bis 3ô gEUntfel-
» Adrien, Liordoger, ejt de LiflarEfOpina pé©
)  rAnker, Bernois.
Eoffnbet Cedle-Madeleïnë, fille de Geoirgea-
) Louie, emboîteur, et de Jeanra-Antoinetfie
! née Bolbert-Nicoiid, "Genevoise.
Degen Maria-Olga, fille de Karl-WendeliB, ctoirî-

domnier, et de Maria n«5e Muller, Badoise.
Boret Jules-Auguste, fils de Auguste, tonne-

lier, et de Caroline née Zumbach, Vaudois.
fJrâfi Théophile^Jean, fils de Gottfried, fai-
I ,«30iir de secrets et de Marie-Antxj Jaette-GLéor
" Jpthâ née Biedermann, Vaudois.
flutscto Yvonne-Alice, fille de Emite-AIexjaîn.-
; dre, boîtier et de Olga-Aline née Monnier,

FriboXtrgeoise. . •
Pritoos Nelly fille de Jean; irfaîfre Boulanger,;
. et de Mathilde née Chopoard, Neuchâteloise.
SehwBk Suzanne-Agnès, fille de Gérald, gra-
t ' .yeur et de Anna-Marie née Mlinger, Eri-

bourgeoise. _ \
Schnurrenoerger PrîË-, fOs Idie* ErnBt-jm«â-

idrich, chef du dépôt du J. N., et de Botsap
[Auguste née Brunschwyler, Zuricbop».

j i' Promesses de mariage

PSoisfe.? Edouard- Alcïde, ctante-l'ea*, et Se ïofct
«Marie, ménagère, tous deux Bernois,

«gehick Frédéric, faiseur de ressort?, et Pel-
ler lMJaj *ie-Emma,. euisiimèie, tons deux Bei>

f noifl, ' ' - J _[-- 1 ¦
Pllarà JuIes-EmiTé, faisettr de pendante, et

Michot-Sophie Zélie, tous deux Vaudoii
prèbs Charles, ébéniste, Bernois et Simonâ
I Iina-Maria, tailleuse, Vaudoise.
gagner Jchann, <iamas<juîneuT, de la Bohènœ»;
i et Kiesewettei? Pauline, «cuisinière, Prus-

Benne.
Piftia Arnold-Xavier, hbî&'er, Bernois, et Câ-

lame Marie-Emma, horlogère, N.enchâte-
f toise et Bernoise.
JJkrïh Fritz-Alfred , remplaçasti posM, et Egger
i i-Wtiia-Eivire. aJerri^te. ____ _ ffcax Leimlrh

Mariages civils
Braira Auguste-Achille-Alix, rèmtotofeur, eï

Voisin Marie-CatheTin^Joséphùie-Eiugéniie,
commis, tous deux Bernois.

Eroidevaux Louis-Ernest, ébéniste, Bernois,
©t Huguenin-dit-Lenoin Berthe-Émina, j*é-
gleuse, Neuchâteloise.

Oberly Adolphe, «â cultfeluj *, et Amjatutz «Ber-
tha, tous deux Bernois.

Berthoud Henri-Ferdinand, m,écanicïen et Bur-
gat née Flûckiger Louise, ménagère, tous
deux Neuchâtelois .

Theurillat François-Anatole, fabricant de cais-
i ses d'emballée, Bernois, et Eubattel Su-

eanne, horlogère, Vaudoise.
Bourquin Emile-Achille, horloger, et IWuth-

rieh AnnarElj sa, ménîigère, tous deux Ber-
ooia. ' ' ¦

Von Buren Charles-Arthur, doreur, Bernois,¦ et Delachaux-dit-Gay née Droz-dit-Busset
Virginie-Emma, horlogère, Neuchâteloise.

Erler Charles-Frédéric-Edouard, pâtissier ,
s, Neuchâtelois, et Spâtig Henriette, Bernoise.

-s» Décès
(Les numéros sont ceux des jalonsdu cimetière)

26675. Socchi Faustino-Luigï, fils de Agostino
et de Giuseppina Ceppi, Tessinops, né le
18 novembre 1900.

26677. Weber Henri, époux de Elisabeth
Binggeli née Kunz, en deuxièmes noces, Zu-
richois, né le 21 octobre 1821.

26678. Petitpierre née Ja,ggi Lina, épouse de
Adrien-Fritz, Neuchâteloise, née le 26 sep]-
¦tembr e 1879.

26679. Vaucher1 Henri-Jules, fila de Henrî-
François-Joseph et de Marie-Jeanne-Ch.ar-
foltte Kay, Neuchâtelois, né le 19 juin 1904.

26680. Enfant féminin décédé peu après la
naissance à Paul-Auguste Thiébaud1, Neu-
châtelois.

_.i,n.,m, ._ ._ - . ¦.*_ *_ ¦,. *._ -, ™,-„. [S.T«^TH»«MIFF»« '*¦»*" rt-^Tirw^"eri
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Chésaux à bâtir
à vendre.

Afîaires très avantageuses , à l'est de la nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans et devis sont à disposition au
Bureau Roruerio fils, constructeur, rue Léopold
Robert 6 a. m,_
¦Il I —¦——I————¦——^—¦ ,̂mÊaÊmm_________________________ m___________________m_____m

Le bon vieux temps.
Les « Histoires de la Suisisô.*, ëtohlf le nJOHE-

bre est assurément considérable, «sont incom-
plètes. Elles ee bornent à raconter les hauts
laits d'armes et les luttes politicraes des Con-
fédérés et laissent "dans l'ombre ce «jue nous
appelons Ieà œuvres de la paix, savoir l'his-
toire de la _}*. _mi&Q et îs__ *i_l_ de «os
Bère^, • ' *• • J • » " V" ¦ " * ,,, "l ' '

Que isavtobiis-alictiQis oes mœurs, des couliumes,
dei habitudes, des croyances, des supersti-
tions de jadis ? Que savons-nous de l'activité
déployée par DX» aj icêtrœ dans les divers
«domainœ de l'art, de l'industrie, du com-
merce, de la justice, de l'école, des pro-
fessions libérales ? Que connaissons nous des
œuvres qu'ils nous ont laissées et qu'ils ont
édifiées dans les longues périodes de paix ?
Rien, Ou presque rien. Les manuels d'his-
toire sont muets là-dessus.

M. le Dr H. Lehmann, directeur du Musée
national suisse, vient de combler une profon-
de lacune en écrivant un livre d'un intérêt
palpitant, «Le bon vieux temps», qui' est une
puis,sante et poétique évocation du paesé.

«Le "boin vieux temps» nous fait pénétrer
dans l'intimité même de nos aïeux ,il nous as-
socie à leurs travaux, à leurs joies, à leurs
peines, à leur vie de tous les jours.

H n'est pas un Suisse que cette œuvre n'in-
téresse au plus haut degré.

Nous tenons à dire expressément que «Le
bon vieux temps » n'est pas une nouvelle
« Histoire de la Suisse». Cest le complément
indispensable des Histoires publiées jusqu'ici.
Que de choses le bon vieux temps n'évoque-
t-il pas? L'ouvrage du Dr H. Lehmann les fait
apparaître sous leur vrai jour et satisfait ainsi
la curiosité qu'éveille toujours en nous le pgpsé
mystérieux.

H est superflu' dinsist'er sur la valeur de
cette publication populaire et nationale. «Le
bon vieux temps» est le livre du citoyen
suisse.

Admirablement illusfrê* piar delî artistes
comme H. et E. van Muyden, H. Bachmann,
A. Hoffmann, E. Leuenberger, « Le bon vieux
temps» est «offert à uu prix excessivement
modicrue.

BIBLIOGRAPHIE

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

^Failli : M(xrite-Malavasi, marchalnd de ciôt-
mestibles, précédemment domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a«ctaell&ment à Modène (Italie). Data
de l'ouverture de la faillite : le 5 avri 1906.
Première a,asemblée des créanciers : le ven-
dredi 27 avril 1906, à 9 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. Vitâ
pour, les productions : 21 mai 1906. . ;

Clôture/ de faillite '
«Failli : Hugo Petitpierre, négoiciaUti pré-

(jédemment à la Chaux-de-Fonds, Jictuellement
en fuite. Date du jugement clôturant la fail-
lite : le 7 avril 1906.

€nchères
p ubliques

de bétail ct matériel agricole
AUX PLANCH ETTES

Par suite du décès de NI. Jaoob
STAUFFER, ses enfants et petits-enfants
feront vendre aux enchères publiques aus
Planchettes (domaine des 4 Cheminées),
le samedi 28 avril 1806, dés 1 '/, h. dv
soir:

Un cheval bon ponr la trait et la
course. S vaches fraîches ou portantes , 2
génisses portantes, trois génisses d'une
année , trois élèves , trois chars à
échelles , un char à brecette sur res»
sorts, 1 char à purin, 1 glisse à bran-
cards. 2 harnais, 1 banc de churpontier,
1 piooheuse. 1 gros et 1 petit van, *1
herse, 1 gros râteau , 1 chaudière en
cuivre, 1 garde-robe, 8 sacs d'avoine
1er choix , ainsi que tous les outils en
usage dans une ferme.

Terme : 4 mois pour les écbntes supé-
rieures à 20 fr. moyennant cautions.

La Chaux-tifl-FondB, le 21- AYI-II 190B7"
Le greffier de paix,

6823-3 G. Henrloud.

Pour bureaux et ateliers
à louer rue du Bavin 9 et 11, de suile ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser cbez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 4J.-D.

6923-2-

Bureau it la Cltaux-de-Fonds
La maison « Charles Schneider », à la ChiaiuX-

de-Fonda,i a cédé son entreprise de fabrication
et de commerce d'horlogerie. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif «James Schneider & Oie. », à la
Chaux-de-Fonds. La dite maison Charles
Schneider continue à «tsubsister. Elle a changé
son genre de commerce en : Achat et vente
d'horlogerie et bijouterie. Bureaux : 33, i;ue
Numa-Droz.

La raison « James SchneideF», à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite'de constitution
de la société en nom collectif « James Schnei-
der & Cie. ».

James Schneider, de Ami (Berne), et Henri
Audétat, de la Côte-aux-Fées et des Verrières,
tous deux domiciliés à la Chanx-de-Fonda.
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, BOUB la
raison «sociale « James Schneider & Cie. », une
société en nom collectif qui a commencé le
2 avril 1906 et qui r^rend l'actif et le
passif de la maison « Charles Schneidei ». Gen-
re de commerce : Fabrication et commerce
d'horlogerie. Bureaux : 33, rue Numa-Droz.

Charles Eobert-ïirsoit et Jean Robert-Tis-
sot, de la Chaux-de-Fonds et du Locle, domi-
ciliés à la Chaux-Fonds, «Ont constitué en cette
ville sous la raison sociale «C. et J. Robert-
Tissot », une société en nom collectif, com-
mencée le 1er février 1906. Genre de com-
merce : Imprimerie, fabrication d'étiquettes
et de pochettes. Bureaux : 6, rue du Parc.

Le chef de la maison « Jioeeph Agnona »,
à la Chaux-de-Fonds, est Jean-Joseph Agno-
na, de Borgo Ticino (province de Novare,
Italie), domic.lié à la Chaux-de-Fonds. G^nre
de commerce : Entrepreneur de naçoraneriet
Bureaux : 8, rue de la Charrière.

Feuille officielle suisse dn Commerce

.Au nombre des industries florissantes de
note-© pay.5, il est juste de compter la Tein-
iturerie qui prend de plus en plus une impor-
tance considérable.

Nous a«vons déjà eu l'occasion de parler de
la Teinturerie de Morat transformée, depuis
le (Mimmencement «le 1905 en Société anonyme
par actions.

On nous informe çfae cette société, dont
les résultatas financiers de 1905 ont permis
la listribution d'un dividende de 5% xvox
actions privilégiées et qui vient d'acheter la
Teinturerie lyonnaise à Lausanne, offre en
souscriptions publique 395 actions privilégiées
destinées à ccmpléter son capital «social.

Industrie suisse.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

â l'Imprimerie A. Courvoisier

. A vendre ou à louer à Boudevilliers

l liiifs k coHSlriliirécfflîe
Atelier pour horloger, jardin. Assurance des bâtiments *
13.SOO fr. et 11,900 ir S'adresser Etude Ernest GUYOT,
notaire , à Boudevilliers. u-3492- N 6357-3

j Çvss imp ortant
©Ŝ  f m. é . mm »

Toutes personnes débitrices ou créancières à un titre quelconque de
fôu M. Christian Ilertig, ancien fabricant d'horlogerie , en son vivant
domicilié rue du Progrès 43, en ce lieu , où il est décédé le 16 avril 1906,
sont invitées à s'annonce r jusqu'au 30 avril courant au plus tard
eu l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50.
H-1616-C 6770-3

Changement de domicile
Les Comptoir et Bureaux 7007-2

_W_ *Mm .m "m7m7 €»JC^M,
Fabrique AUREOLE

sont transférés

Rue du Parc 128
(entrée rue Jardinière).

¦¦̂ ^M
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Pivotëp n sir jauges
Atelier bien aménagé pour les pivota-

ges ancre, grosses et petites pièces, de-
mande de l'ouvrage en séries à des prix
très modérée. Travail soigné et prompte
livraison garantis. — Offres à l'atelier de
pivotages sur jauges , Soleure. 6626-1

.19* Avis aux Propriétaires *~m

PAVAGE DE TROTTOIRS
Les propriétaires ayant l'intention de faire paver leurs trottoirs sont invités à visiter mon 6510-2

?#? EXPOSITION PERMANENTE DE CARRELAGES ???
C'aois: coasiciora 'ble 3VEolOJ.oxxi-©s xn«nrquea

S»:̂ mLa*JL SC^SatCKC^EaiJCJt]!̂ , ingénieur
Téléphone 1189 — Bureau technique : Rne Daniel-JeanRichard 13. — Téléphone 1189

I
MSFfiîfFT FrèrCÇ S TÎP 3n_tailatwm moderne» de SI
HliL^&yi* 1 I I  SI £-3 t* tlS f abriques el ateliers. MACHINES Bil tûUS 08nrBSJLm *TS Zm__a^m><D~—l ~\ « 9

mm 1 1  i ii I I I  i i iii i ii isTnmwmwriimiMiiTTTTTrMiiiirrgi ri i n ¦¦ iiiiiMMiiTTTiiTT-.*fffffiiw«mrTMMi B-MW^MM¦¦¦«¦¦¦» w*"

Le MeiÏBeur Brillant à BSéfaux
En vente partout.

Fabrlk Lubszynski et Co., Berlin N. O. BAG -5591 1335-12

E

"™PrTnteinps 1906 "MÊÊ
iveautës en etotf.es pour vêtements m
;ssieurs et garçons, des plus fins aa H|
ardinairea. — Genres depuis 4 fr. 50 R
laine) jusqu'à 15 fr. le mètre. — Im- Rai
9 choix. — Reconnu comme meil- g||j
source d'achat, ce qui se confirme' il

ellement par les lettres de remercie- I
i. — Echantillons franco. 5115-2 I
son d'expédition d'étoffes E

SCHAFFHOUSE
[ULLER-MOSSMANN ___ i

¦ t̂tont±»o:rL !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
Dersojines qui en ont à réclamer!



polo «se ,«*jWv|e|i-JÏ, te <ii&n£e 'de-^erietiHes, ceïfe jeune vte;
Ejamvée... * | i 4

*— Un Bettoîn ?oWr 3e lai guerre, fitonsîeur, âpres m
Bervico que j'avais été assez heureux pour être en état de
VIBUB rendre, vous avez bien voulu me dire, bien que je.
fusse l'ennemi et l'ennemi vfctorieux : f D'homme à homm|e,
je vous jure, ja vous en saurai gré...»

.— Oui.... je vtaus en sais gré...
•— Oubliez un mstarat oe que je  Sais, et ne voyez en moi

que l'homme quj a tm le «bonheur,, en dés temps ei tristes pour;
Vous, de trouver qu'il se souvenait des relations ancien-
ne»... ei Burtatii.. «surtout «i!e ses anciennes espérances..,

*— Que vwalez-voUB (lire, inonsieur?
•— (Dotuf. à l'heure, Vous avez affirme cfue je né Cuverais

«tien de changé ft Ŝ fetota-IAvurde!, puisque j'y rencontrais M.
da Fonte...

r— Eh biefn?
i— Eh bien, monsieur, laissez-moi croire qu'à la longue

leja réflexiotiis aluronl modifié voe projeta...
— Veuillez vous expliquer plus clairement..
Huberthai n'oeait <*omp(nen<dre, et une sourde colère, une

colère terrible* montait à Son cerveau.
— Si cette guerre n'avait pas eu lieu, mlôlnsîeU'r, teprenai.

te comte de Thannberg impassible, mademoiselle Odile Be-
«rait aujourd'hui la femme de M de. Emii *:..,. et je ft'anrais
pjus le duodit de penser; à elle... • *

Huberthal fit tm geste (Wmme _M_r l'interrompre.
r— Oserez-vijjuà ifenfl achevai diMl ùf t*m ypÊx devenue,

femblante.
p—i J'achèVerlaï... 'J'ai te BonHeur dé rèi-ouVèr aujour-

d'hui, après deux ans «Scoulés, la «situation telle «qu'elle était
autrefofis... Mademoiselle* Odile n'est pas la femme de , M.
de Fonlix... II ne m'est dono p£is défendu de rêver qu'elle
peut devenir la mienne...

ÏYJWSX fit un pjas pour* ŝ ncfejr.
Uex main nerveuse de Blanche le retint.
r— Oalmiea-yoiup, '& la) jeune femm  ̂ Odile' saura V_é_i

«tépondre. ' " " .
Huberthal plainùssaiti âÊte'é... Ooltflnîei terrifié...
,-— Ai-je bien entendu? murmuxait-iL., Ai-je detoc «véciï

jusqu'aujoturd'hui pour écouter cela?
Le regard du tipSËf a de Thannberg passa de. l'un à' l'au,-!

fro. I , -',

Et il y avait dans l'attitude de l'officier', une' assurance
Singulière, une siofrte. de sécurité, comme s'il n'avait pas
eu conscience que ce qu'il venait de dire avait éclaté comme
«un coup de tonnerre sur tous ces cœurs.

Il regarda. Fotntix.
Et cela signifiait :
.— Toi, tù n'es plus rien... vaincu, exilé, recherché par

«ta police, tout à l'heure peut-être entre ses mains, et jeté en
Pinson pour Vingt ans, qu!ai-je à redouter, de toit

H regarda Huberthal.
1— Toi, je ne te crainè pas non plus... car il faudra que

feu cèdes à la vOtlOftité de ta fille lorsqu'elle l'aura exprimée...
H regarda Blanche.
Et cela voulait dire :
\— Toi, tu ne seras p«as, tu ne seras jamais un obstacle,

fejai" je connais ton secret d'adultère..;
H regarda enfin Odile.

Seë yeux se firent plus tendres.
— Toi, j'ai ton serment... tu t'es promise en échange

Qé la vie de Charloit... tu seras ma femme... Ce n'«38t qu'une
que«stioa de quelques mois, sinon de quelques jour s .

Un étrange sourire contracta sa forte. Bâchoàre,
H venait de penser:
— Si elle ne tenait pâte èojn, «sernîjent?... Si elle biubliaàj

(jue Charloit te doit la vie?...
En une seconde fugitive, le drame «saiisrlant 'da moulin

Vieux passa devant ses yeUx, avec des détails tragiques.
Et les paroles d'épouvante et d'horreur qu'Odile avait proh
Elancées en revenant à elle, résonnaient encore aux oreilles
de l'officier : « Non! non! grand-pèrel Ne le tfue pas! Ne
le tue pps!» f

Elle croyait B-5W gj-aud ĵêrte cjôlugablel.
Lui, Otto, le Bavait.
Et vodlà pourquoi il gâuriaiti «3- Soin' Sourire dôsaïB:
.-— Qu'importe qu'elle oublie «on serpent! Elle ne m'échap-

pera pas pour cela!
Huberthal avait repris un1 peu de àin'g-froid.
¦—. Monsieur de Thannberg, aivez-vous bien iefléchi avant

fl[s renouveler — depuis les événements de oes dernières
années — la demande cfue Vous m'aviez faite autrefois?

— Je n'ai p!as eu besoin de réfléchir. Je n'ai eu qu'à obéir
£ îna grande et respectueuse a£fectiiq|n pjouxj inademofeelle
Huberthal.

a— Ne îAuvîez-vtouis SMndïé de reWevoîr aujourd 'hui îa
StépbtuSe par laquella la même demande fc|f| aiCfcueillie. p jj
a deux ans?

— Qui peut prétendre' qu'après deux àiinéèb le cœur ÎSTuSé
femme ne vivra pas de rêves nouveaux!

Deux hommes firent le même geste de menacé.
Deux hommes voulurenl parler, défendre Odile.
Huberthal et Fointix.
ISi ni l'un nî l'autre ne' preinoiniJS t_H ffloifi.
Ceat (pie Fointix et Huberthal venaient de penser cfa'en

SeSttet Odile leur avait soudainement déclaré qu'elle ne jpjolu,'*
Vait, qu'elle ne voulait nluis se marier aveo Eointix!!...

Ils espérèrent qu'elle allait proftester... au nioml de (stoin!
p^ntolurl

Elle n'eut pas même1 Un murmure.
.-— Moin Dieu! que se1 plasse-t-il dobe! disait Fontix éperdu.
Huberthal essayait de garder un peu de clarté dans l'esprit

au milieu de l'effucyable chaos où roulait soin cerveau.
— Monsieur-,- dit-il, je ne vous le cacherai pas, — et

,VofuS devez le deviner, — votre visite et vos allusions imr
prévues nous causent à tous la plus pénible et la1 plus cruelle
surprise... Nous sommes meurtris par la guerre, par des-
mlallièurS dont l'histoire n'offre pas d'exemple, par dès désas-
tres que nous n'avons pas mérités, certes, de même que vous
autres vous êtes fiers de triomphes qui n'ont pas laissé
que de vous étonner. Notre cœur saigne, notre conscience
est violée par l'annexion, notre droit humain est méconnu;
nos désespoirs sont étouffés, et en cet affreux désordre
de nos âmes vous accourez, dans la' tranquillité sereine
de Voire orgueil de vainqueur, outrager ce qui est en nous
de plus délicat et' de plus noble : notre douleur muette, noa
regrete delà patrie.perdue, le deuil que nous portons!!... j

C4 ̂ m_e '_ \



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

UUL-ES MARY
_______

DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

Odîte était rentrée en défressg. *
IWamtenanfl, ce qui était yague enclôt©' venaïï de Se pré-

fiâseï.
La menace' était prbtehame. •
D'un jour à l'autrey. elle allait apiercevoir la haute et- large

Bflhouette de l'officier allemand, calme, s'avancer vers Mai-
ÉHXn-Lourde. ; |

D'une heure à l'autre, peut-être même!
Le soldat rose et souriant ne l'avait-il pas dit : «Le

comte de Thannberg ne) lardera pas à venir vous présenter
ses bonnmagee... »

Oserait-il, viainient?
Et s'enfermant... seule, enfin... la pauvre Odile toimb'a à'

genoux devant le crucifix, autour duquel, après le jour
at la nuit de si cruelles angoisses, elle avait noué le voile
blano qui avait été, pour Chariot, le soutien de son cou-
riage et polur elle le sacrifice de la vie et de l'honneur...
la fin de la paix de Son âme... présage certain, rapp i cons-
tant de la honte de l'avenir.

Elle murmura., les mains jointes, iâahs Une ardente prière :
r— Mon Dieu! mon Dieu! qui me sauvera?...
Un jour, deux jours s'écoulèrent pourtant...
Otto ne paraissait point.
Et la détresse d'Odile était si infinie, que la jeune fille

fie raccnotohait à la moindre espérance.
r— H ne viendra pas! H n'osera j amais!
D ofea et il vînt!... -
Le lenjlemiain, il fit de Yftfflstè Jpfendiaïit la matinée, Le

L.A

F" r J I ¦
temps se t'émit Sprès-midii in'aj is leS HMO et tes «WeiitteSi
restèrent mouillés et personne ne sortit du. J^^a-Lourde,
Après La replas an s'était infitallé au sala»», ;/'

CharlH "seul, que Bfcto -gr^-HÔ**a fi-feait ^vàilte?, -*<$-
monta chez lui.

Fotntix avait décidé «qu'il portrait lé sbîr, euj proBfctal
des ténèbres pour regagner la frontière, mais aupa^vjantl
fl voulait avoir avec Odile on dernier entretient, r»

Au mloiment de îei TuS femander, dm sje mpiporotehei? 9TeTEeVt
Q hésitait «acumme «doit hésiter à rentrer dans la salle d'unjej
doter d'aspises l'accusé _ ù ii%ti_exp ii h mt#.t&&m\W9&&Ji
©|oirii..i *

A a& qjtij p mi 'tm<% vmm nw w <w -sww», *®&
eSuM... . ,,<

La regard firisle de ïY-ntî* iraWah. B-ï# mm CH3ew
était te seul repatoplte qtue te ie.ujn.e hPr_%__ _  Bp m&kil. à, lai
je une fill* r><4 " " ' * * * m * > '

Elle le Surprenait *%rft_; ff» regara, M elle» J* rôpotr*
dai fc par un loin g et profond soupir. Lorsqu'elle ne te xt it»
prenait paja, elle le «sentait «quand1''même Suit elle*' f

Blanche et Odile travaillaient à quelque ouvrage (te
femme. H

Jean, un livre' isu* tes gtiMac, ne IfeUI _ *H...
Huberthal parcourait le/s iojp,rnatK de Met? qUlotai .vjenajtl

d'apporter, i . ¦ \ * *** *¦' - - -
Les fenêtres du .salolrn' bu' Ial faîmille était ainsi tëiiiâè.

donnaient sur l'allée des ormes communiquant avec la route]
de Molinte, et toutes grandes ouvertes laissaient pénétrer;
les senteurs développées pari la pluie du matin : parfums des
fleurs et des feuilles, odeurs de la terre, surchauffée, des!
branches et dès feuilles mortes»

Alors que tant de drames ee passaient dans' ces cœural rieni
ne faisait deviner, sur1 ces physionomies d'apparence calme,
les f&moitàons profondes. qui les tenaillaient, les uns et les
feutres. Dans le silence qui régnait, dans cette paix, cette
quiétude, ou l'on n'entendait que le bruit menu des aiguilles
et le froissement d'uni journal, on eût dit qu'il n'y avait pks
place pour le tonulte des passions, des colères et des haines.

Très loin, imperceptible presque, cio, perçut le pas d'un!
ichéVaJ. ; "

Etait-ce dans l'ailée des 6r!mes? Alors te càValier Venait
vers le château?

Etait-ce en bas, sur la rolutè de Molins?
A l'exception d'Odile, personne n'y prit garde.
Seule, Odile, le cœur s'arrêtant de battre, releva la tête...
Le venit _%m_)M_ <_ % \v__x ____ \i 1-M.I \*W_\ te ̂ M teWs-P-i



ca* quelque* *W*m s'é^èr'eU. SiaUB «qu'oiu J'enfe&dît ete
tttcmta.

PUiB folut à «3oup ce fut très distinct et tous écoutèrent...
La cheval marchait au pas, en faisant crier le sable ete

l'avenue sous son sabot. Comme celle-ci faisait un coude,
On ne pouvait apercevoir les arrivants que lorsqu'ils étaient
assez près de la maison.

Un officier allemand parut «qui s'arrêta et descendit près
de la grille î laquelle il attacha lestement soin cheval

Et HuLerthal, après une exclaïuatioPt murmura :
«—- Le cotote de ThSnnKergl .
Eointix n'avait fait qu'un bond verte la fenêtre. Et sa tête

brune, ravagée par les misères, exprimait à ce moment la
haine avec un relief si puissant des traita contractés que
vraiment c'était quelque chjotee de redoutable et de terrible.
C«3St qu'avec soin instinct que les souffrances avaient non
seulement le rival d'autrefois, celui qu'il avait dompté, mais
l'ennemi de Sion bonheur futur. Sans rien salvoir, il soup-
çonnait que cet homme détenait le Becret d'Odile. Et il le.
ivit s'approjeher. m bïTogrçAt feoa cœur. BOUS ses mains fier
ftiletoSeS. ..* bff^^ré#^^^''-H••¦ ;

Odile n'aVait pas boiugé de sa chaise.
On eût kilt que l'arrivée de ¦l'officier prussien ne la' touchait

pjaj s et Oa laissait indiiférente. Mais elle eût essayé Vaine-
ment de «continuer teon ouvrage; l'aiguille semblait animée
â<v^yttkàonis étranges entre les petits doigts qui la diri-
geait et Un instant ceux-ci s'arrêtèrent. Le buste «affaissé,
te v«ôt«>JiJWnbfee brajr|;Jtel pjoîfrtie, OdîJe nie Vit pînfe ne .pensai
plus, sentit, espéra «Qu'elle «liait mourir... Une sueur de.

j gbjce glissa Botoa les cheveux blonds, s'infiltra dans ses
veànt*,.. Des ba-nite ctVne j *>jiioritê «w'ngulièi*eboiittdojnnèrent
à ses oreilles... Ah! comme en cette «féconde elle la sou-
haita, la fin de tout... te néant... l'oubli..., leS ténèbr es...
te grand repos... mais lentement le sang ee réchauffa, la

' W_kc de Mort s'effaça... le cœur Se remit à battre régulière-
ment... les yeux virent ae «soulever, ee détendre, s'amincir
et, enfin* dispîaraîtce les VoSlete qU» les .obscurcissaient...
Elle n'était .pas inerte, hélas! et" du même coup, ee j f a
trouvait plong«Se dans l'enfer des tortures des vivants...

Persoinne ne s'était aperçu de .getfe. faiblesse.
ffloluB regardaient Otto, i .-r "-. «r. 4. ;f * ' .}.•.¦¦•; i-.-; .'
Il s'avançait verte le perron, d'un pas dégagé, redressant

np . haute taille, casque en tête, en grande tenue... 1 ! 1
Géant ayant la guerre, il paraissait encore avoir grandi.
Certes, en blanchissant la grille, il les avait bien aperçus,

ces visages blêmes, que sa Venue ftvaj t l aïf de frapper
d'une isoirte de terreur.

Mais rien n'indiqua qu'il les voyait...
¦Philippe Huberthal ne pouvait «aompreadre ni partager

l'intensité de l'émotion qui troublait Odile et Fontix. Il
ne voyait, dans cette visite inattendue, certes, que la bravade
d'un ennemi .essayant do rétablir après la guerre les rela-
tions qui existaient avant, sans se douter de l effroyable
abîmo que cette guerre — ou plutôt que les conditions' cruel-
les de la paix, avaient creusé entre les deux races.

Le vieillard murmura quand il fut revenu de sa surprise :
— Je ne sais ce que vient faire chez moi M. de Thann-

berg, mais assurément il manque dé tact et il aurait pu se
«dispenser de cette visite...

«Cependant Huberthal voulut le recevoir avec politesse.

La froideur et lis cbinfrainte de ceux oui élaient là lui
faisaient deviner suffisam&ent ctoimbien la présence d'Otsta
leur serait douloureuse. " •: • ¦ •• .-;,.*.> \ - \  \_

Us entendirent le coup de sonnette à lia] porte du perron..
Ce fut Mathieu qui alla buvrir. i--.. i
Elle n'était pas prévenue, la «bonne Mathieu, de telle,

sorte qu'en ouvrant, en se trouvant devant te qo&ate, «-te
resta un moment hébétée, sans paroles. _

Puis, se ressaisissant, elle «lit tout d'Uni trait:
— Eh bien, quoi? Eh bien quoi? C  ̂y que, VoUB ne vous

«tromperiez pas de porte, par hagard?,.. Cest ici tel mai»
son de M. Philippe Huberthal. | * 'f i '¦ ••? i- K

Familier et souriant, abaissant B3 làUïe faille Vers te.
corps rabougri de lai vieille qui se haussait m_ la pointe
des pieds: ¦"¦* '' .'. "î:l-• • :J *' î 'î:"!+h' '' '- I !"

— Mais, ma bloinhe Mathieu, C'est t>ien eh effet M. Phi-
lippe Huberthia] que je désire «saluer,*,

Démointée, la «vieille bougonna:
-— Sa bonne Mathieu!!... Ditete-donci, Vous, on jurerait,

Isa parole, que vous faites partie de la famille...
Riant, et tout à fait à son aise, Otto «lisait : '
•— Cest mon yœu «Ve plus, cher, nç te Bavez-voua pap»

bonne Mathieu? ' ' '
La vieille éclata en UU cri aigu, «ëtridenty raroUch'e.¦es* Ah bien! ah bien', tu R'eU£ te fiojuiller!! .
OUto i*eprit Élan Sérieux : j <
— ¦- Ma bonne Mathieu, je ne Suis pas venu pour .avoir

Une «doUVerWton avec .vous, bien que je sois très heureux
de l'htoinuettr «q,Ue vous me faites... «Veuillez, je vous prie,
oublier Vos ressentiments et nvannOncer à Ml Huberthal.

. Mathieu le regajrda en face, hésitante, ouvrit la bouche
...piOiUr .quelque menace ' «OU quelque nouvelle insolence, se

tut, tourna te dos et «aouraut au salon aussi vite que te lui
plermetteit BOU infirmité : : ¦: ' i ! ' • - •
' — Monsieur, ah! monsieur, c'est à" ne pâte croire!... SaVez-

iVoluS* qui je viens annoncer? qui attend là, «dans le vesti-
bule? îe WouS te «donne en cent, en mille, en cent mille; mil-
lions de dix mille... ' •V'- f - V  ; ;. h !• ' :!

GraVe, le vieillard 'fit Un getete impérieux :
" r— Fais entrer ici M. te clolmte de Thannberg...

- ts- Monsieur consent à le recevoir?...
- •—. Tu ne m'as pas entendue?
La veille leva les bras au cjel . Ses paupières, ses lèvres,

Ses mains tremblèrent
— Un Prussien, chez nous!' C'est le monde qui finit!... Ah!

bonté du ciel! / ,
«Elle ressortit. La porte resta, ouverte. Tous, troublés,

sa levèrent, sentant passer au-dessus d'eux, en un frisao|n,
te vent die quelque malheur...

Otfc. s'avança vers Huberthal et le salua profondément,
se tourna ensuite vers Blanche, vers Odile, puis vers Fontix.

Il les salua, tous trois avec la même aisance.
Certes il ne s'attendait pas à rencontrer là Jean de

Fontix et, en l'apercevant, brusquement il fit un geste
de colère, aussitôt réprimé. Les regards des deux hommes
se croisèrent, échangeant souvenirs, menaces, haine de ri-
vaux; ce fut tout, et, maître de soi, Otto dit :

— Je suis en garnison à Metz depuis peu de temps et
je nie suis autorisé dés anciennes et excellentes relations
qui fur ent les nôtres pour venir vous présenter nies devoirs,



toloînlsieur. La «guerre «M termina, les querelles n'ont plus de
raisons d'être, le calme, Pai«sance et la paix ne cesseront
plus dans ce pays. Toutefois, dans les conditions nouvelles
qui vous Sont faites, il se peut que vous ayez besoin de
certains appuis, de certaines amitiés... Serai-je assez heureux
pour que vous vous en Souveniez?

Assurément, Otto avait médité son entrée et ses paroles
Et il venait aveo lourdeur, de piétiner «sur la fierté de

ces pauvres gens. Huberthal se mordit les lèvres. «Mais
_ «se contint. H s'était promis «fopposer la politesse froide,
jajafc »3<3«rupuleiuBt3ment .correcte, à. "tout ce qu'il entendrait.

r— Monsieur, dit-il, Ja guerre a ceci de cruel, qu'elle
Be brise pas eeulemient des existences, mais aussi des ami-
fiés... Je «vtotas remercie de celle que vous m'offrez... Nous
RfmoS tnète retirés... * NbUS n'avions plus que deux ou trois
ImloflB à rester à Maison-Lourde, après quoi nous nous en
faons en France, puisque notre pays n'est plus français...
sïe croîs, fespère... je suis sûr... qu'en aucun cas, nous n'au-
rtoins la triste obligation de nous adresser à vous, ou aux
tf̂ breS... \ _ ~*ï

— Je te regretterai, mbtateieur, icar VoUte m'auriez donhé
pàntei l'olc.caSion de Vous, pjpouver mon respect... mon affee-
.**(... L «¦ f '

— Je isuîs Surpris, tatoinsieUr, de Vous eafiehdre m,e parler
ftVeo tant d'effusion...

Au dernier mot, il s'était légèrement' tourné vers Odile:.
Et, plein d'ironie, Huberthal reprenait: '

— Je ne Bavais pjas que la guerjro vo|uS eût rendu si
fendre...

— La guerre n'a rien chahgS eh mbfi' de ce .que j'éproUVais
JaftîîB, monsieur. Me permettrez-vous de rappeler que j'avais
votre estime alors? et que ce qui s'est passé entre nous à
Elotzerieulles n'a pas pu modifier votre opinion sur moil
Tel vous m'avez connu, tel je suis toujours... Oserai-je
(ajouter que ce que je viens de dire pour vous ne vous est
point particulier et que mademoiselle Odile a le droit de
compter toujours sur mon dévouement absolu?... <C!e ne sera
pas lui manquer de respect, je suppose, puisque vous n'igno-
rez rien de mes' sentiments pour elle, que de lui? dire que je
n'ai pas Vécu un jour, durant cette longue campagne et
dans les moiis qui' l'ont Suivie, sans que son image radieuse
et douce ne fût devant mes yeux?...

Huberthal regarda sa peti te-fille.
Il s'attendait à ce qu'elle répondit.
Elle se tut, les yeux baissés avec une obstination étrange.
Alors, le grand-père : : ,.
.— VoUs ne trouverez rien de changé non plus à Mai-

son-Lourde, monsieur, et lai présence de M. de Fontix vous
te dira aveo évidence...
'— Je ne cacherai pais que j 'ai été surpris de retrouver M.

dé Fointix dans ce pays, devenu allemand... Cela m'explique
maintenant comment il se fait qu'ici près, depuis le village
de Moulins, j'ai rencontré des personnages suspects que je
Sais employéfe à la police... Je ne suis pas, sans, avoir appris les
aventures de M. de Fontix et ses démêlés avec la justice
de mon pays...

Avec une hauteur dédaigneuse, il s'adressa au jeune
homme: ; ?

— Votre liberté est .menacée, monsieur. Si vo'us y tenez
quelque peu, prenez-y donc garde... S'il ne s'agissait nue

d'être conduit, pair Pote gendîirtetes, jusqu'à votre rrontïère,
je ne prendrais même pas la peine de vous en avertir; mais
j'ai peur, pour vou.3, qu'il ne s'agisse d'une .mesure plus
grave... J'ai entendu parler de condamnations successives...
d'une longue détention... et surtout d'une tentative de meur-
tre, sur un soldat et sur un officier, en S.axe prussienne...
Me serais-je mépris, monsieur? S'agirait-U d'un autre et
m'aurait-on trompé?

Fontix répliqua» la Voix sifflante dans Tes dents «serrées :
'¦— Une question^ monsieur. «Croyez-vous capable d'un meur-

tre l'homme qui a tenu votre vie sous la lame, de soin sabre?
— Non!... Quoi qu'il en soit, Vous avez entendu mon con-

seil... Vous n'êtes riemf moins qu'en sûreté à Maison-Lourde
«et je ne sais même s'il n'est pas trop tard pour essayer de
Vous enfuir...

.— Merci...
(Mie parla, presque sans, lever la tête, et d'Une, voies

étouffée :
— Jean, tu as entendu... ta liberté, fa vie iSoht eh jeU.. .

Si tu peux fuir encore ne perds pas une minute...
Et bravement elle ajouta, plus distincte cette fois,; et

comme si elle aVaiti voulu que le mot arrivât ju squ'au plus
profond du cœur d'Otto:

-— Songe à ceux qui ïMinent et ffaimeroht touj ourte..^
Un pli barra te front du comte. Sa mâchoire s'avança!

cbimme pour se resserrer eur. la proie. qu'U tenait et qu'il ne
lâcherait pas. ti

MlaiB Fontix devinait «qUé te daligeri Venait, p|oU>f Odile',-
da cet homme.

— Je reste!... f
— Vous vous perdez, monsieur, «lit froidement Ottoi
— Je partirai lorsque je serai sûr que yjous ne reparaître?

plus ici!...
— Jean! fit Huberthal aVee) reproche... M. de THannberg

est chez moi... moi seul, j'ai le droit de recevoir qui me plaît...
Fontix se mordit les, lèvres, comprenant qu'il était plié

trop loin. ;
— Au service qUe j'ai! tenté de lui rendre, dît Ottoi M1, de

Fontix répond pjar une .insolenee... J'ai la partie trop belle
pour me fâcher... • '

Il se 'détourna du jeupe htonalné cjomihe si celui-ci n'eût
plus compté pour lui.

Il faisait face da nouveau à Huberthal, 6. sete yeux,
durs et intelligente, allaient du grand-père, debout, à la
petite-fille, assise et qui s'était remise à etoin travail, machi-
nalement, les doigts courant au hasard.

Un silence suivit, très lourd... diaus lequel on n'entendit
que des respirations, oppressées, des soupirs qui s'étouf-
faient.

Tant d:e colères étaient' .amassées là'. qU\ih incident futile,
une allupiop, un 'mot, un geste pouvait faire, crever la
tempête.

Tranquille et sûr de, lui, tenant sa rictïme par des chaînes
invisibles, le comte de Thannberg était Redevenu souriant.

Il demanda :
. — J e  ne 'vo i s  plas Chariot. Sera,it-il souffrant?

— Chariot travaille.
Ce simple nom ainsi jeté dans Une phrase de politesse

avait fait tressaillir Odile. Et Fointix, de son côté, comprit
aue ce devait 'ê.fre §vm intentioji! que J'offiçier 'avait rjajpj -
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1HS OFFICIELS DE LA COMMUNE PB Li CHAUX-DE-FONDS

MISE AJHMMJRS
m̂.mmm__mS00̂.m—l

Plue vacante : Premier secrétaire de l'Assistance.
Délai d'inscription : 29 Avril .906. 6742-1
S'adresser an Directeur de l'Assistance (bureau des Finances), Hôtel Communal,

Urne étage, chaque jour de 2 4 3 heures, les mercredis et samedis exceptés.
b I~ Ghaux-de-Fonds, 20 Avril 1906.- CONSEIL COMMUNAL.

fi vie Contre argent comptant,
Il 11 Ua toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres , sous initiales E. B.
8836, an bureau de I'IKPAKTUX. 8836-32

¦V"*'" s-«T.-ra«at
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12878, au bn-
reau de I'IMPAHTIAL . 12378-33

Ponr trouver rri8floplroo8;ir
olale et industrielle , Serre 16. 20128-12

Leçons écrites «̂ S'à,
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-71

Mathématiques. ÊS^Jïïrt^SïïK
«lue, d'algèbre, de géométrie élémentaire,
descriptive et analytique, de résistance
des matériaux, de théorie et construction
de machines. — S'adresser Case postale
1344. 6943-2

Machines a arrondir, H^!_
à pivoter, etc. Facilités de paiement.
G. BAH ON, rue des Jardinets 5 î Grenier).

6860-1

^ArtÎQQîlO'PQ 0n entreprendrait des ser-k)Cl USOagvBs tissages de moyennes en
tous genres. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 62-a, au 1er étage. 6757-1
Âçqiiip ffj  Un jeune homme ayant fait
JAàdliJGm. ies échappements, ainsi que
les remontages, cherche place chez un
régleur ou régleuse. — S'adresser par
écrit à M. Louis Christen, rue du Com-
merce 129. 6719-1

Demoiselle de magasin. ^atrr
™<*eune fille sachant le français et l'alle-

mand. Entrée de suite ou à. volonté. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 6759-1
Dnnlnnrfnn On jeune ouvrier boulanger
UUuiaiIgGl . cherche à se placer de suite
ou dans la quinzaine. — Adresser les of-
fres sous chiffres B. IV. 6732, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6722-1

HnmmP a,JfSt *lleut « dans la cinquan-
HUllIlll C 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. 6791-1

iJjnUpTiT) capable de tenir lanterne et di-
l loUCUl riger remontages en pièces
Roskopf , bonne qualité, trouverait place
stable et bien rétribuée. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Adresser offres
écrites avec prétentions, sous chiffres A.
C. 65SS, au bureau de I'IMPARTIAI,.

6588-1

Finisseuse. S,T%1
boites argent, énergique, connaissant sa
partie a fond et de toute moralité, est
demandée de suite on dans la quinzaine.
S'adresser à l'atelier H. P. JeanRichard
rue de la Loge 5a. 6789-1
ÏJflTnnnfnTin Le comptoir Leuthold &
aclUUllieiU . Cie. rue Léopold-Robertl46.
demande un bon démonteur et remonteur
pour pièces soignées. — Se présenter en-
tre 11 h. et midi. 6773-1
Policconco d0 ouvettes métal pour boî-
1 UllùùOUOG tes OP. — 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 dn Premier Mars 4. 67.30-1

Femme de ménage. 0lJiFiï- u»
ménage soigné, une bonne femme de mé-
nage pouvant remplacer une servante pour
quelque temps. Se présenter de 1 à 3 heu-
res ou de 7 à 9 h. du soir. 6732-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

2
Prnnil|Dii»in de fonds pour travail
ulUailICUl S soigné ou courant et ré-

guliers au travail, sont demandés dans les
ateliers Walthor Faivret, rue du Parc 44.
Places stables et bien rétribuées. 6772-1
Pni.f .anfc On bon ouvrier faiseur de
I C miaula, pendants, i défaut, un fai-
seur d'anneaux est demandé de suite.
Travail assuré. — S'adresser Atelier Louis
Huguenin, rue dn Parc 8. 6785-1
fi nj nj nînna Ménage sans enfant, ayant
VwlûilllCl C. femme de chambre, deman-
de cuisinière bien recommandée. Gages,
40 à 50 fr. par mois. 68113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _&_%%_*_;£
sonne pour faire quelques commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser atelier, rue
Numa-Droz 144. 6916-1

A la même adresse, une bonne polis»
sensé de boites argent est demandée.

Commissionnaire. aâ\S?kZ
jeune garçon pourrait entrer pour Aire
tes commissions entre les heures d'école.

.6335-1

Commissionnaire. T^X *£â£
est demandée pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. 'WtûtJier Buhler,
rue de l'Industrie 7. 6729-1

Comiltsioifflaire. je£e1ïï£nd po™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à la Pâtisserie Stei-
ner, rae Lêopold-Bobert 74. 6793-1

C()mmisâMmaire. ^'̂ ^ 15
a 16 ans comme commissionnaire dans
un magasin.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 6797-1

innPPntl On demande un jeune hom-
&j){H 011 Us me fort et robuste, comme
.apprenti serrurier. 6760-1

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 
fonda malaria «st demandée de suite.
UaIUC-LUa.laU.t5 Faire les offres le soir
après 7 heures. 0749-1

S'adresser au burean de I'I MPARTIAI ..

iTWPPIlfiP On demande une jeuae fille
**¦¥1" "**"-""*• JKiur 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. 6788-1
Innnn An. On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille propre et hon-
nête. — S'adresser rue Jardinière 130. au
2me «étage. 6716-1
Innnn filin On demande une jeune
UCUUC UllCs fille propre et active, con-
naissant un peu les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme Augsburger-
Dardel , rue Fritz-Courvoisier 11, au âme
étage. 6709-1
Innnn fllln On demande une jeune
UCUllC 11110. fille, de préférence ayant
déjà travaillé à nne partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6756-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUL. comme bonne d'enfant. —
S'adresser rue Numa-Droz SI, au deuxiè-
me étage. 6799-1

A I  rtj lPD pour le 30 avril prochain,
LuUHA ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 chambres,
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

Dn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 450 fr.

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
on séparément :

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

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

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

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

maison. ~ 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 3796-21*

ÂTmai 't pmpnfQ de 3 et 4 Piecea avec ?*iijJUttt IClilCUlo sans chauffage central,
modernes, concierge, & louer pour le
31 octobre 1906. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel & Cie, rue Jacob-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crêtets. 457:;-16*

1 nnnpfomont A Jouer Pour le 3° aTril
ayUCU IBWBlil. 19Q6, au centre des af-
faires, à proximité de la rue Léopold-
Robert, un bel appartement de 3 pièces,
alcôve , le tout remis à neuf. Grandes dé-
nendances. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étage , à droite. 5091-24*

APpalIBdlcfll. nn bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S'adresser à
M. Ch. Dubois , rue Sophie Mairet 1.

2194-33-

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

1223-39f

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rae
iLéopold Robert 58, sont à
loner, ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rne D. «Veanrichard 44.

2560-57'
Mnrfnn 'n avec logement , au soleil .UlUgaolU très bien situé, est à louer
pour le 31 octobre 1906; grandes dépen-
dances. S'adresser sous initiales A. Z.,
Poste restante . 6954-1
1 fldnmont A louer de suite un loge-
UUgCJilCUl, ment de 2 chambres, alcô-
ve, corridor, iardin. Prix : fr. 35. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 101.
an 3me étage. 6712-1

I fldPTTlPnt A i° U3r ae suite ou époque
UUgouiculi à convenir , nn petit I<ige-
ment d'une chambre avec cuisine, situa-
tion centrale. 6758-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
I nrfnmnnf A louer pour lin avril un
LlUgCulCUls logement de deux pièces,
et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 6«S34-1
A f p ljan de 8 fenêtres à louer pour épo-
nlCiltH que à convenir ; eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. 6549-1-
A Innnn **n petit appartement de 1

lUUCl chambre au soleil et cuisine,
dans maison d'ordre. Prix : fr. *iO par
mois. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 1. 6550-1

Annaptpmpnt A louer pour époque à
ftpljai icuicills convenir, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 35 par mois. — S'a-
dresser rue du Terncle-Allemand 1.

«ffi inmfiro A reme-tw de suite JoMe
lUlOUl C. chambre meublée a & lenê-
tres, bien située, à monsieur d'ordre el
solvable, S'adresser rue du Temple Aile»
mand 109. an ler étage, â droite. 6972-1

P.hfiinhra -» *«"-••¦ Pour -* lar M**- j°*UllalllUl C. ne chambre meuolée. bien
exposée au soleil. —S 'adresser chez M.
Jeanguenin, rue Neuve 2. ler étage. 6835-1

fin mp nadP ae 3 personne d'âge et
Ull iliCliagC solvabu, demande à louer
dans maison d'ordre et ponr le SI octo-
bre, un logement de 2 à 3 pièces , situé
dans le quartier de l'Ouest ou de l'A<-
beille. — Offres soas imitâtes C. P. H.
6891, an bureau de 1' c Impartial >.

6891-4

DeilX perSOnneS Jant dehors, deman-
dent à louer pour fin avril une chambre
meublée. Payement à l'avance. — S'adres-
ser par écrit sous initiales E. P. 6985,
an bureau de I'IMPARTIAL. 6985-3

«T.Amm.owant Qemande à lo****T cham-
UUlUUlClyaul bre confortablement meu-
blée, à l'usage de bureau, poar entrer la
1er mai. — Adresser offres en indiquant
le prix sous lettres A. R. 6992. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6992-3

On demande à loner Î„_Z% X
meublée et indépendante. Offres sous chif-
fres H. W. 6891, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 6894-2

On demande à loner -̂ "«ES?»
bre meublée ou non, dans lee environs
de La Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 15. 6957-2

On ri pmani ii  chambre et pension
Ull UCJlluUUC ponr un jeune homme de
18 ans, dans une famille honorable. —
Faire les offres à M. Nicolet-Roulet , rue
de la Serre 81. 7034-8

On demande à loner SSS* olva8U
on

hangar (remise). — Adresser offres par
écrit aveo prix et situation, sous initiales
A. O. 4519. au bureau de I'IMPAUTIAL.

«4519-31*

On demande à louer _tf _tT^Jt
sion. dans bonne famille, pour «deux
jeunes gens de l'Ecole d'horlogerie. Pres-
sant. Entrée le ler Mai. — Adresser of-
fres à M. J. Bernard-Bonsack, ne ide
l'Etoile 3. «919-1
sTsM«MMBMW«ssssssssssss»ss\\\tT ^̂ l̂ MWMM «̂SssssBsssss«sSsSMBe.M

^PrtÎQÇflfJPÇ l?aute d'emploi, à vendre,
vCl lloodgCo. une excellente machine
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley,
rne de la Charrière 22A. 6765- 10

_____Snm A l'occasion du prochain ter-
HpWflF me, à vendre :

Des lits riches et simples, complets et
séparément , commodes, lavabos, chiffon-
nières et buffets en sapin et noyer, secré-
taires, magnifique buffe t de service, ta-
bles à coulisses dernier modèle (servante
en chêne), eanapês et divans en grand
choix, chaises, glaces, portraits, régula-
teurs, pendule neuchâteloise, tables ron-
des, ovales et carrées. 2 bureaux à trois
corps et beauceup d'antres meubles d'oc-
casion. — On échangerait un bureau à 9
corps contre du bois foyard. — Achat ,
vente et échange. — S'adresser i M. S.
PICARD , rue de l'Industrie 22. 632A-3

A VPWlPP un Pota8er n° J-ls usagé maisICUUIC bien conservé, une étagère à
fleurs et une zither Gitard ; très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 105A,
nu 2me étage. 6762-2

É 
SAGNE-JUILLARD ' M

ILLiANCES or 18 karats 1
BJ loli souvenir est offert aux fiancés. _S_ \

A VPnfil'P ane table a coulisses, une ba-
il CUUI C lance avec poids en fonte et

laiton. — S'adresser rué du Parc 16, au
ler étage. 6890-2

Â non ripa ê beUes layettes pour hor-
ICUU1C logera. On fait sur com-

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

A VPllli l'P un ^!a'10' an appareil photo-
ÏCUUI C graphique, un phonographe

avec 30 rouleaux, ainsi qu'un buffet de
service, le tout à bas prix. 6906-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A jonrlnn. des livres de l'Ecole de Gom-
i Clllll C merce II* et III* année. —

S'adresser tous les ours entre 1 et 2 heu-
res, rue Léopold-Robert 36, au ler étage.

6914-2

Â
nnnHnn nn potager n» 12 avec ou
I CllUl v sans accessoires. — S'adres-

ser rue de la Place d'Armes 2, au rez-de-
chaussée, à gauche. * 6938-2

A Ttnnrlnp d'occasion, à prix très avan-
I CllUl C tageux , un superbe régula-

teur neuf. — S'adresser rue du Progrès
n° 127, au 3me étage, à gauche. 6937-2

£. Bolle-Landry, tff'
deuil , Boucles, Sautoirs, Broches, de 1
à 6 Tr. 6936-2

A VPIlfiPP 1 ût à 2 places, usagé, avec
ICIIUIC sommier et matelas. Bas

prix. — S'adresser rue de la Promenade 6.
au rez-de-chanssée, à droite. 6963-2

A VOnii rO une cliarrctte à lait. S'adres-
I CllUl C ser chez M. Paul Gerber ,

Grandes-Crosettes 9. 6975-2

a VPIlriPP d'occasion, 1 lit bois dur,
A ÏCUUI C à deux personnes, matelas
crin animal, plus une commode. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, au magasin.

69.30-2

A
nnnHnn une belle poussette i 4 roues,
ICUUIC très peu usagée , plus un

merle, une grive, et un mulâtre. — S'a-
dresser rue de la Serre 39, au 'ime étage .

6945 2

Â TPIirirP un Deaa c*,i <*11 St-Bernard ,
1 CUUI C âgé de 7 mois ; bas prix. —

S'adresser rue du Nord 163. 6944-2

SinuplpttpQ A vendre plusieurs bicy-
sJlliJvlCUCDs clettes 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. 6386-2

Etude de I* Ci*. ELSJESSER, notaire et avocat, ai Noirmont
Propriétés  ̂vendre

On offre à vendre:
Une propriété située c Sous-les-Rangs », Commune des Bois, i K minu-

tas da village, composée d'une maison d'habitation couverte en tuiles ,
ayant deux logements, avec grange, écurie, lessiverie, installation d'eau, ai-
sances et dépendances, quatre journaux de bonnes terres joutant la maison et
•or lesquels se trouve une bonne source avec réservoir et cinq journaux de
terre i proximité de la maison, lien dit « Sur la Baume ».
îi Une clôture avec pâturage et forêts d'une contenance d'environ trente
journaux en un «seul tenant, dont 7 de bonnes terres labourables, lieu dit
•A la Faulx». Le pâturage est bien planté de beaux (et gros bois, d'une ex-
ploitation facile, et renferme une remise et loge, avec installation d'eau.
Le» propriétés ont droit à la jouissance des bons communaux. Elles sont à
vendre séparées ou réunies, au gré des amateurs. Entrée en jouissance im-
médiatement ou à Saint-Martin , au gré des amateurs.

Longs termes pour les payements. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Constant Gognial , propriétaire, « Sous-les-Rangs » , ou au no-
taire soussigné
7134-2 H-4810-J Ch. ELSffSSER, notaire.
» ¦ ***¦ ' " *

Inspecteur d'assurances
capable, aciif , bon acquisiteur et connaissant l'inspection, ayant de bonnes
relations étendues, est demandé par importante Compagnie d'assurances :
Accidents, Responsabilité civile, Bris des glaces, Vol avec effraction, pour
faire les voyages à la Chaux-de-Fonds, le Locle, St-lmier, Bienne et tout le
Jura-Bernois. Appointements fixes , indemnité quotidienne de voyage, corn»
missions, seront accordées. Inutile de se présenter sans avoir les qualités
requises. — Adresser offres et références sous chiffres I. A. 6675, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6675-1

Entreprise de fiypserie et Peinture
Faox-Bois, Marbre, Enseignes et Décors

Spécialité de ïïernissages de menbles en tons genres
Se recommande. L. GïO¥AMNOMï Fils
60M-1 Rue du Parc 5.

Rue du Marché 4 (i cOii ds la Basque cantosalo)
Très grand choix de 5488-1

Chapeaux pr Dames, Messieurs et Enfants
*• PRIX DE FABRIQUE

Chiffons, Os, viens Fer, Métaux, Caoutchouc
rpportés dana mes Magasins RUE DC COLLÈGE IS, sont achetés à ds|bons prix.

David ULLHO, Rue du Collège 18.
Ne se rend à domicile que sur demande. 6830-1

-Avis au*— Entrepren eurs
et ..Propriétaires!
. mm *

Dn fabricant demande à loner poar Avril 1907, un logrement moderne de 3
m 4 pièces avec bureau et atelier pour IS i 20 ouvriers. — S'adresser par écri t sous
initiales D. D. 6823. au bureau de I'I MPARTIAL . «3822-1

Bols bûché, «Anthracite, «Coke de ia Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
ta Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux dépôts : M. Brunner,
Lailerie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2 ; M. Lan-
dry, rue dn Parc 86. 12613-29

Pilles couleurs, «Anémie
F.aiblesse générale

guérison rapide et certaine par lea 4734-10

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par nombrsu-

*m attestations. Boite de 120 pilules 3 fr.
V_mrmsxcie aiOsYMUlt, Pas. d. Centre 4

POUR COIFFEURS!
Pour cause de cessation de commerce,

le Magasii de Coiffeur, rue Numa-Droz
4, est à vendre de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. G. WasserfaU-
Muller. 6956-2

Cartes postales illustrées &„£&«



-:̂ IF* V oir ia suite de nos Petites Annonces dans la oase  ̂(Première Feuille). "-V1

g «t feri^ip^

Club de ZITHER
ouvre un cours gratuit pendant cet
été, sous la direction tle M.: t-Ifiss ; son
directeur. Demoiselles et messieurs peu-
vent demander des renseignements à MM.
Plùss, rue de l'Envers 18 et Marcel Ja-
cot , magasin de sellerie, rue de la -Serre
9; 7157-6

Pour Pierristes!
On donnerait à fairtj à domicile des

tournages glaces n"' 10 et 14, à de bons
tourneurs. — S'adresser à M. Léonr Oirod ,
â IWoutier (G. -V.). B-45Q8-J 7133-5

lûHilli :¦
A louer <1<- suite un domaine de 4 va-

ches. — S'adresser cie 9 à 11 h. da matin,
à M. Q. Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-a.

7150-3

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

2, RUS du KARGHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-230

FPïfi »5ICfe  ̂
I:,oux 0n trois garÇOU s

«aAS-Sâ-Ja*. désirant apprendre la
langue allemande , trouveraient accueil af-
fectueux (Unis une famille d'instituteur, à
Kusclilihou près Zuricb. Prix de la pen-
sion 60 fr. par mois. — Pour références,
s'adresser à M. Ducommun-Aubert, rue
de la Combe-Grueriu 5, ou à M. Fritz
Mettler -Wvss, imprimeur , rue de la
Paix 71. 7166-2

FollflnfJA ^n échangerai t des photo-
Jj vJItllJgC, çraphieM contre des bicy-
clettes usagées. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 7117-6

Avis aux Malades ! ?_\.V̂ L^de bons oeufs frais. — S'adresser chez
M. Tell Calame, Grenier 89. 6882-3

firtîïllllk ^n c'lercne ** placer dans bu-
«JUlilUiio, veau sérieux une jeune fllle in-
telli gente , ayant fréquenté 3 ans le Gym ,
nase.de la Chaux-de-Fonds. 7167-3

S'adresser au bureau do I'IMPAUTIAL.

Tl HTfini QI.IIa **e ~* ans' Pariant français
l/bUlUlûCUC et allemand , ayan t jolie
écriture , désire place clans un comptoir
ou bureau de la localité. Entrée selon
«•onvenance. — Adresser offres , sous ini-
tiales S!. «11. 7061. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7061-3
Ilno fj om p  se recommande pour des
UllC UalilC travaux à l'aiguille tels que
lingerie, culottes de garçonnets et rac-
commoiiagos. — 'S'adresser rue du Parc
91, au 3me élage . 7111-3

Commissionnaire. SSSd.pŜ L.dS
commissionnaire, si possible dans un
atelier de polissage de boites : si on le
désire , elle s'aiderait. 7081-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
(niinn fl l ln in t e l l i gente et travailleuse,
UCllUb UUC habituée aux travaux du
ménage, cherche place de volontaire
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française et daus tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Daniel Jeaniticliurd 5, au 2me étage.

7155-3

Visiteur-AcheYenr ^L"1
 ̂°ert

grandes pièces, esc demandé dans un
comptoir de la localité. Place stable et
bien" rétribuée. — Faire offres par écrit ,
sous initiales II. It. 7091, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 7091-3

Fïïlhnîtp lin On demande de suite un
ulilUUllCUl . bon emboîteur ou jeune ou-
vrier que l'on formerait aux intérieurs.
Gain 40 à 50 fr. par semaine. Belle place
pour ouvrier régulier. — S ' adiesser par
écrit sous chiffres A. It. 7071. au bu-
reau de I'IM P A U T I A L  7071-3

Riii SS cSt'de 'ïa" pe-
tite pièce cylindre , trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.

S'ad. au burea u de I'IMPABTIAL . 7H8-8
f* nn nappe  pour millefeuilles très soigné ,
U l u .  OlU D pour émaux et taille-douce
soignas et courants, sont priés de donner
de suite leur adresse au Bureau d'horlo-
gerie rue du Progrès 49, au ler élage.

— 7068-3
Piio TTûii p On demande de suite un gra-
U i d i c U l , veur et un gnillocheur sur
argent. Place stable pour ouvriers sérieux.
— S'adresser à M. Jules Rubin , Bienne.

7085-3 
njo sont à sortir de suite à de bonnes
*lu débriseuses — S'adresseï rue de
la Serre 13. au rez-de-chaussée. 7159-3

innrpntÎPQ °" (ifc ,inauue *•* suite
nJJJ/l CUUCO. deux apprenties et une
assujettie couturières. — S'adresser
chez Mlle Diacon , rue de l'Industrie 1.

7137-3

Commissionnaire. toftïïSSoiïSS
comme commissionnaire. — S'adresser
rue de la Serre 45, au 2me étage. 7168-3

*.PPVflntp Das en"aessoas de 20 ans. sa-
«*CI lulHC chant cuire seule et connais-
sant les travaux du ménage, est demandée
pour le 15 mai , dans petite famille soi-
gnée. Bons gages. 7113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à »>p,vin*lt ip On demande de suite une
Hyyi uui,.«." jeane fille pour apprentie
repasseuse. — S'adresser cbez Mlle
Desaules. rue du Parc 83. 7099-3
A nnnnnfjn  On demonde une aporenti e
«pyrCUUB. repasseuse en linge. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 63. 7132-3
fi TlT.F0T.tiDO On demande une ou deux
fl.JJj )lC.lUCù, jeunes filles comme ap-
prenties lingèi-es. — S'adresser rue du
Doubs 117. au 2me étage. 7149-3
JûlIITû oQiwnn 'sérieux et actif , libéréCCUUC fjvtt iyUli das écoles 'et possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occupa-
tion immédiate dans un bureau de la lo-
calité. — Adresser offres , sous initiales
A, J. 7162, au bureau de I'IMPAKTIAL.¦ •¦- -¦.? -. - v 7163-1*

SpPVSIltP ^n demande pour Iterne
OCl laillC, une 4ii„ active pour aider au
ménage. Bonne occasion d'apprendre l'al-
letoand. — S'adresser rue. au Doubs 51,
au-3me élîtge; " • ; "•> • " 7147-8
.IpilTIP (JaPPnn intell igent'-et "honnête,
UCUllC gdtV-JIl libéré des écoles, est de-
mamlé comme aide rie magasin. 7095-3
.̂ ¦¦S'adresser an bureau de I'IMPABTIAX.
.IpiPlP fillo On démande de suite du à
UCUUC UUC. convenir, une jeune .fllle
aimant les enfants, pour' aider 'aux'-tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 79, Su 3ino étage, à gauche. -, 7067-6
JniTno fllln ^n ' demande: une jeune
ODUUC UllC. mie honnête,-propre et ac-
tiva, pour faire tons les travaux du mé-
nage. Eïttré'e de suite ou épô<jue à conve-
niï.:—i>adresser Pâtisserie Jeunet-Vogel.
rue Léopold-Kobért 56y -¦_¦. 7109-3
fltl r i omnf l/lp une brave jeune liile nour
UU UCUltthUC faire , des ' commissions
entre les heures d'école.. — S'adresser à
M. Numa Ducommun, rue du Rocher 21.
. '-. . 7097-3
Pj llû On demande une bonne fille pour
i lllf. faire ie ménage. — S'adresser rue
du Parc 2g. an rez-de-chaussée. 7094-3

Porteur de pain. 80fô JKdU.
nie pour porte r le pain. 71*'3-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A iflllPP Pour *e •"¦ octobre prochain ,
1UUC1 un bei appartement moderne

de 3 grandes chambres, bout de corridor
éclairé, alcôve, cuisine et dépendan ces.
Eau , gaz, électricité , lessiverie et cour. —
S'adresser rue de la Paix 39, au 3me
étage. 7098-1*

Pour cas imprévu p„tr™™eèr '*o-vembre prochain ou époque à con-
venir, uu magnifique APPAItTB»
MENT en plein soleil, de 5 pièces,
avec tourelle el vérandah vitrée,
chambre de bain «'empiète, élec-
tricité, gaz ot citait ffag-e central
installés. — S'adresser rue du
Commerce 17 (Créiets), au rez-de*
chaussée, jusqu'à :. heures. 7104-3

Â nnarf pmpnt Pour cause de dePart>Jiyimi ICIUCUI. _ iouer a_ appartement
de 3 ou 4 chambres , bien exposé au soleil.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. ,7160-3

ï Affamant A louer pour le 81 octobre
J-lUgClllcm. 1906 un logement de S piè-
ces, cuisine et dépendances ; plus un pi-
,'A'tton de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
dans la même maison. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au premier étage. 7163-1*

Pl'lJnfUl A louer , pour fin courant ou
rsjj lluU. époque à convenir, un joli pi-
gnon de deux chambres, corridor et cui-
sine, situé rue Alexis-Marie-Piaget 69. —
S'adresser au Bureau A". Nottaris, rue du
Doubs 77. 7107-4

rhUTllhl 'P A louer une chambre meu-
vlUalUUlC. blée ou non , au soleil , a une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Donbs 149, au "me étage, à droite.

7063-3

Phîl TïlhPP A *ouer de suite , à un mon-
«JllalllUl C. sieur d'ordre, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 7077-3

fliarohPP A l°uer à 1 ou 2 «Messieurs
VlUaUlUl C, de moralité une jolie cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 11, au 3me étage,
à droite. 7115-3

riiamhPO A remettre une belle cham-
UJICUI1U1C. bre indépendante, à 1 ou 2
messieurs . — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, au 2me étage. 7096-3

PhaiTlhj ip A louer une chambre située
UUlliiH/ie. prês de la Gare. — S'adres-
ser rue du Parc 81, au Sme étage, à
droite . 7105-3
rhnmh pp A *uuer llne chambre meu-
UllaillUl Os blée. au soleil, à un mon-
sieur honnête et solvable. — S'adresser
rue du Progrés 68, au Sme étage, à
gauche. 7102-3

rh'î lîlîrr'O A l°uer une chambre meu-
UllalUUl C. blée et indépendante à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du fruits 13, au
2me étage, à gauche. 7144-3

Phamh PP A *ouer **B suite chambre
«JiulUlui c. meublée, à proximité de la
Gare, à personne de moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au ler étage, à
gauche. 7146-3

Phair llPP Meublée , confortable, à louer
Ullu iU U1C de suite ou époque à conve-
nir, à un monsieur stable, de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, au 2me étage. 7156-3

Phî imhPD A 'Ouer , à un monsieur de
U.lttlllUl G. toute moralité, une belle
chambre meublée, exposée au soleil ; gaz
installé. 713S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
,»»SIS'̂ »»«S'*-«» -̂»'L»- " ''IIIB 'MMais>««s»3«1»»«»TMsTMW««»3iT»fllgflf*l

Ou demande à acheter tt2o«idaenae?é
bon marché. — S'adresser chez Mme
Erard , rue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée. . 7066-3

P ll îa i l lp  -** maison Henry & Cie, Vins
f l i  1(111 lu, en gros, rue de la Ronde 33,
est acheteur de bons fûts à vin de 100 â
170 lities. 7158-4

(în flûî**.''**.r?i è s.-.V...fas d'occasion nn
vu uimiuuub u uuubici laminoir
plat. — Adresser les offres sous chifirea
A B 7165. au bureau de I'IMPARTIAL .

7165-3
Dnnfnjllnn On demande à achet«r d'oc-
UVUICIUCO. casion des bouteilles fédéra-
les, vides. — Envoyer les offre-; Keatau-
rant des Armes-Réunies. 6608-3
mamatmm *amB *ama **mmtma *amam—mm ^**mm ^amam

On demande à louer _Z %^Zaux abords immédiats de la ville, un lo-
arement de 3 pièces et dépendances ,
avec jardin. — Adresser les offres avec
prix , sous initiales C. H. D. ;«»:> ¦:,'. au
bureau de 1'I MPABTIAL. 7060-6

On demande à louer SœS
un apparlelhent moderne de 3 ou 4 pièces
situé au centre. — Adresser offres sous
0 F 500, Poste restante. 7033-3

On demande à louer "îMrïX
belle CHAMBRE très bien meublée, dans
maison d'ordre, si possible près de la
Gare. — Offres, sous chiffres R. J.
200, Poste restante . NEUCHATEL -
GARE. 7101-3

À VPIK.PP P*usieurs machines d'horlo-
I CllUl C gerie telles que : machines à

fraiser , à tourner, à décolleter , à arron-
dir, à percer, etc., des petits tours de
mécaniciens, renvois, supports , trans-
missions, etc. — S'adresser de 11 h. à
midi, à la S. A. Vve Charles-Léon
Schmid «& Co. 7064-3

PAH Qepftp * vendre une belle pous-
1 UUùùOUC. sette à 4 roues. Bas prix. —
S'adresser à M. Joseph Bnchat, rue Iiéo-
pold-ltohert 58, 707.3-3

A VPIldPP * *,eau (,îner en porcelaine,
ICUUIC très complet, 1 service à

punch , 1 atlas Stieler (en allemand, 95
planches), ayant cofité 75 fr., cédé pour
40 fr., une petite glace, une pince à plom-
ber et d'autres objets. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au 2me étage.

7070-3

A VPTlflPP Pour eause de départ : chif-
I CUUI C fonniére bien conservée et 2

bonnes roues en fonte pour monteur de
boîtes ou polisseuse. Belle occasion.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 7084-3

A
Tj nnrjpa les livres de la première an-
)>CUU1 C nAe de l'Ecole de commerce.

— S'adresser chez M. Cb. Zwahlen-Sandoz,
rue de la Côte 9, au premier étage. 7082-3

Â TJPTirj PP j usqu'à vendredi matin II-
ICUUI C noléums ; moitié prix.

S'adresser rue du Parc 76, au ler étage,
à droite. 7093-3

A VPIlfiPP accordéon vieunoi». 34
ÏCUUI C touches, 12 basses ; prix 35

francs. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29b, au rez-de-chaussée. 7090-3

Â TTpnflPP de suite beau potager a bois,
1CUU1C no. 14, usagé, avec ustensiles.

Bonne occasion pour paysan , calé ou
pension ; plus une grande caisse à bois,
vernie. — S'adresser chez Mlle E. Hess.
rue de la Paix 13. 7088-3

Â VP flflpP faute d'emploi , 1 fo urneau
ICUUIC usagé, inextinguible , eu bon

état ; étagères en bois, garnies de velours,
pour devantures de magasin ; 3 lyres à
gaz avec abat jour. — S'adresser Place
Neuve 6, au magasin d'optique .T. Boch.

T118-3

RÏPVPl pttP A vendre une très belle
Ulb JulCLlt/s bicyclette , roue libre , avec
irein sur jante , petit cadre, neuve. Prix
fr. 140. — S'aaresser rue Numa-Droz 5,
au magasin. 7116-3

A VPn/iPP ou a échanger deux phono-
ICUtilC graphes automatiques contre

montres ou meubles. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au ra—de-chaussée.

7161-3

A VPIlfi PP un MOTEUR en HP, force
ICUUIC tj t cbeval , dernier modèle. —

S'adresser rue Léopold Robert 30, au Sme
élage. 7153-3

Â TJPniipp pour cause de départ, un
ï CUUI C buffet de salle à manger , un

lit à 2 places, une commode , une glace,
un milieu de salon, une table ovale , un
potager , un phonographe Pallié et diffé-
rents objets, plus un gros chien St-Ber-
nard. 71'45-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPflrfPP Plusieurs paires de canaris
I CUUI C prêts à nicher, ainsi que des

cages, dont une à 9 compartiments (bois
dur). — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
3J A. 7151-3

A von H PO UD secrétaire, bien conservé.
ICUUIC S'adresser rue Lêopold-Bo-

bert 30, au Sme étage. 7154-3

A VPIlfiPP deux lits ; prix très avanta-
I CUUi C geux. — S adresser rue Ale-

xis-Marie-Piaget 69, au Sme étage. 7164-3

A VPPf JPP une be"e bicyclette, type
I CUUI C course, ayant très peu roulé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 7139-3

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

verts, un pupitre, une table de nuit , un
réchaud à gaz, une balance. — S'adresser
rue de la Paix 51. 6922-1

À VPfldPP a *'aB P1"'1' *'au'e d'emploi :
ICUmC un joli canapé, causeuse,

une magnifique chaise-longue, moquette,
une glace, un joli guéridon, une table de
nuit pUante, un petit banc brodé, un
escabeau-chaise, un petit téléphone d'ap-
partement , baldaquins différentes gran-
deurs, une table de cuisine, suspensions
et appliques électriques, lampes a pétrole,
rideaux, plusieurs années petits journaux
reliés, lectures pour tous, etc, 6603-1

S'adresser rue du Nord 59, au ler
étage. 
i unn fj i i a  d'occasion un bon et beau
il ICUUI C potager, avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue delà Balance 10,
au Sme étage. 6741-1

A trpnfipp deux beaux chars à brecettes,
ICUUI C à ressorts, char k un cheval,

deux petits chars à bras, un soufflet de
forge. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 6/98-1

S -.-,-*.. -* pour fr. 20. un berceau tm
n ICUUI C £on état — S'adresser rue
Numa-Droz 113. au m-de-chausséo. à
droite . 6790-1

Â VP TTfiPP une fournaise d'êmaUltur
ICUUI C av.se tous les accessoires,

une cibe avec banc, une machine i per-
cer les plaques et i «centrer les émaux,
un outi l  a pointer los émaux avec renvoi!
et roue eu fonte, un outil i percer let
cad rans, une Umeuse, outils d'èmaUleur,
etc. ; machine i décalquer avec plaquée
gravées ; le tout peu usagé et cède à bai
prix. 6766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPndPP deux TUYA8, pin et sapin.
I CUUI C de très belle venue, hauteur

2 à 2 '/, mètres. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 B 6739-1

Â vnnr în a  '•* Prix excessivement bas :
ICUUI C i Ht en fer, i 2 places, avec

matelas. 1 table carr«4e, sapin verni, 1 pe-
tit pupitre avec casier, 1 pendule d'anti-
quité (longue ligne), 1 poussette x\ 8
roues ; le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 111, au Sme étage, i
gauche. 6748-1

P a pH II samedi à midi, 15 timbre»-
FCIUU impôts. Prière de les rapporter
au bureau des Prud'hommes. 7119-3

PpPlin sur ie parcours des rues Numa
I C l U U  Droz , Balancier et Progrès, une
paire de lunettes avec étui. — Les rap-
porter , contre récompense , rue Numa
Droz 90, au 2me étage. 7136 3
PopHll dimanche après midi, en ville.
I Cl UU UQe MONTRE en argent, de
dame. — Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de 1IMPARTIAL.

6925-2

PpPli fl 8ame<*' soir > un ton de cornet
i Clu 11 avec l' embouchure. — Prière de
le rapporter , contre récompense, à l'Hô-
tel de TEtoile d'Or. 7011-2

Ppnrln lund i un sac avec différents ob-
F CIU U j ets, depuis la rue du Jura a la
rue Jaquet-Droz 12 en passant par la rue
du Manège. — Le rapporter , contre ré-
compense , au 4me étage à droite. 7023-2

Fabrication de
BOÎTES Métal et Acier

Exécution rapide et soignée de tous les
ordres. 7J42-8

Prix suivant tarif.

Paul HIRSCHY, Sonvilier.
La

CuMnie des I0ITRES IPAB
(Usine des Crêtets)

demande quelques bonnes 7152-3

iéj ieiises Breguet

: On demande un OMETUR
pour secrets américains. Ou-
vrage suivi. 7143-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rUSLll|UbS
Le Vendredi 27 Avri| 1906, dés 2 h.

après midi il sfi'a vendu à la HALLE
aux enchères, Place Jaquet-Oroz, en ce
lieu :

Secrétaires, canap és, lavabos , divans
moquette , chiffonnières , buffet de service
sapin , lits complets, armoires à 2 portes ,
taules de nuit , à ouvrages , fantaisie, ta-
bles rondes et carrées , chaises , machinetà
coudre , régulateurs, glaces , tubieaus , une
caisse verre, 1 char à bras , 4 établis de
menuisier, 1 tour à guillocher et d'autres
objets.

Le même Jour , à 4 V >  heures , il sera
vendu à la rue des Moulins 7, en ce lieu :

Un char à pont neuf , ferré, non verni ,
1 char à ressorts neuf , 13 plateaux boiB
dur et 106 pièces bois rond pour char-
ronnage, 1 t raîneau démonté.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-ltWl-c
7141-1 Office des Poursuites.

EdilSElES

Le VENDREDI 27 Avril 1808, dès
1 */t heurs de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz. en ce lieu, le matériel d'un
Atelier de Graveur-Guillocheur,
comprenant plus spécialement :

1 machine à graver avec 240 plateaux
et molettes matrices, 3 tours à guillocher
circulaires avec excentri ques , bagues ova-
les, 1 li gne droite , des établis , 1 lapidaire.
1 grande balance Scholl et poids, 1 établi
pour polisseuse et accessoires, 11 boulets
avec pinces et carrures , 1 pile électri que,
1 outil à sertir , 1 pierre à huile , 1 lot de
viroles et blocs, 1 fonderie avec brûleur
et accessoires, 1 filtre, ainsi que divers
objets mobiliers tels que: 6 lampes à gaz ,
1 lustre, 7 stores, 1 banque avec grillage,
1 pup itre, des casiers , 1 fauteuil de bureau ,
9 chaises à vis, des tabourets , 1 grande
layette, 1 lave mains , etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur ia poursuite pour dettes
et la faillite H 1692 a
7140-2 Office des Poursuites.

Etude Ch. BARB IER , notaire
rae Léopold Robert 50.

JR 2p 4%. ifif f 3EP m
de suite ou pour époque à convenir :

RaTj in R heau pignon de 1 chambre,
Uailll J, cuisine et 1 réduit . 7121-10

Dpnrfi iùo Û D 2me étage de 2 chambres,
r iU glCO o , dont 1 à feu et dépen-
dances. 7122

rharrÎPPP 90 P'R 11011 de 2 chambres ,
tJJl t t l l lClC ixv f cuisine et dépendances.

7123

rn llptfP fiR ^
me é«aS*e de 4 chambres ,

UlfUCgc «JUj cuisine et dépendances.
7124

p/ilU/jp Rû rez-de-chaussée de 3 cham-
«JUllCgC OU j bres , cuisine et dépendan -
ces. 7125

Nnmîl.TlpnT RR P'Snon de 2 chambres,
llllllla l/lUi. «JO, cuisine et dépendances.

7126

RflPllPP W sons-s°l pouvant être uti-
UUvllCl ll f Usé comme entrepôt ou ate-
lier. 7127

Dnm?a QR rez-de-chaussée de 1 chambre
l\UllllC Ùxl, et cuisine. 7128

Léopold-Robert 102, BWSft iî
gare. 7129

pour le 31 Octobre iûflc.
Cnppn RR Sme étage de o chambres.
aCH C «Jl/j cuisine et dépendances. 7130

Léopold-Robert 100, g^SS. _£
sine et dépendances. 7131

Monsieur l'empierre- Jtxggx et fa-
milles remercient sincèrement toutes les
personnes qui -leur ont témoigné tant de
sympathie pendant le deuil qui vient de
les frapoer. 7087-1

Si vont m aimez ne pleurez pu,
Jo suis dans les bras da Jésus,
Mon sort n 'est-il pas digne d'envi* T

Oh dors mère chérie , que ton lme immortelle
S'eniole à jamais rers la demeure éternelle

Mademoiselle Hélène Gentil et son
fiancé Monsieur Edouard Pioren, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieu r et Madame
Christian Hary et leurs enfants, & Genève,
Monsieur et Madame Abraham Lauber-
Hary et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Madame Veuve Bech-Hary et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame David Hary-Droz et leurs en-
tants, aux Hauts-Geneveys, Monsieur et
Madame Léon Bannwarth et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Madame
Veuve Pétremand-Hary et ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et ;M adame
Fritz Tschantz-Hary et leurs enfants, i
La Chaux-de-Fonds. ainsi que les famil-
les Hary , Lauber , Bûcher, Tripet, Jean-
renaud , Gentil et Robert , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère et parente

Madame Veuve Louise GENTIL-HARY
que Dieu a remise à Lui, mardi, à 10h. «U
du matin , è T&ge de 45 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds. le 25 avril 1906.
L'enterrement aura lieu jendi 26 cou-

ran t, à 1 b. après midi.
Suivant le désir de la défunte, il aura

lieu sans suite.
Domicile mortuaire, rue du Parc 78.
Une urne funéraire tera déposé! devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part. 7065-1

Monsieur et Madame Edouard Perro-
chet , Monsieur et Madame Ulysse Cuche,
Monsieur Edouard Perrochet fils, Mon-
sieur et Madame Charles Perrochet, Doc-
teur. Mesdemoiselles Marie et Laure Ca-
che, Monsieur et Madame Jules Cuche,
Docteur en Droit, leurs familles, ainsj
que la famille Irlet, ont le regret de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien chère cousine.

Mademoiselle Pauline IRLET,
décédée mercredi , à 6 h. 30 du matin, t
l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 25 avril 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Vendredi 27 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 47
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
«Le présent avli tient lieu de let-

tres «le faire part. 7136-3

Elle a lait tout ee qui était en ion
pouvoir.

Monsieur G. Verpillot-Zbinden et ses
enfants Adrien ot Èluette , ainsi que les
familles Verp illot et Zbinden , onl la dou-
leur de faire pari à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, tante et parente

Madame Adèle VER PILLOT-ZBINDEN
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 8 h. du
soir , dans sa 43me année , après ans
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 cou-
rant, à 1 heuie après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
L'urne sera déposée devant la maison

mortuaire , rue Combe-Grueriu 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7092-2



J. LAMBERC1ER & (? ¦ GENÈVE
FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des i™ Maisons américaines et européennes ponr MACHINES-OUTILS
OUTILLA GE et INSTRUMENTS DE PRECISION 4123-1

—»-—^——^——^——^—— i ¦ '¦'- - i ¦ »xmmw0it^ f̂ f̂ ^mm « « ¦ à ¦ i —

_tf _Af irrrn__ PLATEAUX Micromètres
tiÊÈÈËzé&l-IMÊmm MANDRINS Calibres

iraiii îlË & LÈCHES Filières et Tarauds
Sif ÂLÊSOIRS Moules à marteaux
^-ST <%$_, ÉTÂUX Outillage de forge

Spécialité d'Organes de transmissions
POULIES, PALIERS, ARBRES, GRAISSEURS, COURROIES

Aux capitalistes!
Pour le reprise d'un commerce en

S
leine prospérité, située au premier plan
'une Tille d'étrangers, qui prêterait

20,000 îraiao s
& un jeune homme sérieux, doué pour le
commerce. A défaut un commanditaire
disposant de cette somme, est demandé.
Affaire très sérieuse et de grand avenir.
— Faire offres sous chiffres A. Z. 6SS7.
au bureau de I'I MPARTIAL. 68.87-2

i SI à M n
un café-brasserie situé sur deux angles
de rues et place de marché, fort chiffre
d'affaires prouvé, prix avantageux , bon-
nes conditions de payement, occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. PER-
IUKR, rae Chaponni.ie 3, Genève

6191-2

IfEAFtMO.TNr.IU JVES
des meilleures fabri ques. Maison de confiance

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

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15£6a-44

Pianos d'occasion à prix avantageux.

HT L,accordeBP d%1e8pïïS,a8t
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbe/at. rue Léopold Robert 23.

___,—•—___ TS3-__*_ ZC> -E Q'
mérite la combinaison de valeurs &
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. , ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots princi paux de Fr.
600,000, 300.000, 2 ,̂000, 200,000. 150.000,
100.000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-32

Pas de risque, chaque obli gation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
15 et 20 avril , ler, 15 et 20 avri l, 1er
et 15 mai, ler. 15, 20 et 30 juin , 10 et 15
juillet, ler, 15, 20 et 30 août , 10, 15 et 30
septembre, ler, 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre, ler, 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations à primes
à BEKXE. Rue du Musée. 14.

Ouvrier charron demande place stable
de suite. — S'adresser à M. John Rotnen-
buhler, chairon, Murgciilhal (Arpovie).

« J J8-1
Pour une oure du printempscomme Dépuratif

du €2«c» ¦_ _  «_- exigez
» «xA-Ug u véritable

Salsepareille Modal
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rongeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mode*, soulage les souffran-
ces de la femme au moment des régies et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-16

Agréable à prendre : '/« *• Sfr. 50, «/, !.
E fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue da Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger , Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz , Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

Aux Parents !
Dans une bonne famille pieuse de Lles-

tal , on recevrait un Jeuno garçon en pen-
sion ; vie de famille et Ecole secondaire.
— S'adresser rue du Soleil 9, aa 2me étage.

6751-J

C

Dês Lundi 16 Avril 1906,
les LOCAUX

de la 60/9- .

Cuisine Populaire
sont fermés _

de JL 1|2 à 3 % h. après miâ
¦ 
. ; 

¦ 
-.-«

"¦ ' '.S

i____________\ ? if , ? ' ? - ? j **;

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité • Blancheur

LE 1ITI1IB
Savon extra pur

10°|o «Tiiiiile
Sans parfu m et sans fraude;—- , H-.

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

Le demander exclusivement dans les V
Magasins de la 4516-15

Société de Consommation.1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe»
ments. rubis, trous olives, etc. G. Gonset,
Coffrane (Nencliâtel). . 4691-38

La Fabrique de Cadrans Soleure. de»
mande de suite 3 Décalqueur» habiles,
2 paillonncuses. 3 poseuses de
bosses très habiles el I on î embal-
leuses. Places stables et bien rétribuées.

6727-2

Fabrique d horlogerie importante de
La Chaux-de-Fonds demande un très
bon 6731-1

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 G. N. 6731, au bureau de
I'IMPARTIAL 

Employé Je Bureau
Comptable très sérieux, an courant des

travaux de bureau et de la fabrication,
exempt du service militaire , cherche
place dans une fabrique d'horlogerie. Ré-
férences de premier ordre. Adresser les
offres sous chiffres Z. C. 6724, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 6724-1

Décors genres anglais
or et argent

Dans nn atelier sérieux, on entrepren-
drait encore régulièrement des gravés
genres anglais or et argent 6154-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA I...

Horlogerie
à vendre

Ponr cause de santé, à rendre petite fa-
brication d'horlogerie. Grandes pièo's
partie ancres, à différents degrés d'av ;. :-
cément, lot quantièmes et phases posée." :
cartons, pierres, balanciers, cad rans , a:
guilles, ressorts. Banques, régulateur
lanterne, balance Grabhorn. Calibre in.'
dit. Excellente occasion poar commet
çant. Bas prix. — S'adresser sons chiflrp.-
L. L> 6062, au bureau de I'IMPARTIAI.* 6062-!

A &OHSS
tout de suite ou pour époqne à convenir.
rue Jaquet-Droz 52. logement de 2 pif-
ces et dépendances. Prix 30 fr. par mois

S'adresser Etude René Jacot-Gulllar
mod. notaire, rue Neuve 10. 6393-0'

N

TJïïIf H T GTP MIGRAINE . INFLUENZA .
£i ï ntiLuiii ,v.au> ck TMo «vr rn i
Sen lREIïlEDE S O U V E R A I N "t:l" UL
Boltg(10pondi e»)1.50. Ch. HcB&ecio, pb"* Gecivs
Toula Pluu-maoiei. &slgtr le .KEFOL".

B-109-* «134 85

E

" FABRiQUEd ĝ MEUBLES simples et riches. —
II SI B© * MEUBLES fantaisie.
Ull LE il I *¦¦ fEtOIDEVAU ,̂ @, rue du Pont S.

en. tous genres. i1Sm¥â J? RIDEAUX *— TAPIS -¦¦¦ ¦¦ LINOLÉUMS
¦ 

-j**

U9 * h.

Le pnblic est informé que l'Hoirie
Girard -Perregaux, met à ban, la
ferme incendiée et ses alentours, situés à

U rue des Tilleuls.
j Tout contrevenant sera responsable des
fccci i i ents qui pourraient arriver et sera
iéfèré au juge compétent.
< Les narents sont responsables de leurs

«tnfauts. 69(56-1
i La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1906.

Enchères publiques
_ ' m BULLES
| «L.A CHAUX-DE-FONDS).
Ponr cause de changement de domicile,

K. H ENRI -L OUIS G EI3EI! fera vendre aux
•ocliéres publiques devant son dumidle
BJLLEB n* 13 , le Vendredi 27 Avril
1808. dés 2 heures du soir :

i I âne avec harnais , 2 pores. I char,
I çtt. -.ss, I gros char à cheval 3 ponts ,
t poulailler , 3 scies dont une grande et
éivsrï outils aratoires.

La vente aura lieu au comptant.
t. la Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1906.

f '  v ¦¦¦ ys , . : .  ;,;:'; Le greffier de Paix ,
B35-.-3 ''¦ ¦¦ *" ¦ - r Q. HENRIOUD.

ENCHERI» PUBLIQUES
de FOIN

Rue du Collège 50.
Samedi 28 Avril 1006, à 10 henres

du matin, ii sera vendu aux enchères pu-
bliques, rue du Collège 60 (hangar
VTalter) : ' > • :r\2 wagons foim ....  , '

< Tsniis, 30 jours sous cautions/ * y ,
_V' | Le Greffier de Paix. —¦
t049-2 ____ G. HENRIOOD.

Maison à vendre
W- *-->:¦ 

Dans nne importante localité dn canton
de Neuchâtel , a vendre une belle maison
d'habitation, renferment quatre apparte-
te»nts, avec lessiverie , cour et jardin.
Station de trara à proximité. Belle situa-
tion au soleil. Prix modéré. Occasion
txceptionnelle. 6715-5
i S'adresser Etude Ch. Gallandre,
•notaire, rue de la Serre 13, La Cliaux-
S»-Fonds.;

jjtob. ¦^'« ,»« J'avise les proprïé-
l ffl^^Mi -iTi,. taire» de ji'ments. que
_mJ__\ SîLT  ̂ J e l'ens ¦* 'e'"' dispo-
*_r̂ ~________ sition trois étalons
i. ~/ * ^

g» ¦»» prioi«és. race du
Jarm. ' 6M0-2

. . . . . . . . AUGDSTE CATTIN
jf *  ' Les Bois 

-A LOUER
; pour de suite ou époque i conve nir:

Lé0p0ld-R0b6rt/piéreYdépe
endâncesS

remis à neuf. 6805-11*

Mettes 17, BS^AïSS
pendances, avec part de jardin. 6306

Combettes 17, LJ"1" "* *n -
Gestre de la Ville x grande «s»

S'adresser en l'Etude dn notaire René
jacot Guil lariuo . rue Neuve 10.

Kor le 30 Avril ou St-Martin ,
ns maison complètement restau-

rée, rue l.éopoId-U«»iiert 1 30. plu-
sieurs beaux APPAUTEMISNTS de
t et 4 chambres, chambre de bains,
•rmz installé, lessiverie dans la
rcaison.

S'adresser me Léopold-Robert
_» lii. au ler étafre. 5085-3
m

Aux Boîtiers I
' A Tendre deux tours, deux roues, un
i'.ïti . un laminoir plat , emboutissoirs, des
Eadenrs, un soufilet; ventilateur , un

Mi , et plusieurs outils différents , plus
Bn* gar«.ie'-rol)Hs à deux portes , une table
«sliantî , des chaises ; bas piix. —S 'adres-
tsr me de ia Ronde 19. au 2me étage , i.
niche, après 7 heures du soir. 605&1

f TISANES KORMHABER |
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®

nombreuses guérisons contre :
9 Albnmlncrie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- ®
® très, Eczéma, Diarrhée, Hydropinie, Hémorroïdes, ®
® Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Slenstruation ®
<W dsïïicile, Varices, «Jaunisse, Maladies du foie, des ®
'.'* nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies j
S urinaires et autres. 7478-4 S

• NOMBREUSES ATTESTATIONS
• Traitement par correspondance et par analyses d'urines ®

• 8'adresser E. KOEUHABER, herboriste dipmé, •
g rue de la Tour-Maîlresse 12, GENÈVE. J®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®

Emulsion d'Huile de Foie de Morue

# 

Préparation soignée qui n'est ni nne contrefaçon, ni
une imitati on, mais bien une véritable «EMULSIOiV
d'bnile de foie de morue extra, avec bypophosphites de
ebaux et de soude, revenant bien meilleur marché
que d'autres produits similaires. 2145-41

Se vend en flacons de 2 et 3 fr. i la

Pfoa^Buaiîïe BOISOT
__*aW Exiger sur chaque flacon ta Marque déposée.

3 ES THER HUGUENIN
É PROFESSEUR DE PIANO*?
g Solfège • Théorie - Accompagnement
•-H

o Se recommanie Rue in NORD 67
.. _ .. ¦¦ ¦«¦¦I l I I I  lll ¦! I *

Contre la Toux. Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

_\*aWm' Pastilles Pectorales, Bablmano
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

C I O A O  DËP U i ni l C  remède éprouvé contre la Tonx et la Coqueluche cbez
OI P.U 1 U L U n ly U u  les enfants. En flacons de i et 1 fr. 50. 0187-4+

Véritablo Thé Pectoral antîglaireus
««jans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En vente à la Pharmacie BTJHLMAEN, 7, Léopold Robert 7.

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-1 Mme «HALLER,

Expédition principale, à Zoo**/.

-Boinaine-
Pour cas imprévu on demande à loner

si possible aux environs de La Ghaux-de-
Fonds. un domaine de 10 à 12 vaches. —
S'adresser à M. Henri Matthey, aux Epla-
tures et pour tous renseignements , à M.
Georges Perret-Pemn. EPLAIUhES.

6927-2



BANQUE FÉDÉRALE
m (S. A.»

LA GHAUX-DE-FONDS
Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent, à ter-

me, aux conditions suivantes :
311 01 • -• *- .'

|o |o contre Bons de dépôts à 1 u et S mois de dénonce

381 01
14 [o contre Bons de dépôts de 2 à5 ans et 3 mois de dénonce

31 01 . ..
[2 10 contre Carnets de Dépôts, sel-vice que nous venons d'or-

ganiser dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous limitons les dé-
pôts à fr. 5.C00 maximum par carnet et calculons l'intérêt dés le versement
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2127-2

FABRIQUE: D'HORLOGERIE
engagerait de suite un

DÉMONTEUR
bien au courant de sa partie. 7075-3

2 ou 3 remonteurs
d'échappements, connaissant bien la
montre extra-plate.

2 EMBOITEURS
après dorure ayant l'habitude des cadrans
argent Travail lucratif et suivi.

Adresser offres, sous chiffres X4529 J ,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, à St-
lmier.

La fabrique Invlota
FILS DE R. PICARD & Cte

demande de suite plusieurs
Pivoteurs, 1 Faiseur d'é-
chappements, ainsi que de
bonnes Sertisseuses sachant
sertir à la machine. 7110-3

rivoteor-acheveur
Un bon ouvrier pour petites pièces cy-

lindre entreprendrait des LOGIS AGES
dans un atelier ou comptoir. — Adresser
les offres à M. A. Thévenaz-Hoche , rue
Haldimann 20. Yverdon. 7079-3

Commis de fabrication
La Fabrique INVICTA (les Fils

de R. PICARD et Co.), à la Chaux-de-
Fonds, demande de suite un employé en»
fièrement au courant de la fabrication
et muni de bonnes références. 6897-2

OemaiiÉJ'eoipioi
Un bon Pianiste cherche place dans

un petit Orchestre de 4 ou 5 musiciens ;
soit pour soirées , noces, concerts . Leçons
de Piano. — S'adresser par écrit, chez
M. C. Itoesli , rue du Régional 6, IVen-
cliàtel. 5309-5*

FABRIQUE DE CADRANS
engagerait

ayant l'habitude du travail soigné. —
Adresser lés offres sous chiffres K. Z.
6744, au bureau de I'IMPARTIAL . 6744-1

La Fabrique de cadrans l'Iiicki-
ger & D redise!, St-lmier. demande
un bon • H-4482-J 6999-2

bien au courant de la partie , émaux 3
couches et spatules. Inutile de se présen-
ter si on ne connaît pas le spatulage à
fond.

Plusieurs ouvriers mécaniciens
connaissant si possible la partie
des étampes, peuvent entrer tout
de suile dans fabrique de la loca-
lité. Places stables et bien rétri-
buées. — Adresser les offres sous
Z. 1C63 C. à Haasenstein & Vo-
gler. La Chaux-de-Tonds. 7028-2"HOMEWATHIE

M. L, JAQUES, ancien missionnaire ,
reprendra ses visites à La (*haux-de-
Fonds, dès le MEKCKEUI *i MAI, de
1 h. à 3 h., au CalY- de Tempérance
Priniault , rue de la Balance (entrée rue
de la Cure 6, au 2me étage à gauche.

3078-3

Salle de la Croix-Bleue

Conférences publiques
par M. Louis IIUGlENfV, pasteur, à

Sonvilier.
les Jeudi et Vendredi 26 et 27 Avril

à 8 >/i h. du soir 6892-2
SUJETS : H-1638-0

Sus m̂ ¦» S ffiTM

LA MORT
En vue da

Concours International de Chant
à J ĴOliMsa-Bîia.

les 31 AOUT, 1" et 2 SEPTEMBRE 1906
La Société de chant

L'ORPHEON
invite tous les amateurs i prendre des
renseignements auprès de M. G. Pfister ,
président, rue Fritz Courvoisier 24 b, et
a se faire recevoir membre actif de la
Société. Les inscriptions seront reçues
d'ici au 30 avril , dernier délai , au local ,
Café du Commerce (Droz-Vincent) , les
Mardi et Jeudi, dès 8 '/. b. du soir.
6778-4 Le Comité.

Avis aux TaUlBnrs ae pierres
Ne vons présentez pas à St-lmier

pour travailler, vu que la grève continue
jusqu'à nouvel ordre.

Le Syndicat des Ouvriers
6366-2 Tailleurs de pierres.

Changement de Domicile
A partir du lundi 30 avril le BUREAU

de la Société de surveillance sera
transféré 7036-3
rne Jaquet-Droz 28, au m-de-chaussé*

Correspondant
Dactylographe

On demande un correspon-
dant dactylographe connais-
sant les deux langues, place
stable et bien rétribuée. S'ad.
Case postale S635. 690S-4

COUTURIÈRE
On demande pour une station d'é-

trangers, pour la saison d'été

une bonne TAILLEUSE
intelligente et active. 7108-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Gave et Entrepôt
sont é louer de suite ou pour époque i
convenir. — S'adresser au Bureau A..
Nottaris , rue du Doubs 77. 7106-4

C'est moi
qui achète d'occasion livres de méde-
cine. — E. ALGESIRAS G., Poste res-
tantes^ 7035-2

Un jeune Lomme, ayant un peu d ini-
tiative, pourrait entrer de suite dans une
bonne maison comme employé de bureau.
La connaissance de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage, serait exigée. Bon
gage. 6771-1

S'adresser le matin, à la maison
W. Hummel fils , rue Léopold-Robert 30.

Deux bons menuisiers
munis de leurs outils, trouveraient de l'oc-
cupation pour un temps prolongé, aux
travaux d'installation de rélrigération
dans les nouveaux Abattoirs. — S'adres-
ser ix M. Henri Denzler, chantier des
Abattoirs. 6776-1

Coa*mqiBd.pèehe
A loner : 1 logrement remis à neuf,

de S chambres, 2 cuisines, cave et jardin,
pour le ler mai.

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

S'adresser à M. Emile Bonhôte, à Pe-
seux. 6587-2-

Foin, Barrières
A vendre du foin Ire qualité. On

achèterait des barrières en bon état
S'adresser aux Arbres. 7002-2

THÉ PEOTOBAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIESUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-59'

PHARMACIE MONNIEB
Passage du Centre 4.

Brasserie du Globe
«5, «me de la Serre 45. 15243-SJ

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures dn soir, W

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné pir II renommée Troupe
SAINT-MARCO, de Venise

Sept Exécutants «JéH,.
(8 Dames — 4 Messieurs). v"Sl

* T-J*
Grand Répertoire ITALO-FRANÇA'fc:

Solos, — Duos, — Quatuors, — Chcsum
SUCCÈS t

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINEE
Entrée libre

Se recommande, Edmond ROBERT

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1906 :

Appartement -̂ ^ftS*̂
éclairée ; chauffage central, balcon «t ton
tes les dépendances. 1er étage.
S tinopfoinnnt moderne de8 pièces, eut
apP-U lGlUBlll 8ine> corridor, «alcôv»
éclairée, balcon et toutes dépendances. 1a*
étage. 1669-18-

Concierge dans la maison. Situation
en plein soleil et vue magnifique,

S'adresser é MM. Benguerel de Co, rn»
Jacob Brandt 4.

A LOUER
Pour le 30 Avril 1906

A.-M.-Piaget 61, Sme étage, 3 pièces, al.
côve, corridor, lessiverie et cour.

ZSO-ïP
Terreaux 11, beaa local éclairé ponr at»

lier ou entrepôt. 2231
S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

LOUER "pour tout de suite ou époque à convenir i
au centre de la ville, à proximité de l'H9<
tel-de-Ville, dans maison d'ordre, appar»
tentent de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-Gull*
larmod, notaire, rue Neuve 10.

2854-27*

Pour cas imprévu
à loner, ponr le 30 avril courant on 1*
31 octobre 1906, un logement de 3
chambres et un petit cabinet , cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil et ea
bon état. — Prix annuel fr. 600. ean
comprise. — S'adr. au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds. 6412

Séjour d'été *
A louer, près du village de LA PER-

RIERE, un superbe appartement de B
chambres et dépendances. On serait
disposé aussi à vendre l'immeuble.

S'adresser, pour tous renseignements,
à m. E. ZIMMERMArvi N . Agent de
Droit, rue du Grenier 14. 6314

GRANDE ÉCONOIHIEobtenue parle

3Lrf»«e"®ii-J»r «èjr«»
10835-1 de ÏHORLEY

—^ -̂nkjsi. «̂-» spécialement ponr
iSS ¦¦'./// ¦«¦•''fÇS? élever et engraisser
( _ W&W-M%f à$ les VEAUX : suivant
i^Bg f̂fi®&fej ( *•.j| l'opinion d'agricult"
__ _̂__\__ é̂ expérimentés , il vaut

i _X*r_ m\ï_ 0I~'_ F. beaucoup mieux que
kl»'' tf/P-Sr&Jfl la LA «TINA , 40 ans
_t_ U_n_ig_________  de succès. — Prix,iggvffl ijjglriWa 3 tr- 95 le 8ac de B -*¦

i ___ i _̂r_ ^_ Hf _ ___ i los = 90 litres de lait.
y *m £ T. fP M â M  En vente chez M.

JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , .Loole.

-—™————~—~———,U ., ¦ !¦¦, .! I»CTT-»«—«S—

Je sais tout
Magazine encyclopédique illustré

Première année

Le volume mensuel paraissant le 16 de
chaque mois, 1 Tr. 10.

«*J0 SElS tOQt TOUT ce qui ee
passe, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne à la

librairie Courvoisier
Place du Marché

Envois au dehors. Envois au dehors.
I ' s im ¦¦¦¦w»»^—«Tjs^«snsiminiw» ^^MJJsssW^^

' M¦•" BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir. A-142

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTItÊE LIBKB —

Tons les Vendredis , TRIPES

Brasser» de la Serra
. .I '  . . . 

t Tous les MERCREDIS soir
dés 7 >/, heures 21226 32*

TRIPES m TRIPES
à la iVscde de Caen.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JE*.PiEBS de P0RC
18305-25* Se recommande, Fritz Moser.

Café Besîaiiraiiî ies JEANNERETS
te X-23 IiOOisS

I Lundi 30 Avril et Mardi ler Mal,
If GRANDS

RÉPARTITION
gj&a : aux boules. 69is-a

Changement de D̂omicile

P. Brosj ean-Rodaril
¦i Fabrique de machines à régler
est transféré 6725-4

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

Haut de l'Escalier, rue des Armes-Réunies

Vente de Bois
mmm——

Le Département de l'Industri e et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le ï mai 1906,
dés les 2 heures, les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale du Itois de I5.*u\:

57 billons 4 mètres 18,66 mètres cubes
22 » 6 mètres 17,40 »
15 charpentes 8,71 »
46 stères quart, sapin
14 » » hêtre
28 » rondins hêtre.

200 fagots. H-1676-c
1 tas perches.

Le rendez-vous est au DAÏENET, à 2
heures.

Lu LOOLE, le 24 avril 1906. 7076 3
jW • «L'Inspecteur des Forêts

du V* arromlisscnent.

Occasion exceptionnelle !
50.000 litres vin français MONTAGNE

supérieur 1904, 10 degras. garanti na-
turel, sont à vendre au prix de 26 et.
le litre. Livraison par fuis de 200 à 225
litres. Payement au comptant. Fùts

^
vkies

à rendre. 7051-2
Ce vin est entré en Suisse avant les

nouveau x droits. — Ecrire sous chiffres
E. Z. 7051, au bureau de I'IMPARTIAL.

Donilie
Pour cause d'âge, à vendre un bon do-

maine pour la garde de 7 bêles. On céde-
rait tout le matériel d'exploitation, si on
le désire. — S'adresser à M. Giroud. à

7048-3

Pour cessation de commerce, à
remettre uu des meiileui's 6577-1

Magasin de Modes
an ceu<re de la Chaux-de-Fonds.
Peu de reprise. Ecrire sous chif-
fres Ac 1554. à MM Haasenstein si
Vogler, La Chaux-rie-Fouds.

IrW MODISTES
On demande des ouvrières , assujet-

ties et apprenties. — S'adresser « liez
Mlle Faucher, rue du Parc 69. 6654-2

Chemins de (er fédéraux
i|me Arrondissement

, ¦»

L'horaire d'été entrant en vigueur le 1er MaM906, peut être obtenu
dans les stations du lime Arrondissement, i partir du 27 Avril 1906.

Bâle, le 23 Avril 1906. H-2741-Q 7100-1
Direction du Urne Arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

TOMBOLA INTIME
du

Glob MhléiïqaeHelvétïqae
Liste des numéros gagnants:

l a  1 g i l a  % éJ « «j m «-j ra «-î 
¦ ca

1 1977 47 1612 93 1887 139 163,*>
2 1042 «8 2103 94 2255 140 1492
8 199 49 2042 95 729 141 121°
4 2087 50 15 96 2143 142 158°
5 940 51 1413 97 416 143 144"
6 686 52 1563 93 61 144 59/,
7 566 53 1086 99 999 145 49»
8 747 54 721 100 1159 146 2193
9 2060 55 1173 101 1324 147 220»
10 1190 56 458 102 52 148 152*
11 1603 57 216 103 2269 149 211°
12 1471 58 1263 104 2090 150 225?
13 1723 59 1939 105 659 151 20?!
14 324 60 177 106 1199 152 112->
15 888 61 73 107 1870 153 145?
16 2160 62 703 108 348 154 166}
17 2012 63 606 109 894 155 49?,
18 1593 64 25 110 233 156 175̂
19 1879 65 2173 111 415 157 18l9
20 1636 66 2139 112- 830 158 23
21 406 67 377 113 549 159 84°
22 1464 68 129 114 1254 160 5̂
23 1083 69 1904 115 107 161 82
24 748 70 51» 116 493 162 1949
23 878 71 1282 117 1606 163 1801
26 926 72 1831 118 1133 164 65»
27 459 73 774 119 846 165 111"
28 994 74 620 120 271 166 1530
29 1601 75 893 121 2089 167 55-5
30 1040 76 250 122 1716 168 131
31 781 77 732 123 429 169 91&
32 86 78 140 124 1074 170 1029
33 450 79 2261 125 50 171 13/3
34 2184 80 414 126 1348 172 289
35 1183 81 1333 127 261 173 863
36 1203 82 1813 128 3.30 174 1449
37 91 83 1981 129 2084 175 66
38 1875 84 1597 130 861 176 40
39 1825 85 1942 131 2020 177 974
40 300 86 1231 132 1328 178 1823
41 257 87 858 133 1265 179 45»
42 1136 88 864 134 648 180 2106
43 2148 89 1359 135 214 18) 2142
44 2267 90 1117 136 2023 182 2010
45 605 91 232 137 718 183 1291
46 908 92 7,55 1,38 816 184 1634
Les lots pourront être îetirès dès mer-

credi 25 avril au 4 mai, tous les soirs de
8 à 10 heures, au local. Brasserie . du
Cardinal.
Passé ce délai, les lots resteront la pro-

priété de la Société. 7080-1

&j &.<3r~tm__ *j_ i_ \_ :_\____ t

Mme A. SAVIGNY
Fusterle 1, GENÈVE 13344-65

Consultations tous l'es jours. — Maladies
des Dames. — Itecoit des pension»
paires. * Téléphone 2608.

Chan gement de Oomioile
Dès ce jour, le ménage et la Pension

de Mme BOIELOiV sont transférés 6790-1

Rne de Parc 138

Le grand atelier comprenant tout le
rez-de-chaussée , rue des Sorbiers 19, est
à louer pour le 30 avril 1907, avec loge-
ment au ler étage, si on le désire . —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. 7114-3

Pour semences
A vendre de belles pommes de terre

printaniéres , iErly choisies, à 1 fr. 70 la
mesure, de belles Magnum et Impérator,
à 8 fr. 50 les 100 kilos. — S'adr. chez M.
David Ritter, rue de la Ronde 31. 7072-3

pour le Si Octobre 1903
dans maison d'ordre , â proximité de la
Place du Marché et pour un ménage soi-
gné, un bel appartement parqueté de6
pièces avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Henri Vuille, garant ,
rae St-Pierre 10. 7062-6


