
- CMitoisseZ-vIcte le ga'gnant du grofc lot de»
la Presse ?.... En vain clieiche-t-on à savoir
eon moim. Cet heureux millionnaire se dérobe
ti la curiosité piiblique. Il vient d'enwityer à
SParia un banquier de Genève, M. Lachen-
oieyer, aveo mission de palper 3e magjo it. On
©n déduit qu'il est Geuevoi» lui-même. Mais
M. Iachenmeyer est muet comme la tombe...
il a repoussé l'assaut des reporters ar-
dents ,à l'interroger. Il a'&n retournera *__-
ïeocieux, incorruptible, impénétrable, ayant,
selon le miolt dea amoienai, «un bœuf sur la
langue».
) Quelques-ut!s blâm'eaï le mystérieux bên'é*
îiciaire du million d'avtoftr gardé un si fa-
rouche hiooignito. Je comprends son attitude
et je vous avoue tout ba& que, si pareiiïel
(bonne îwtane nradvenaifc, je serais tenté de
l'imiter, écrit l'excellent- « Bonholoime Chry-
eale» dans les « Annales politiques et litté-
raires». Lorsque M. Sully Prudhj ottnme reçut,
tl y a quelques a mxéoa. le prix Nobel, il de-
cvin*, piendaîvt six mois, la pnoàe d'un tas de
quémandeurs sans vergogne qui voulaient
avoir leur part au gâteau. Deux secrétaires
ne euiffisaieBit p»S à ouvrir ses lettres. Il fi-
Ink, par ne plus répondre. Âterŝ  les correspon-
dante écoiaduite l'accaWèrent d'injures, in-
orîmiiuèreîjtt son égoiïsBie> && dureté de cœur.
Plein fut s dégoûta qu'il ee*. décida à instituer,
av*o le montant du jwix;, un ooincours annuel
Ide poésie doirçt la Société des Gens de Let-
tres assuma la resoouelabilité et la charge.
- Soyez sûr que M. Albert Solrel, a qui vient
d'être «pctriojpé le prix Osiris de cent mille
irancs  ̂ subira de» épreuves analogues. Je
ptti pas dépouillé aoln courrier ; mais je de-
yine oe qu'if lui apporte : les supplications,
les doléances1, les plaintes de tous les men-
Idigote de Paris, et sans doute, aussi, les
réoriminatioiis d'un tas de pauvres confrè-
res, ratés de la littérature et de l'ait. Ce
sont les plus péaibles, car elles supposent
un fomi d'âpre jalousie et d'amertume. Oh!
il'eovie dea impuissants et dea malchanceux
contre ÎV hoSume arrivé » ! C'est atroce !...
e- :U«a récompense décernée à l'œuvre et à
Ial carrière dfécrivsdns comme Albert Sorel
ei Sully Prudhonaae ofclige tout de même au
respect. Si malveillant soit-pn, on ne peut
tiire. qu'ils l'aient obtenue par la seule intri-
gue et que leur talent, n'y çoit pas pour quel-
que chose. Mais le quidam qui attrape un
hullion, tant bêtement parce qu'il a eu la
..veine de prendre un bon numéro, celui-là est
sana défense. H n'a aucun mérite, il n'a
accompli aucun effort Par conséquent, il
pe doit pas garder pour lui seul l'aubaine
que le ciel lui envoie. Et c'est un pillage.

Mendicité particulière. Mendicité collecS-
Itive. Les infirmes du pays se portent sur soin
jweage et tendent leurs chapeaux en mar-
monnant des patenôtres. Les dames patrom-
Inesses, les présidentes d*œuvres philanthro-
piques, lui rendent des visites intéressées.
S'il reiuse, on le traite d'égoïste, de grippe-
Bou, de fesse-mathieu. Il a l'air d'avoir un
(caillou à la place du cœur, il se fait honte
& lui-même* S'il ouvre sa boUrse, mon Dieu,

c'est tneii simple, il esft ruiné. MieïïX valait
ne pas décrocher ce gros lot, dont le mon-
tant s'évapore en iumée...

Evidemment, ces réflexion^ se sktot of ferteë
à l'esprit du gagnant mystérieux, lorsqu'il
a vu flamboyer, dans le journal, le chiffre
fatidique qui lui annonçait stitn brusque en-
richissement. Le premier véblouissement pa*
se, la première ivresse dissipée, il s'est pria
la tête dans les mains et s'est mis à réfléchir.
Et le résultat de ses méditations fut que la
prudence exigeait qu'il ne révélât à per-
sonne cette importante nouvelle. Pourtant,
il lui fallait un1 « complice » qui servît d'inter-
médiaire pour le retrait des fotodk II est
allé confier soin secret à l'oreille de M. La-
chenmeyer. L'honolcaMe banquier s'est montré
digne, jusqu'ici, de cette mission délicate.
J'aime à croire que Sofa client n'aura pas lé-
siné sur la commission et lui aura grasse-
ment payé son voyage.

Mais, maintenant, que v&-ï-il advenir ? IVoi-
lài notre milh'ioinnaire en possession du trésor...
Il n'est pas seul au monde; il a des parents,
des amis, des relations... Que fetra-t-il l S'il
révèle à l'un d'eux son changement de posi-
tion, autaînt le crier tiotut haut dans la rue. Oe
sera le secret de Polichinelle. S'il ne dit mort,
alors il gardera dans ma coffre-fort un ca-
pital stérile et dont il ne jouira point. Quelle
misère !... Et pais, ce n'est pas facile dé ca-
cher un événement de cette espèce. On s'ou-
blie. On se trahit... Une allusion maladroite)
découvre le pot aux roses, ou bien suffit ai
éveiller le soupçoln'. Et, dès lors, chaque voi-
sin devint un .espion attentif à tolbiserver vos
propos et vos gestes. Cent yeux vous épient
nuit et jour. Et les dolinmèrës de jaboter:

— Vous savez, X... va passer l'hiver en Ita-
lie ! H vient d'acheter un automobile.

— Non ?... (Vraiment ?... H est dloinc riche?
— Apparemment.
— Mais je le croyais d'atos une situatibW

très modeste.
— La ïotWas vîehfê, (j ffelqiïeÇofSk en dor-

mant. On s'endort pauvre, on se réveille mil-
lionnaire.

— Tiens ! Tienls L. Aloris, vlôjue croyez que
le fameux million ?...

(C'en .est fait... X... a le grog Éaf o. JQ aurla
beau s'en défendre; il verra la légende croî-
tre, Renfler autour de lui aoimme la calom-
nie dans la chanson de Basile. Qu'il avoue :
il se déshonolre pour avoir trop longtemps
dissimulé. Qu'il persiste à nier: il vit dans
une . atmosphère de suspicion irrespirable...
De toute manière, l'existence lui devient
odieuse, et, ptolur se délivrer de ce cauche-
mar, il ne lui reste plus qu'à quitter le pays.

Ainsi finira, vraisemblablement, l'odyssée
du client de M. Lachenmeyer. Faut-il le plain-
dre ? Et devons-note conclure, de tout celai,
qu'il est plus avantageux de ne pas gagner
le million ?...' Hum !... Sans dolute, la sagesse
en déciderait ainsi. Mais l'homme est faible.
Et j'aime mieux que la question ne me sloit paei
posée... , ¦¦ r

LE BONHOMME CHRTSALE.

De l'inconvénient
d'être millionnaire

Les jeux olympiques à Athènes
PWttr (peu qU'oh se risque diajnis la1 campagne

grecque, loin des chemins de fer e* du bruili
des villes, on rencontre des bergers qui, tout
en gardant leurs troupeaux, considèrent l'hol-
rizKm d'un regard perdu. Interrogez-les, eti
vous saurez vite qu'au bout de cet horizon
borné, 6e dresse une iafege, seule vision de
leur au-delà terrestre, l'image de l'Angle-
terre, écrit lun oorr.espiondant de lai « Ga-
i&etle». , ..

«AnglOfe?» iTemlaMèïrô-iïs aaïv'e'mfeaï. EteS-
vkras Anglais? Si toui, leur respect sera celui
de Tuigneau em face du lidn, car pour ces
âmes simples, l'Anglais est le maître du
monde.

Or .dote, îè rt» d'Anglelfctr'é, fcfaîfl&ri* Iâ
blonde Albion, -fee dirigeait en sourdine vers
les rivages de la Grèce. On prétendait que
le silence doint il entourait ses mouvements
devait dépister les anarchiste^ affamés de

tWS cBtarWrittées; d'aliffas bîfir'maieht qa'utië
Ombre souveraine le poursuivait, menaçant)
de s'alffecher a seis pas jusqu'au centre du
mofnde, qui poûn les anciens était l'Hellade,
et là dans le Stade panathénaïque .d'exigen
l'alliance de Isomi royal [ptarenft à peine de « des-
cendue» ce dernier comme un vulgaire am&-
tour. CeÛt été d'à « renouvelé des Grecs»
que Ole voir deux mlotoarques euttrer en lice!
Edotuard yII, tout Biptortsmani qu'il est, n'y
ibenaât ppja- pluis que ça. Il a éloogné Tombre,
Ou. plutôt elle s'est dissipée d'elle-même, ce
qui explique .la bonne humeur- du souverain
anglais à sofa arrivée ici. Libre autant qu'un
roi ;peut l'être, Edouard VII et Sa suite ont
été reçus par le paye entier et acclamés par
lé berger anglOplule comme par l'aristocratie
athénienne.

Le hasard a Serin vwe corresploindan'ti. H
àl pu Rapprocher, jusqu'à toucher presque
ces augustes personnages, assister à leur des-
cente de chaloupe et, pour un rien, les y
aider; les suivre ensuite à Athènes au cours
de leur défilé triomphal le lolng des grandes
artères de la capitale. Comme le berger de
fout à l'heure, nous voulions contempler die
près le maître d'une partie du monde.

Cest au Pirée qu'Ediôuard VII, entouré dei
S- ctofur, d'à roi Georges de Grèce, de nom-
breux princes et Ide princesses, doit débarquer.
Nous sommes en dedans du cordon militaire,
sur l'escalier même où vont monter les soiit-
verains. Voici approcher les bagages les plus
nécessaires. Ils remplissent plusieurs cha-
loupes, gardés par de grands diables de Iaf-
quaas habillés de noir : la cour porte encore le
deuil du vénérable roi de Danemark. Un des
laquais, plus long, si possible, que les autres,
s'apprête à sortir lorsque la tehaloupe bascule.
Le malheureux exécute un formidable plon-
geon — dans la barque, heureusement — avec
Un flegme qui excite l'hilarité de la foule.
Ce sont ensuite les dames de la cour qui tou-
chent sans encombre la terre ferme. Presque
toutes tiennent à la main des cages d'osieil
recouvertes de flanelle rouge, laissant aper-
cevoir, par une petite porte, une véritable
ménagerie; chiens, chats, souris blanches, per-
ruches, il semble y atvodr de tout dans cette
singulière suite. Ce sont les petits favoris dé
la reine Alexandra, innocentes manies qui con-
solent les reines des ennuis de la vie.

Sotacfeih le cahOn tonne. Des cris enthou-
siastes partent des centaines de barques
postées sur le passage des souverains. « Zito!
Zito!» Hourrah! Hourrah!

A forlrei, la fbfule se rUe derrière la gardé,
<q_ai lest débordée. I/ordre est rétabli à coup
de crosses tandis que les chaloupes touchent
le quai. La reine Olga de Grèce, assise dans
sa barque, photographie, pendant que le roi
Edouard, déjà sur la première marche de l'es-
calier, lui tend la main.
¦ Edouard VII est d'une belle cOrpliIenc'é.
îie negjand malicieux, l'extérieur affable ins-
pirent une Vive sympathie. Il semble vrai-
ment «tout rond». La reine Alexandra, mal-
gré ses soixante-deux ans, défie des ans les
irréparables outrages. Elle demeure la sédui-
sante princesse de Galles de jad5s, élancée, la
tfalle jeune, les cheveux blonds ondulés, à
lia mode, comme les pjortent les princesses qui
l'entourent. . .

Le Ooirtège rbyajl g$ HM m fflialrche. Le
rtoS de Grèce en grand uniforme d'amiral
anglais, donne lei bflas à Isa' sœur la reine d'An-
gleterre; le ici Edouard vient ensuite, por-
tent le même uniforme que le roi Georges et
oeinit de la grpmd'croix dé Grèce. Il sert
de 'cavalier; à la ireine. Olga. Le (second groupe
comjprendl le prince et la princesse de Galles,
le prince héritier die Grèce et la princesse
Sophie. La princesse Victoria d'Angleterre
est très remarquée) au bras dul prince Georges,
gouverneur (de la Crète. La princesse Hellène
avec les princes Nicolas et André de Grèce
ferment la "marche. Tolus sourient, mais' le plus
heureux paraît être le roi Oewirges, fie* dé
posséder des hôtes aussi illustres. Depuis l'été
dernier il préparait cette réception, trans-
formait le vieux mobilier et les tentures fa-
nées d'un étage entier du palais, par des
achats qu'il u fafts lui-même jtoiria de sofa récenit
séjour, à Paris*

rS. AïihènéS, éetot mille curielix attendaient
le train électrique montant du Pirée. La àé-
cdrtartàon des rues est moins banale que d'or-
dinaire. Les écussons des diverses nations
devaient fatalement s'y retrouver accouplé^
Grèce et Angleterre, Italie et Autriche, Suisse
et France, Allemagne et .Turquie, et ainsi
de suite. , r. <

L'AMP, l'Italie et la presse étrangère
La « Wes'er-Zeitung » se plaint qtié quelques

journaux français se soient permis de cri-
tiquer l'idlemagne et tentent d'utiliser1 liai
catastrophe du Vésuve pour soulever contre
elle l'opinioln publique italienne. Les journaux
françaiŝ  en effet, ont prétendu, dit-elle, que
la presse allemande s'est bornée à rappor-
ter sèchement les faits sans faire" preuve de
la moindre émotion ou de la moindre compas-
sion; ils ont voulu y voir un contre-coup dé
l'attitude de l'Italie à Algésiras; Il nous est!
impossible de laisser pasfeer de telles chk*-
ses sanfe protester, déclare la « Gazette du
Weser », contre de telles inconvenances dé
langage. Avant tout le peuple français n'au-
rait pas dû oublier d vite les enseignements
donnés par la catastrophe de Courrières;
car, dafns ce malheur national qui a frappé la
France, l'Allemagne n'a pas considéré si dea
divergences plus ou moins protondes exiaU
taient entre les deux gouvernements de Pa»
ris et de Berlin, mais ses mineurs de ,West-
phalie sont aussitôt partis pour porter s|6h
cours â leurs camarades du Nord de la France
qui se trouvaient en danger et Ont contribua
à en sauver plusieurs d'une mort affreuse e*certaine. Le nom de Courrières restera à ja-
mais pour les deux peuples un témoignage
manifeste dé la solidarité humaine et du dé-
vouement allemand. Si quelques chauvins dé
France veulent nous jeter la boue au visage^
ils se salissent eux-mêmes, car la solidarité
et la compassioln n'ont rien à voir avec la
politique. Il est évident que la France, pan
son voisinage immédiat, était plus à même
que l'Allemagne d'envoyer aussitôt sur plaOfl
des navires de guerre avec des vivres; en mît-
tière de solidarité et de mutualité n'est-ce paa
à celui qui est le plus près à se hâter de
voler au secours de celui qui est dans le
besoin Ou que le malheur a frappé ? Les
journaux allemands, quand il s'est agi' dé
Courrières^ n'Ont critiqué ni la Russie, al-
liée de la France, ni l'Angleterre, son amiê
de n'avoir pas aussitôt envoyé des secourŝ
mais l'Allemagne s'est contentée de remplir*
le devoir que lui imposaient les principes
de la charité chrétienne.

C'est vrai, écrivent les « Miincliener NeueJaftia
Nachrichten », qtfun journal de Berlin a prêté
le flanc à la critique; nais il ne faut pourtant
pas oublier qu'il y a partout des voix dis-
cordantes C'était un manque de tact com-
plet et l'auteur de l'article incriminé a ren-
du non seulement à l'Allemagne, mais au mon-
de entier un bien mauvais service. On peut
penser en Allemagne ce que l'on voudra de
l'attitude de l'Italie, et surtout de la presse
italienne au moment de la conférence d'Al-
gésiras, on peut même — au point de vue alle-
mand — la désapprouver, comme nous l'a-
vons fait nous-mêmes, ajoute ce journal , mais
du moment que l'Italie est atteinte par une
catastrophe grave, cette façon d'agir était
peu chevaleresque et absolument antipathi-
que à la nature allemande. La presse étran-
gère et en particulier la presse française ont
relevé cet article sans s'inquiéter si l'opi-
nion publique en Allemagne partageait cette
manière de voir. Or la presse allemande a été
unanime à. blâmer ce journal et à protester
contre la tentative de vouloir rejeter sur,
tous la faute d'un seul. Espérons, disent en
terminant, les « Miinchener Neueste Nachrich-
ten », que ces journaux qui ont exprimé loya-
lement les vrais sentiments de compassion de
l'Allemagne toute entière en face du mal-
heur qui a frappé une partie de la population»
italienne, continueront d'aider à consolider les
liens qui unissent -l'Allemagne et l'Italie et
à annihiler les efiorts faits d'autre part pour
diviser ces deux peuples.
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Ï 'TMBAIS'TTAT de ce jour paraît en
M iMï all l lRb S pages. 

— VENDREDI 27 AVRIL 1906 —

La Cbaus-âe-Fonds
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 */,.
Harmonie Tcssinolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétla. — Répétition générale à 8<! _ h. du soir.
La Ponsee. — Répétition générale, à 8 >/> beures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/, du soir.
Wlânnerohor Harmonie (Kreuzfidel).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or|.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à S */ _ h.
Réunions diverses

Ï H  H T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. i. Freitag S '/s Uhr.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chances, le 26 Avril 1906.
Nous sommes aujourtl'hai , sant variations impor

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au enroulant
moins Vio / o de commission , de papier bancable snr

EM. Cours
i Chèqne Paris 100 16'/,

trust Court et petits eflets longs . S 100 lBVs
****** • _ moi6 ( ac;epl. françaises. S 100 16'.,

3 moisi minimum 3Ô00 fr. 3 100 . tO , ,
Chèane 25.17%

l___ »,K Court e! petits eflets longs. J 1/, 55 . 15'/,
*""*'" ,8 mois i acceutat. anglaises 3'/, 35.lï '/,

3 mois i minimum L. 100 . 3'/ 3S 15» ,
Chèane Berlin. Franciort . 12: 90

lllsmsii Court et petit» eflets longs. 5 132 90«iiouiag. j m0i5 1 acc00 tat. allemandes 5 113.10
3 mois i minimum M. 3000. 5 133 33'/,
Chenue Gènes. Milan , Turin 1U0.12 1',M.li . Court et petits effets longs . 5 100.l3'/i,HI1, ' 3 mois , * chillres . . . .  5 IOO »»•,
3 mois, * chiffre» . . . .  B IOO 37'',

. , . Chèque Bruxelles , Amers . 99 80
ItlgiqDI S à 3 m o i s , trait, acc, 3000 fr. 4 93.85

Non acc,bill., mand.,.8et4ch. 4</i «9 80
inutèH Chèque et court . . . .  307 15
B ,. J 3 à 3 mois, trait, acc, Fl.3000 3 307.15
lOltetd. Non acc,bill., mand., Set t oh. 3> , 307 15

Chèqne et court . . . .  4'/, 104 . rf5
Tienne . Petits ellels lonea . . . . 4'/, (04.65

3 à 3 mois, 4 chillres . »•/, 104.05
Hiw-Tork chèque. . . . 5 B . I î V,
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 4>/, -'—

Billets de banque français . . . .  — 100 17V,¦ • allemands . . .  — 132 90¦ • russes. . . . .  — 3 62
> • autrichiens . . . — 104. 50
• • anglais . . . .  — 2b 16'/,
• • italiens . . . .  — iOO —

tUpoioum d'or — 100 10
Souverains ang lais — 35 12
Pièces de 30 mark — 24.58

m ¦ On sortirait ter-
lWïï tI ï lâO

,
0C «mages 13 -15

1 CS iilSËJU&ClJ t lignes ancre re-
O montoir, [bonne

qualité, à horloger sérieux. Mouvements
Slantés, boîtes finies, avec glaces, ca-
rans et aiguilles, sont fournis. Indiquer

pris en 15 rubis, spiral plat, et combien de
plus spiral Breguet, balancier coupé. —
Offres sous chiffres E. 6899, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6989-2

la t ih i_ f f *h l à  à m'intéresser dans
**V CUfJi UUO une affaire lucrative ;
i défaut je reprendrais la suite d'un bon
commerce. — Ecrire sous chiffres III. S.
6880, au bureau de I'IMPARTIAL. 6880-2

A TtTPTÎ VQ î gwrnissenr d'ancres
Ali VXVÙIJ. levées visibles demande à
entrer en relations avec fabrique d'horlo-
gerie pour le garnissage des ancres fixes.
— S'adresser sous chiffres A. B. 6988.
•u bureau de I'IMPARTIAL. 6988-2

lllîft Ha ni A veuve, bien au courant
UI1U UaSMU de la vente, désire en-
treprendre gérances ou place de desser-
vante. Références sérieuses à disposition.
— Adresser les offres sous initiales A. Z.
6967, au bureau de I'IMPARTIAL. 6967-2
_*_ _T A. vendre des œufs frais,
I lOî l ïO  livrables deux fois par se-
llnlllu. maine. — S'adresser au
******* ' *" Café du Keymond, Croset-
tea. 6848-1

PnoiTûini On demande de suite un gra-
UldïCUl . veur et un guillocheur sur
argent. Place stable oour ouvriers sérieux.
— S'adresser à M. Jules Rubin, Bienne.

7085-2

BonaeonïTCP ()n cherche Pour la ohe-
nopdbSij llûu. mise d'homme, repasseuse
ayant l'habitude de faire le neuf , 7059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr. de0B8durduB„
bon remonteur de finissages grandes et
petites pièces. — S'adresser â la Fabri-
que « La Maisonnette ». 6978-2
Pmai' loi ' l 1 ®a demande un bon émail-ullldllloUI • leur, ainsi qu'un bon dé-
grossissent*, capables et réguliers au
travail. 6987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr-visiteur SS*5 £tite pièce cylindre, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7148-2
fnnnn fllln On demande de suite ou àUCUllC UUC. convenir , une jeune fille
aimant les enfants, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, à gauche. 7067-5

AcheYeup-dêcotteur. d°n 8d„Te?un
bon horloger acheveur-décotteur ,
connaissant bien sa partie. — S'a«
dresser an comptoir Maurice RuefiT,
rne Léopold-Robert 66. 6855-2

PnVPllP P°ur Genève, on demandeVJlusolli . de suite un jeune ouvrier
graveur de lettres, sérieux et travail-
leur. — Ecrire oiires et références à M. J.
Sandoz, graveur, Place des Bergues 3,
Genève. 6921-2
Ppmnnf pnn On demande un re-IICWUUIC UI. monteur bien an cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a»
dresser an bureau de i'i.llPAit-
TIAL. 6994-3-

Commissionnaire. .J * d7nendePouer
fai re quelques commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au 4me étage à gauche. 7035-3

Commissionnaire. jeuMTM
des écoles, pourrait entrer le 2 mai
comme commissionnaire. — S'adresser
rne du Puits 15, au ler étage. 7024-2
Q pnnnnfp On demande une bonne fille
UCl IftlilC. sachant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 6976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniin û Pillp Oi demande pour le ler
00Ull C rillCt mai , une jeune fille con-
naissant les travaux d'un petit ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 77,
au 2me étage. 6980-2

Femme de chambre _______ fTSïïS:
bre recommandée, sachant coudre. Bons
gages. 7041-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

lingère.
Tonna flllo de 20 à 25 ans. connaissant
OcUilo llllC les travaux du ménage et
sachant un peu cuisiner, est demandée
de suite. Gages, 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

7012-2

Porteur de pain. JS _ ?$__ e_ ï
çon honnête, libère des écoles, comme
porteur de pain. — S'adresser Boulange-
rie Prêtre . 

m_ m»I2mSm,
Innnniamnni Pour cas imprévu, à
&pyai IclllOlll. louer de suite un ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances,
rue de la Promenade 12. — S'y adresser.

6984-2

*___ %% * Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa ês 7et 8 (Deuxième Feuille). P̂B

On demande à loner ££!£*•?;
2 ou 3 pièces, situé près du Collège de
l'Abeille. — S'adiesser à M. R. Boillat,
rue de la Promenade 13. 69&S-!?

On demande à loner Kl9iS.°ï
ménage sans enfants : 1 logeaient mo-
derne de 8 chambres et dépendances, si-
tué dans le carrier des Collèges jusqu'à
la hauteur at Ja rue du Doubs. — S'adr.
par écrit-sous chiffres A. It. 7037. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7037-2.

On demande à loner _ %T £ïe8Uo£
hangar (remise). — Adresser olfres par
écrit avec prix et situation, sous initiales
A. D. 4519. au bureau de I'IMPARTIAL .

4519 32*

On demande à acheter $£.£«!-S'adresser rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 7006-2
l^kTTT a des vitrines de 

magasin
tyjU.». à vendre 1 — S'adresser de
suite à la Coopérative l'« Economie
Domestique», à TltAVËKS. 70 18-2

On demande i acheter {£*£?!«&
dresser à M. Alphonse Gentil, rue du
Grenier 41B. 7Q05-2

On demande à acheter f £ s s y_ {
bois ou en fer. — S'adresser rne du Tem-
ple-Allemand 95, au sous-sol. 6995-2
Fntflfllfl On est toujours acheteur de
T maille, bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre S. 1015-88

A VPndPP ;l iD as P1''*' faul ° d emploi ,
I CllUI C une belle chaise pour fumeurs,

un canapé-causeuse, une magnifique cnai-
se-longue, une petite toilette-lavabo, plu-
sieurs suspensions et appliques électri-
ques, lampes à pétrole, collection reliée
complète QU Supplément illustré du« Pe-
tit Journal » de 1898 à 1903, « Lectures
pour tous », environ 300 bouteilles fédé-
rales et antres, propres. S'adresser rue du
Nord 59, an ler étage. 6974-2

Â VPWiPP Pour cause de départ, unI Cllul 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 Pat^é et diffé-
rents objets, plus un gros chien St-Ber-
nard. 7H5-2

S'adr. au bureau de I'IHPARTHL.

a 
Les Régulateurs

SAGM3-JUILi,AKD
6 sont les plus renommés.

Â UPilfiPP une Jolie poussette à 4I CUUI C roues, bien conservée, prix
avantageux . — S'adresser rue de la Char-
riére 5, an 2me étage, à gauche. 6977-2

A non fi nn un lit de fer à 2 places avecICUUI C tro:"r-coins et un duvet. —S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7017-2

A VPIlrfPP mach'ne ** graver sys>ICllUIC tème * Lienhardt », presque
neuve. — S'adresser à M. P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5A. 7046-2

A VPIldPP u,acl>'ue à coudre allantICUUIC au pied, garantie bonne. Bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 103A,
au ler étage, à droite . 7045-2

A VPWiPP fauta ue place, tours de ço-ICUUIC Usseuse , avec roues en bois,
2 lits en fer dont 1 se pliant, 1 table de
nuit ; le tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 2me étage, à
droite. 7008-2

Appartements. "SHM,.dans une maison en construction, trois
beaux appartements de S ebambres et ca-
binet de bains.-avec balcon, jardin et
toutes dépendances. Prit 650 fr. — Pour
renseignements s'adresser à (H. Jacques
Wolff, rue du ¦¦rché t 6302-5
fi wiflPffim pnfo A louer dans les mai-
ay [ iai  IClllCULB. sons en construction, àl'angle de la rue de Pouiller el . près da
Collège de l'Ouest, des appartements mo-
dernes et confortables de 2, 3, 4 ou 7 piè-
ces. Belle situation. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage, ou
chez M. Ch. Nuding, rae du Parc 70.

6700-4
Pjrfnnn A louer, pour fin courant ouI lgllUll. 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. 7107-3
T nrfnmnnf A louer pour le 31 octobre
liVgGUICUl. à nn petit ménage d'ordre
et tranquille, bel appartement de 3 cham-
bres à 2 fenêtres, corridor éclairé, alcôve,
lessiverie et cour. Prix : 600 frs. —
S'adresseï rue du Nord 25, an 1er étage.

6932-2

Appartement _Z_*__\__\_\
pold-Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine, cabinets,
corridor avee 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Pia-
get 81, en face du Sland. Téléphone 321.

6888-2"

ïnnnptomont à louer Pour le 31 oct°-Hj JJJai IClUClll bre 1906, composé de 4
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, an ma-
gasin. 7020-2
I nrtampnf A louer petit logement d'une
UugClilCUl. chambre, cuisine et dépen-
dances ; de préférence à une personne
âgée. — S'adresser rue du Nord 52. au
rez-de-chaussée. 6979-2
Pirfnftll *¦ l°uer ponr de suite un pi-
I lgUUU. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. — S'adresser à
l'épicerie A. Calame, rue du Puits 7.

A la même adresse, à vendre une ma-
gnifique poussette à 4 roues, bien con-
servée. 6993-2

Appartement. SâTVSS: fS
époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances. Prix modéré pour petit
ménage tranquille. — S'adresser
rne du Nord 75, aa Comptoir, rez-
de-chanssée. 6543-2
innflPtpmont de 3 pièces, cuisine, cor-
appai ICUICUI ridor et dépendances,
exposé au soleil, à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger. rue Léopold-Bobert 147.

6706-3+

Ponr cas impréin P„tr'feTerr£o-
vembre prochain on époque à con-
venir, un magnifique APPARTE-
MENT en plein soleil, de 5 pièces,
avec tourelle et vérandab vitrée,
chambre de bain complète, élec-
tricité, gaz et chaufiage central
installés. — S'adresser rue du
Commerce 17 (Crêtets), an rez-de-
chaussée , jusqu'à 3 heures. 7104-2

Kpmîçû A loner pour le 31 octobrellclillùu. prochain, une remise, située au
centre des affaires. — S'adresser à M.
Ulysse Sandoz-Bobert, MoatbriUant 2.

6982-2
Dnmjnn A louer de suite ou époque àUClilloC. convenir, une belle et grande
remise, bien éclairée, à l'usage aentre-
pôt ou écurie. 7016-2

S'ad. au bnreau de I'IMPABTIAL. 
r.hamhrn A- louer une chambre meu-UlldUlUi t;. blée. — S'adresser rue du
Nord 52, au 2me étage (rues du Stand et
du Nord). 7040-2

PllînilhPP A louer une chambre meu-UUaiUUlC. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Premier Mars 6, au
ler étage, à droite. 7054-2

I Amnl * '0u8r pour é!""lue & con"venir, un grand local sus-kuuitla cep lble d.être AMt&t rez.
de-chaussée, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 3, 4 et 5 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
W. Emile Jeanmaire. 6301-6*
ft nnpptpmanf A louer d6 8Ult0 ou à
nppai ICUICUI. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes Indé-
pendantes, alcôve , ouisina et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold-Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-8"
I nrfnmnnt A louer à partir du ler mai
iiUgCiliClll. 1906, aux Petites-Crosettes
n« 33, près La Chaux-de-Fonds, un beau
et agréable logement de 3 chambres, cui-
sine et un jardin. — Pour le visiter, s'a-
dresser à M. Krebs , locataire actuel , et
pour traiter à M. F.-J. Jeanneret , notaire,
au Locle. 55(S2-10f

Ânn aptpmont A louer P°ur le 30 avril
ap[ldl IGUIblll. 1906, rue de la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne . Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, au Sme étage, à droite . 4772-23'

h nnnpfomant A l0U8r P°ur le 80 avril
AJIyal ICllieill. 1906, au centre des af-
faires , à proximité de la rue Léopold-
Robert, un bel appartement de 3 pièces,
alcôve , le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étaee, à droite . 5091-25*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Robert 59, sont à.
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril i 907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

2560-58»
m ***^^m _̂ ^mms *mm *m *************mv **aa**l
FTîl Itlônadû de 3 personnes d'âge et
UU lUCUagc solvable, demande à louer
dans maison d'ordre et pour le SI octo-
bre, un logement de |2 a 3 pièces, situé
dans le qnartier de l'Ouest ou de l'A-
beille. — Offres sous iniitales C. F. II.
6891, au bureau de 1' « Impartial » .

6S91-3

On demande à louer STiSSïïS
d'une chambre et cuisine, pour personne
de toute moralité;- à défaut une cham-
bre non meublée, avec part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPàIVTIAI.. 7030-2
liWMffcM 1*"*"""1^" "" "'UHUlIT'illï.I.Mf'WWtriliHlHIrtf^
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FAR

LOUIS LÉTANQ

*'& fp 'ein'ô ÛS décKéaiic'é aBsoliïS, fctnis léa
«héritiers majeurs d© Marie-Yves Katador de-
ft vromt se rendre à la oomvocation régulière
«faite par l'exécuteur testamentaire.
i »A défaut d'héritiers majeurs dans' un©
g branche de la famille, les ayant-droit 

^
d©-

ïyront se présenter quel que soit leur âge.
I » Sous aucun prétexte, la çéunwu ne durera
S plus d'un© heure. _

«L'exécuteur et légataire Ttaiversêl déci-
i Sera séance tenante si Ta vo3|o|nté du testâtes
S est rempli© et procédera s'il y a lieu à laj
s liquidation immédiate d© la succession : lea
t absents étant considérés comme inexistante.
' » Sous 1© bénéfice de ces i&bs&rvatioiis,, M.
ïiiselme Lesertilleur a l'honneur d'être^ de
inademoiselle Jacqueline Delmoîu^ le très humf-
Me et respectueux serviteur. »

-— La date ©t la signature. Cest ftraï. ^ _
-— Même texte, dit Fira qui avait suivi la

leteture laite par son ami© sur sa lettre Rar-
flopnelîe.

Ohèfé BeUe1, aemtafla Jacqueline '<_&%¦
ce que ces millions vxxus tentent 7....

— Non. Oh * non t.... Ds in© font pteUr! bien
plutôt.

— MoL Je les ai en Botereuf. Dsi ont Stê là
gauae de trop de crimes !....

¦— Et puisi, à quoi bon une aussi grossie
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité aveus MM, Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.

foitntie ?..*. ÎTest-iSé _$_$ une gêné JWâx le
bonheur ?....

— Je le pense aussi. Cest une inquiétude et
line responsabilité.

— Je serais heureuse de v__ pas aller S)
Brest. ¦ :

— C'est également mon désir....;
i— Bravo, mesdemoiselles !.... s'écria Geor-

ges de Hoir. J'admire votre désintéressie-
ment et je partage votre indifférence pour
les millions eiouillés de sang du vindicatif
corsaire, votre parent !:... Yotre sagesse dé-
truit la malfaisance de l'abominable testa-
ment que Marie-Yves Kandor a fait rédiger
pour se venger sur les enfants et les petits-
enfants de ceux qui ont manqué de tendresse
à son égards il y aura tantôt cent ans !... Eh I
voilà Gomment les angee détruisent la beso-
gne des démons !....

Se tournant vers Laurent de EernSei :
' — N'est-ce pas ton avis î

— Théoriquement, «rai. Les sentiments ex*
primés par les anges, la délicatesse d© leur
âme, l'élan de leur cœur sont exquis. Rien da
plus naturel. Nous les ooinnaiisëons. Mais un
tel désintéressement ne détruit pas la be-
sogne des dém/oms! Cest, au contraire, la|
consécration de leur triomphe. Ds saisissent
enfin de leurs griffes les millions convoités
depuis un siècle et ils demeurent in ûnis....

— Cest pourtant vrai....
-— .Vos consciences seraient-elles satisfai-

tes d'un pareil résultat ?
— Non. Sans doute. Mais, en paraissant S

cette réunion, Jacqueline et Fira ne tfexptol-
aent-elles pas à quelque épouvantable atten-
tat comme celui qui a eu porar théâtre le
château de Kandor,', U y a dix 

__
o& 1 ¦; ¦

r— Noua serons là pour les défendre.-
— Ah! jusqu'à la mort, assurément!...H

(Cependant le risque d'une catastrophe sera
Couru par nous en pure perte, puisque les des-
cendante de Hoël sotot encore nombreux et
que la liquidation de la succession du cor-
saire, n'aura pas lieu cette fois encore 7....

—- Je n'en sais rien, U y & peut-êtee tin

codicille Sécîr'et ati tëstateeWt. Un!é réticen'ce
de Lesertilleur, alors que, procureur à Brest,
je le pressais de questions, me le lait espérer.
Mais, ©n tout cas, j© suis armé — formida-
blement — contre Ulrich Ozouanne et ses en-
fante. Tous, vous m'entendez bien, ils ont
commis assez de crimes pour qn'une condam-
nation à mort soit obtenue contre eux....

— Tudieu ! Quelle charrette pour, le'bolur-
reau !....

— Ils sont genls S se faire justice eux-'mô-
mes — l'exemple de leur aieul Hoël est là'.
Et puis, ils peuvent s© dévorer entre eux.

— Tu voudrais donc, Laurent ?..
— Je ne saurais imposer ma Volonté, mais

siouvenez-vkyus des circonstances de l'aeSassif
nat de Geneviève de Limeuil ?...

— Je n'ai pas oublié, parrain, fit Jacque-
line.

— Teh suis bien convaincu, chère enfant.
D lie s'agit que d'un point que je voudrais pré-
ciser. Je vous ai dit qu'un des incendiaire^
avait été arrêté par les soldats d'infanterie
de marine : un nommé Jarrost, un être têtu
et stupide, qui se laissa condamner sans avoir

"voulu nommer ses complices.... Eh bien !
cet individu s'est ravisé sur le tard. Avant de
mourir au bagne, il a fait nne confession
complète du crime pour lequel il avait été
condamné, et il a nettement dénoncé Ul-
rich Ozouanne et sels fils comme les auteurs
principaux de l'incendie du château de Kan-
dor, et du meurtre de Geneviève de Limeuil.
Les pièces contenant ces aveux sont arrivées
depuis une quinzaine de jours au ministère de
l'intérieur, et elles m'ont été régulièrement
transmiseŝ  car cette affaire m'appartient
toujours, — et c'est pour ne point m'en des-
saisir et la suivre pas à pas que je suis resté
juge. Or, la journée du 5 mars 1902 donnerait
à nos ennemis la prescription pour ce_ crime,
eî elle se passait aans que j'intervinsse !..
Le voudriez-vous ?.... Froidement par cal-
cul, doisrje laisser à cep migéirableg une im-
nunité monstrueuse ï

== Non; parrain, dit réstoj lument Jaicqtie-
line.

— Il faut donte que ce soir-là1. J'y serai.:
Je. veux y être ! Les Ozouanne paraîtront.1
Ha ne s© doutent de rien. Ils ne connaissent
pas les aveux de Jarrost. Je les cueillerai
tousi, d'un seul ço/up ie filet ! Tous ! Tous !
Les jeunes comme les vieux !.... Ce sera un
beau spectacle.!., le couronnement d© mes
efforts, la récompense de dix ans d© luttes
implacables, la rançon ées epmflrances que
j 'endure depuis quelque temps Me laisr
serez-vous aller seul à Brest ?

— Parrain, je f accompagnerai, déclara Jac-
queline en prenant 'la main &issonnante de
Laurent. En parlant comme nous l'avons fait
tout à l'heure, nous n'avons pensé qu'au côté
sacrifie© de nos intérêts ; nous ne songions
pas au côté devoir. Nous nous conformerons
à la convocation de M. Lesertilleur.

— Jacqueline a parlé pour m«|i, appuya dou-
cement Fira.

— Allons, rakto cher Laurent, ton éloquence
nOus a tous retournés. Je suis de l'avis des
anges. Nous irons affronter leis démons .'....Mais pour la dernière fods, n'est-ce pas ?

— Je crois pouvoir vous l'affirmer. Les
Ozouanne quitteront la demeure d'Anselme
Lesertilleur les menottes aux mainj et les
prisons de la ville es rufarmeront sur eux,
en attendant la cour d'issises qui les mè-
nera à l'échafaud !....

— Voilà-un programme auquel je donne
moW entière adhésion !...» s'écria Georges. En
route pour Brest.

— Cest bien votre réstojution, Jacqueline...
— Oh ! oui'" i— Et vous, Fira T
— Oui Oui ...
— La physionomie de Laurent de Lernw»

s'éclaira soudain. Un é-iurire de triomphe
parut sur ses lèvres et i s'écria gaiement :

— Songez donc à voe préparatifs de dé-
part. Nous quitterons Paris après-demain ma-
tin. Nous arriverons à Bt-îSt dans la soirée,

_A suivre.)

Le Testament
du Corsaire



La grève générale à Lorient
Une vi l le  où per sonne ne travail le plus

Lorient est une ville Où l'on se fatigue ter-
riblement. Il y faut des jambes vigoureuses,
du souffle et quelque banne humeur, car on
est obligé d'en parcourir à pied les rues, lès
quais, les places et lee boulevards, et c'est une
grande cité. Naguère, des tramways élec-
triques offraient aux promeneurs une rapide
et économique hospitalité, des voitures de
Jou;age, aux cochers aguicheurs, sillonnaient
ïes rues. Il n'en est plus ainsi, la grève a
passé pal- là; les rails allongent inutilement
leurs parallèles au lorag des rues, et les voi-
tures s© cachent sous des hangars prudem-
ment dois.

tfe parvins pourtant, au cours d'e m'es pé-
régrinations, raconte un rédacteur, à louer
une sorte de guimbarde moitié landau, moitié
omnibus. Mais l'autorité me fit escorter'par1 six
hussards aux chevaux piaffants. Cela faisant
fort bel effet et, n'étant (point habitué à des
honneurs aussi éclatante, je me prélassais
sur les coussins Usés avec quelque faj tuité.
Aussi bien j'éch&jppaàs par là à la mau-
maise humeur des grévisbes qui, sans cela,
auraient parfaitement coupé les traits de la
jvOiture, assommé 1© cocher . renégat, et ne
se seraient peut-être pas gênés pour me met-
tre en fâcheux état.
j La vie .d'ailleurs, n'est' ïtëus, à Lôtriehï, aU-
(frament folâtre; les troupies sont partout. Il
y a près de trois mille hommes pour quatre
mille grévistes environ. Il n'est pas jusqu'aux
corbillards qui ne soient escortés par la ca-
tlalerie. Dans les magasins, dans lea boutiques,
1© trouble règne. Oni raconte des histoires
fantastiques. Certains étions voient déjà les
grévistes des forges d'Hennebont descendre
à Lolrient en poussant des cris de meurtre.
La JàtuatiOn, bien que grave, n'est pias aussi
immédiatement périlleuse. 11 est d'ailleurs
pissez facile dte reconstituer les étapes du
mouvement 'pendant les journées du 14, du 15
et du 16 avril. , * ^- v,¦: Les soudeurs dé boîtes à' sardines Se mireint
d'abord en grève, piUis ce furent les dockers,
Jos terrassiers, les maçons, les menuisiers.
Le 19, la grève générale était votée. Le
mouvement, prévu pourç le le* piai,, surprit tout
le hionde. Les cochers, les bouchers, les bou-
langers, les typographes, que sais-je en-
core? chômèrent.

Le samedi, à la' suite de manifesfiatïolns
(violentes, un arrêté fut pris, interdisant tout
attroupement. On sait déjà comment dans la
journée une grave échauffourée se produi-
sit, au cours de laquelle les soldais furent
assaillis à coups de pierres, ce qui déter-
mina l'arrestation de quatre délinquante, dont
deux, ainsi qu'on ll'a annoncé hier, furent
condamnés. Ces condamnations ont produit
lune grande effervescence parmi les grévistes.
Une affiche de protestation a été apposée.
•De là peut naître un regain de violence et
chacun le craint.

Oe qui, peut-être, affola le plus la, pbpula-
itiota bourgeoise, ce fut le dimanche matin;
la fermeture hâtive des magasins. Cette fer-
nïeture fut provoquée par les démarches d'al-
lure comminatoire faites chez les petite com-
merçante, par certains employés de nouveau-
tés, qui réclamaient le repos hebdomadaire.
Ayant obtenu satisfaction, ces employés ont,
d'ailleurs, repris paisiblement le travail
au grand Mécontentement des ouvriers. Puis
c© fut la grève des boulangers, dont on com-
mence, ici, à moins souffrir, grâce à l'ac-
tivité dé la manutention militaire; une tenta-
tive fut faite auprès des ouvriers des arse-
naux, il y eut un vacillement. Si la grève
générale avait eu l'appui des travailleurs de
l'Etat elle serait devenue formidable. Mais
les ouvriers des arsenaux refusèrent de se
joindre à leurs camarades; c'était là un échec

Les revendications des grévistes sont, à'
Ses nuances près selon les corporations, les
mêmes. Elles sont modestes. 3V»us réclament la
journée de huit heures, le repos hebdoma-
daire, et une légère augmentation de salaire.
J'ai :vu le sous-préfet, j 'ai vu le maire, j'ai
jrti toutes les autorités et, malgré l'espoir
que Chacun émettait de ne ivtoir éclater aucun
mouvement révolutionnaire — avant quelques
jours — j'ai cru démêler sotis cet optimisme
officiel des préoccupations fort Sombres. ,

*t*Wouv&ÏÏes étrangères
FRANCE

M. Clemenceau et le 1" mai.
M. Clemenceau a reçu lundi matin au mi-

nistère de l'intérieur, sur leur demande, trois
membres des plus importants de la Confé-
dération générale du travail : MM. Griffuel-
hes, Pouget et Merrheim.

Un Court et intéressant dialoj gUe s'est eri-
Igagé.

— Nous (Mûmes «filés », a déclaré M.
Griffuèlhes; le gouvernement a-t-il l'inten-
tion1 de nions faire arrêter ?

— J'ignore la «filature » dioint voua vottà
plaignez, a répandu le ministre. Pour le
moment, personne n'a parlé de vous arrêter;
j© n'y ai pas songé. Je puis répondre pour
aujourd'hui, pas: pour demain. Je ne sais
pas ce qui arrivera demain !

— Les poursuites engagées cotntre le jour-
nal Socialiste « La Vioiix du Peuple », a demandé
M. Pouget, auront-elles lieu en vertu de la
loi de 1894 kwi du droit commun 7 __

— Vous connaissez, a répliqué M. Cle-
menceau, ma réponse à une question iden-
tique qui m'a été posée à la Chambre des
députés par M. Marcel Sembat, le jour même
où elle s'est séparée. SelOn moi, les pour-
suites engagées devraient être réglées selon
le droit commun. J'ai dit à' M. Sembat que c'é-
tait mon opinion personnelle; ce n'est pas un'
avis officiel, et je n'ai pas parlé au nom du
président du conseil, qui, empêché ce joiur-
là, n'avait pu assister à la -séance.-

— Que compte faire le gouvernement péilr
le 1er mai ? ont insisté les trloiis membres die
la Confédération du travail.

M. Clemenceau a déclaré textii'elleimein'fi:
— Vous êtes derrière une barricade; mOd,

je (suis devant. Votre mloçen d'action, c'est
le désordre; nDoto devoir, c'est de faire res-
pecter l'ordre. Mon rôle est donc de contra-
rier vos efforts. Le mieux, pour chacun dé
nous, est d'en prendre Sota parti !
La catastrophe de Courrières.

Le groupe des mineure «resteapéë* 9jë)
(Courrières est arrivé à Biarritz. M. FoIrSans,
maire, accompagné de plusieurs cOtaseillers
municipaux, a reçu les mineurs à la gare.
Us ont été Conduits en automobile jusqu'à!
l'hôtel, puis ils ont visité la plage, pour la-
quelle ils ont montré nn vif enthousiasme.
Plusieurs d'entre eux, sur la demande des
médecins, auront à leur disposition le trai-
tement thérapeutique.

V& .doirpratiott Sels aùneurs allemande g
organisé parmi tous les possesseurs de mi-
nes d© l'Allemagne une collecte volontaire
pour les survivante de la catastrophe de
Courrières. Le montant s'est élevé à plus de
250,000 francsi, qui ont été transmis au gou-
vernement français.

ALLEMAGNE
Dn look-out monstre.

L© « Lofeal-Anzeiger» die Berlin . annonce
qu'une grève formidable est imminente en
Allemagne. L'Union des industriels de (a mé-
flaJIurgie &gite la question Ûe savoir s'il ne
faut pas fermer toutes les usines métallurgi-
ques simultanément, pour mettre un terme anx
grèves partielles et aux revendications exces-
sives deb ouvriers .

Si le iOck-oUt eët vOïé d^ns la pWotehaïhé
réunion, qui doit se tenir cette semaine à
Berlin, ce sont 300,000 ouvriers qui se trou-
veront sans travail. Le fait est sans précédent
dans les annales de l'industrie.

A Berlin, les' boulangers S© (préparent} à une
grève. A Francfort, ce sont les cordonniers
qui se êOtot mis ©n grève;, à Hambourg, ce sont
les plâtriers.
La méningite lnfectueuse.

L'es journaux de la Haiite-Silési© annon-
cent .qu'un lieutenant et vingt hOmines du
troisième bataillon du 2_>* d'infanterie en
garnison à Beuthen ont été isolés par les
médecins, comme suspecte d'être atteints die
méningite infectieuse. ( '

ANGLETERRE
Terrible accident du travail.

Un terrible accident de machine vient dei
se produire danis une mine, à Clitheroe.

Les ouvriers, au nombre de 500, se trou-
vaient dans les ateliers mardi après-midi»
quand la courroie qui actionne les différents
volants !se rompit.soudain par suite, croit-
on, d'un excès de vitesse.

Le grand volant, pesant plusieurs centai-
nes de kilosi privé brusquement de la résis-
tance opposée par la courroie, fut lancé à
une hauteur prodigieuse et s'abattit sur le
toit de l'usine, qui fut démoli complètement.
Ce fut alors un sauve-qui-peut général. Mais
avalnt que les ouvriers aient pu faire quel-
ques pa<s, le toit et les quatre murailles s'ef-
fondraient en un fracas épouvantable, bien-
tôt Suivi de cris de douleur et d'effroi.

Le premier moment de stupeur paisse, On s©
précipita au secours des victimes. Dans un
coin dé l'atelier, on retrouva deux cadavres
horriblement mutilés. Celui de l'ingénieur en
chef, M. Mammond Dawan et de son fils, quj
s© trouvait près de la machine.

Vingt autres ouvrierŝ  dont uM.0 fenïmé,
ont été relevés très grièvement blessés. L'é-
tat do quelques-uns d'entre eux est même
désespéré. ' !•¦•• ;

Quant a l'usine, elle e!at ©htièrèffiTenii dé-
truite et les 466 autres ouvriers et empilés
se trouvent de ce fait sans travail.
Mauvaise farce punie.

Le 15 mars dernier, un Otfficier de Ta gardé
efoopsaise à qui ses camarades reprochaient sa
malpropreté corporelle fut baigné de force
et enduit de Confitures ©t die plumes d'édredom.
Le conseil d'enquête institué Sun la plainte
de l'officier brimé vient de rendre son juge-
ment. Le colonel est mis) à la retraite et tous
les officiers mêlés à l'aventure voient leur
avancement arrêté pOur un certain |temp|si.
Us sont au nombre de quatorze.

AUSTRALIE
Cne nonne affaire.

Les éipaves du steamer1 « AtEstralia » qui, B
y a quatre ans environ, coula à l'entrée de
la baie de Port-Philipp, viennent de rappor-
ter un© fortune à un drapier de Melbourne*
voici comment : le navire qui avait coûté
13,750,000 freintes a été mis anx enchères
dernièrement. M. Aikman, drapier à Mel-
bourne, S'en est rendu acquéreur au prix de
7,250 francs. B paya en outre une sotame de
1,500 francs pour la cargaison.

Unie fois propriétaire du navire ëotilè, M;
Aikman fit faire dés travaux d© sondage, et
des marchandises de toutes Portes furent re-
montées à la surface. 900 tonnes de fer, d'a-
cier, etc., furent trouvées et vendues à raison
de 250 francs la tonne. On remonta égale-
ment 1950 tonnes de ferraille provenant des
machines. Les quatre hélices du navire fu-
rent vendues à elles Seules 25,000 francs.

Les travaux se poursuivent toujours, et on
estime que M. Aikman a réalisé jusqu'à pré-
sent, le coquet bénéfice d© cinq milliolns de
francs. ; •¦ l ' '

Les organisateurs de la révolution
•M. Emile Beef écrit de Vaaencienneâ atï

«Figaro» : :;... .¦'¦' _,
Le bruit cOurti qU© les citoyens MerrhfeQH

et Delzand, qui sont ici pour ,1© compte de
la Confédération' du travail, les deux grands
meneurs du mouvement révolutionnaire, vien-
nent de partir pour Longwy afin d'y fomjenter
la grève. I , . .

PourquioS EotïgWy? Vffûs allez le comÇfendr».'
Les gens de la Confédération .diu travail ne
sOnt point, comme les adhérente du! vieui syn-
dicat), des ouvriers qui bnt un programme
précis de revendications à défendre ©t qui le
défendent. Ce sOnt des insurgés, ce sont de»
hommes dont le programme unique est l'or-
ganisation du désordre social et qui réclament^
non point des réformes, mpis simplement la
révolution. On a Plu remarquer que, depuis le
début de cette grève-ci, le cri die «Vive Ial
révolution!»' a étjé, à chaque instant, ©ntendftï
d&ns les 'meetings et dans les' cortèges d!e gré-
tvistes. Cela est très caractéristique et c'est,
peut-être, pour lai première fois qu'une grèv)e
s'organise et 'sa développe au crj de : « Vive la
révolution!» Ce cri-là, c'est le mot de rpjDie*-
ment des « confédérés du travail ». ..,!- ^Et ils ne s© bornent point à réciamte? Û
révolution, ils la, préparent let ils s'y préparent";
et déjà ils ont acquis en cette redoutable bet-
sogne une expérience, une habileté, un tour
de main, si j© puis dire ,qui stupéfient. ;

Vous les avez vus opérer autour de DenaSD
qui est leur quartier général ; oei ne sont point
des bandes désordonnées qui se ruent vers
l'ennemi, c'est une troupe qui a une discipline,
une tactique et un but. Ils savent Organiser
une marché avec Ordre ; ils ont rapporté cfe
leur passage au régiment l'art de manœuvrer ;
ils ont des éelaireura, ils ont des flanqueurtfc
ils ont Une arrière-garde ; ils obligent, en
traversant les villages, les habitante à tenir
ouvertes les portai de leurs maisons! et se pré-
parent ainsi les retraites ©t les embuscades-
grâce à quoi ils échapperont à la poursuit»
de la cavalerie et, grimpé |sur les toits, l'as-
sommeront de projectiles. Ces projectiles sOnlB
des pierres qu'ils savent thOisir om des briques
qu'ils savent tailler et qu'ils lancent aveo
Une effroyable adresse, si adroitement quiey
sur quatorze officiers blessés jusqu'à p|ré-
sent, treize l'Ont été 'à la tête.

Les confédérés du travail ne piobSèdetftf paM
que la tactique du champ de bataille ; ife
savent prévoir Je jeu; de l'adversaire et ls
gêner de très loin. Menacés de voir exjpé-
dier Contre eux des renforts de l'Ouest, ils
ont dit : « Nous obligerons le gouvlernemlenl
à [avoir besoin sur place dé ces troupes-là. ?
Et ils ont suscité la grève d© Lorient.

Ûri a dégarlnfi à cause d'eux la frontière de
l'Est. Comment parer au danger de cette
invlasioto nouvelle ? Bien simplement. E&i Orh
ganisant la grève d© ce côté.

Et voilà pourquoi les citoyens Me!rrhéijO
et Delzand sont partis polur Longwy. j

Entraînés j?ar les flonflons de Torchestirfl̂
les couples tourbillonnaient, l'avant-dernière
nuit, dans un bal de la ru© Jessaint, à Pari».

Vers une heure du matin, un homme entra
et jeta dans Ial .salle un regard circulaire.
C'était un individu d'une vingtaine d'années»
vêtu d'un pantalon de velolurs à grosses côtes,
d'un bourgeron en toile bleue, coiffé d'un*
casquette enfoncée sur les yeux. U vint s'as-
seoir à june table et, après avoir averti le
garçon tyi'il était pressé, il commanda un vin
chaud. D'un trait, il vida le verre placé die-
devant lui puis, sortant de sa poche un cou-
te(alrç à coton d'arrêt, il en examina minutieuse-
ment la lame...

— Ça va» gran'da-t-iT, travaillons mainte-
nant".

Sur Ce, il Se précipita aU milieu des d&ifr
peurs et, avant qu'on eût songé à lui arrêter
le braS ,il poignarda deux jeunes gens qui
tournaient tendrement enlacés. Les victimes
de cette extraordinaire agression tombèrent
en poussant des cris déchirante. C'étaient
Un employé de commerce, François Lamy,
âgé 'de dix-huit ans, demeurant dans sa fa-
mille, rue Belbomme, et une apprentie repas-
seuse, Marguerite Lucas, âgée de seize ans»
habitant avec sa mère, ru© StéphensOn.

Tous deux étaient grièvement blessés ; \*t
misérable les avait frappés entre les épaules,
ils saignaient abondamment et avaient perdu
connaissance.

Tandis que le meurtrier, que les témOinls
du draiBe avaient maîtrisé, était traîné de-
vant le commissaire de police du quartier
de la Goutte-d'Or, ses victimes étaient conr
duites à l'hôpital Laribnsièxr

Un drame au bal

Fâcheuse méprise
Oa a S déplorer, toujour s à" causé 3é 1*5-

nervement et de la peur des pillards, un nou-
vel incident tragique. Un des membres du
comité d© secours, ML Tilden, fonctionnaire

des bureaux du gouvernent de la Calilolr'nié,
qui a été l'un des plus dévoués sauveteurs
et qui faisait servir son automobile de voi-
ture d'ambulance pour transporter les ma-
lades et les .blessés dans les hôpitaux, a
été tué d'un coup de feu, dans sa voiture, par
des gens qu'on suppiotse être des habitante
faisant une patrouille. Ceux-ci Wnt tiré sans
avertissement sur l'autonnolbile, quoique le
pavillon de la Croix-Eouge y fût arboré.

Tout en fer
Oû .Va utiliser' dans la reconstrinctiidin dé la

ville la cruelle expérience fournie par 1©
tremblement de terre. On rebâtira la yille
tout ©n fer.

Les bâtiments ©n fer, en effet, sont à' peu
près intacts. Le tremblement de terre ne les
a pas endommagés. L'incendie n'en a détruit
que les boiseries. On va les remettre immé-
diatement en état d'être habités. Un vaste
édifice en cours de construction a été si bien
épargné que le propriétaire annionce sa mise
en location d'ici à une dizaine de jours.
'' Les compagnies d'assurances, tant en ayant
décliné dans les polices les responsabilités
résultant de tremblements de terre, parais-
sent se reconnaître du mionns responsables à'
l'égard des pertes subies du fait de l'incen-
die ou de la destruction d'immeubles par
la dynamite ou le caniola ordonnée par les
autorités polur arrêter les progrès du feuv

Curieux effet
Le tremblement de terre Se San-Fr'ancisto'o

a eu, entre autres effets, celui de multiplier
les mariages. Affolés par la catastrophe, re-
doutant que d'autres événements ne vinssent1
entraver leurs projets et retarler leur ton-
heur, beaucoup de fiatocés ee firent unir par
1© premier pasteur qu'ils rencontrèrent, dans
les rueSi dans les parcsi, en plein air, avec
moins de cérémonie encore qu© n'en exige,
dans la vie habituelle, la législation amé-
ricaine, si peu formaliste ©n matière de ma-
riajge. «Vaillante jeunesse! eût dit M. Prud-
homm©; |elle allume aux feux de l'in'cendie leS
flambeaux de l'hymen et ne craint pas de po>-
ser sur un sol qui se dérobe les pierres du
foyer ! » i ,. -

A SAN-FRANCISCO



S'a fcOto- de Tintertogatoû^ q«e lui fîS sU-
bir le commissaire, M. Monentheuil, le mi-
sérable déclara se nommer Jean Parot, âgé de
singt-deux ans, demeurant rue Poionceau.

H raconta qu'ayant remarqué Mlle Lucas
il Im avait lait une cOur assidue, mais l'ou-
vrière, fiancée déjà à M. Lamy, avait im-
pitoyablement repoussé ses avances. Furieux,
Parot, qui est un rôdeur des plus dangereux,
plusieurs lois condamné, ava^ alors juré de
faire payer cher à l'honnête fille sa résis-
tance et, hier soir, jl avait mis son criminel
pjroj et à .exécution. '. I .

Correspondance Parisienne
Pariai, 25 avtfî.;

" POUr rassurer a'avaïïce les Parisiens
Èraintifs et timides, l'autorité a établi de
nombreuses patrouilles dans les quartiers
du centre.

On voit des cavaliers de la garde, bieiï
tempes sur leurs robustes chevaux, le casque
étincelant et la crinière au vent, circuler iso-
lément. A la vérité, ils passent tranquille-
ment et ne voient eux-mêmes que des passants
inoffenaifs. Lea rondes de sergente d© ville
ont été doublées ou quadrupJées selon les
endroits, mais elles battent sans fièvre l'as-
phalte de leurs talons comme à l'ordinaire.
Enfin, des fantassins de la garde se tiennent
sans armes aux portes des immeubles où
sévit la grève; c'est pour empêcher les at-
troupements, les chamailleries et les attein-
tes à la liberté du travail.

L'effet de ces mesures est visible'; lés gens
saiscnnables, égarés par les cris d%ûjlaie des
feuilles nationalistes, Commencent à revenir
8e leurs appréhensions et à crofire que le
l«r mai ne siéra ni plus ni moins qu'un grand
jour de chômage loluvrier et d'asIsembléeS
ouvrières. Mais il en est d'autres qui ne veu-
lent pas être raisonnables et qui s'imagi-
nent voir ce jour-là du pillage et des meur-
tres. Ils ne savent pas se mettre dans la tête
que Paria, si facile à garder, vu l'organisation
8e la police, le sera plus que formidablement
aveo la garnison renforcée Laissons-les à
leur peur et à leurs approvisionnements en
victuailles en vue de se garder chez eux.

Les grèves se succèdent. Celle de la bijoif -
éerie est formidable. Les grévistes sont très
Calmes et protestent avec indignation contre
l'imputation qu'ils fenolnt du chambardement!
le 1« mai j,

C. R.-P.

©/ironique suisse
Bohémiens,

La question, plendaU'fe depiS trtofel ffl 'oiS eïï-
fre le Vorarlberg, la Suisse, l'Alsace et la
Hongrie et relative à une bande de vingt-deux
tziganes internés à Eoechst, à la frontière, et
que personne ne voulait recevoir, vient de se
terminer d'une façon toute... bohémienne, si
l'on peut dire. Ces nomades ont en effet réussi
oa ne sait cottnment, à traverser le Rhin, et à
rentrer en Suisse avec armes et bagages.
'Aussitôt la gendarmerie voulut les refouler
sur le territoire autrichien, mais lep gajdes-
ïrontière sTy sont opposés.
Les candidats a l'Inspectorat du Ma»

roc.
* Un grand nombre d'iolfficîers stiïsëés 'de toi-
les armes se sont annoncés au Conseil fédé-
ral comme aspirante au poste d'inspecteur
général de la police marocaine. H faut croire
que le traitement de 25,000 frantes n'est pas
le seul appât qui détermine les convoitises
8e ces nombreux postulants. L'honneur y est
aussi pour quelque chose, Sans doute, ainsi
gué l'esprit d'aventure.
! Grand est l'embarras du Conseil fédéral.
Entreprises de construction.
* L'Union siuisBie des entreprises de cjoinStraë-
Hote, réuni© en assemblée générale à Zurich!,
a décidé d'appuyer énergiquement les sec-
tions de Soleure, St-Imier et Interlaken, dont
les ouvriers sont en grève. Mie a déclaré rei-
jpouSser toutes les réclamations ouvrières con-
Itraires aux décisions de l'Union, mais d'aug-
menter les salaires partout c(ù cela serait
bossible et (&. cela se justifie. _ . , ,

éff oweltes ées Gantons
Fabrique de pipes.
< BERNE. — Une nofuvtelle indMs&îé vja i tf iff i-
planter à Lanioto. On a l'intention d'y oons-
duire une fabrique de pipes, de cannes, etc.,
ftui pourra occuper dès le début une centaine
«"ouvriers. ;
Incendie.
; THURGOVIE. = Dâ CEafireîagêi ATIfiSigé^
près Rrauenfeld, propriété du podonel Fehr,
H été «a partie détruite par les flammes.
L© feu a pris naissance dans une distillerie,
qui a été anéantie. Les pompiers ont réussi
à préserver les autres parties die l'ancien
cloître, entre autres d'immenses granges où
le feu commençait à se propager. Snr on
fwrf&il de la partie incendiée se trouvait la
data respectable de 1551. Le oomvent est
Nrès connu par ses excellents crus. Les dom-
ïnjages sont évalués à {dus de 20,000 francs.

Les victimes da l'alcool.
VAUD. — L'autre jotor, un ZHtMéf fcÈ&T-

nois, Rima Marsianoo, eet tombé ivre-mort
au milieu du village de Château-d'Œx. Quand
des passante l'aperçurent un peu plus tard, U
était mort ; l'alcool l'avait tué. Un carnet
retrouvé sur lui, montre l'énorme consom-
mation d'alcool que ce malheureux avait faite
les jours précédente. Le 7 avril, U buvait
un litre d'eau-de-vie de marc, 2 litres et
3 bouteilles de vin ; le 17, jour de sa mori^
il absorbait 6 bouteilles de vin et deux décis
d'eau-de-fte, sans compter! ce qu'il a EU con-
sommer dans les cafés.
¦.'Exposition de l'automobile.

GENEVE. — M. Forrer, président 3s lai
Confédération, et M .le conseiller fédéral ~R\t-
chet arriveront à Genève en automobile dans
la soirée du Vendredi 27 avril, pour ouvrir,
le lendemain, au Bâtiment électoral, l'Expo!-
sxtion de l'automobile.

A 8 heures du sjofir ,un dîner sera Offert
par le gouvernement genevois aux deux ma-
gistrats fédéraux, à l'Hôtel de la Paix. Ds
seront salués par le président du Conseil
d'Etat, M. Henri Fazy, président d'honneur
de l'Expopition.

6/ironique neucMtetoise
Tir cantonal.

La médaille du Tir cantonal de Netichâfel
dortàra des ateliers de MM. Huguenin frères
et Cie, au Locle. Le Comité d'organisation
vient de passer une convention avec ladite
maison pour la fourniture de 800 médailles
d'argent.

On peut être certain que oetfe médaille
sera une œuvre artistique qui enrichira les
collections de ceux qui conservent les souve*
nirs de nos fêtes nationales.

Une autre prime consistera en un briô|c d'é-
fain dont la fourniture a été confiée à la
maison Schinz, Michel et Oie, & Neuchâtel»
Banque nationale

La Société industrielle éH cOtainèrciale S
eu mardi soir son assemblée générale régle-
mentaire, dans laquelle notamment elle a dis-
cuté la question de l'installation à Neuchâ-
tel d'une succursale de la Banque nationale,
et arrêté sa réponse au Conseil communal,
qui demandait à la Société industrielle et
commercial© Soin préavis.

Après discussion, rassemblée s'eët WaVëe
eto présence de deux propositions, favorar
bleS toutes deux! à la création d'une succur-
sale à Neuchâtel, mais divergeâtes quant $
l'opportunité d© feira des démarches immé-
diates ou postérieures. ,

La première résolution, émâiiKnfl de Ml
Strittmatter, et préconisant l'attente des évé-
nements, a réuni 43 .voix ; la seconde, pré-
senté© par M. J. de Dardel, et invitant) les
autorités à se m'ettre sans retard! sur les
rangs, l'a emporté par 44. voix.
La défense de la Thiàle.

Le bureau topOigraphîque de l'Etat-majOr
fédéral s'occupe activement de compléter la
ligpe de défense Jolimlont-Vully. A l'instar de
ce qui a été fait à Joliment et au Nieder-
holz, d'importants travaux seront exécutés
au Vully. Des fortifications consistant en plu-
sieurs redoutes semi-permanentes sont en voie
d'étude et ne tarderont vraisemblablement
pas à être construites.
Neuchâtelois à l'étranger.

M. le Dr Courvoisier, actuellemeïit deuxiè-
me observateur à l'observatoire royal deBet-
lin, vient d'être appelé au poste de premier
observateur dans le même institut.

JËa &Bau*v*èe~é?onèë
Examens d'Etat.

Voici lea résultats!, prOtelata'és hier, defe
eesamens en obtention des brevets pour l'en-
seignement primaire et ppur l'enseignement
frcebelien :

Sur 14 candidate qui ont Caisse l'examela
oral, 13 tont réussi Ce sont 'MM. Calalme,
Fernand; Furno, Silvio; Grosjean, Raoul; Ja-
cot, Etienne; Mermod, John; Oulevey, Paul;
Pellaton, Jean; Perrenoud, Arthur; PeiBet,
Ch.-Emile; Senn, Henri; Vogt, Maurice; Veil-
lait, Charles; Vuille, PauL

Sur trente-cinq demoiselles  ̂txénfe-déux Ont
obtenu 1© brevet pour renseignement pri-
maire. Ce sont : Mlles Barbezat, Madelaine;
Billeter, Anna; Blanc, Alice; Blaser, Margue-
rite; Boss, Marguerite; Clerc, Stella; GrOlu-
taz, Caroline; Droz, Auguste; Droz, Isabelle;
Evard, Marguerite; Favre, Hélène; Frutigeil,
Hélène; Gruber, Frieda; Guillod, Hélène; Ja-
cot, Jeanne; Jeanneret, Frieda; Kœnig, Eugé.
nie; Lozeron, Agnès; Meystre, Charlotte; Nie-
dermann, Hélène; Peillon, Alice; Perrenjofud,
Cécile; Petitpierre, Anna; Piaget, Louise; Ra-
cine, Hélène; Kavenal, Louise; Redard, Ber-
the; Roulet, Alice; Sauser, Jeanne; Stegmann,
Flora; Vaucher, Jeanne; VoUga» Sophie. .

Le brevet pour l'enseignement froebelieti
a été délivré à Mlles Billeter, Anna; Blanc;
Alice; Boss, Marguerite; Clerc, Stella; Cran-
tez, Caroline; Droz, Auguste; Evard, Margue-
rite; Favre, Hélène; Frutiger, Hélène; Gru-
ber, Frieda; Jacot, Jeanne; Jeanneret, Frieda;
Kœnig, Eugénie; Meystre^ Charlotte; Nieder;-

fiSnfi , HéïSné; FeUIoH, SBéS; PeWe«B»ua, Cé-
cile; Petitpierre, Anna; Piaget, Louise: Ra-
cine, Hélène; Ravenel, Louise; Redard, Ber-
the; Boulet, Alice; Sauser, Jeanne; Stegmann,
Flora; Vaucher, Jeanne.
Tarit minimum du Syndicat patronal

des plâtriers-peintres.
Le syndicat patronal des plàtriers-peintr'ca

Se la Chaux-de-Fondŝ  avise MM. les pror
priétaires, architectes et entrepreneurs ainsi
que la population, que vu la hausse importante
de tous les produite utilisés dans la profes-
sion et l'augmentation des salaires des ou-
vriers il a été contraint d'élaborer «un ta-
rif minimum des prix ».

Ce tarif contient des augmentations très
modestes sur le. prix en usage jusqu'à présent
dans notre localité ; il aura l'avantage de com-
bler un© lacune, pour les travaux d© plâtre-
rie et peinture, puisqu'aucune règl© sérieuse
n'existait jusqu'à présent à la Chaux-de-Fonds
pour l'appréciation de ces travaux.

Le Comité;
Encore un succès.

Une nouvelle dépêche d Athèneà infolrmiei
que M. L.-M. Richardet a de nouveau rem-
porté un brillant succès au tir au revolver,
dans les concours des jeux olympiques.

H est sorti ptemier au revolver d'ordon-
nance à 20 mètres, en faisant 253 pointe en
30 coupa

Rien n'est plus affineant que de lire les jour -
naux, au sujet des succès de M. Richardet.
Un de nos confrères d© Neuchâtel annonce
en: gros caractères que le vainqueur est..
M. Girardet. L«Auto », le grand organe de
sport de Paris, informe glorieusement que
M. L.-M. Richardet est.. Français.

Et combien d'autres.

4e l'Agence télégraphique eûtes»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluvieux et frais.

Les soldats allemands a l'Exposition
de Milan

¦ZURICH. «* Hier matin, S 0 Ke.i'e'S, qua-
rante Bojdafe allemands en uniforme ont trar
versé les rues de la ville, sous le Commande-
ment d'un premier-lieutenant.

Cest une section' d'aérostiers t_ui Se; ti_ïL~
diaient à l'Exposition de Milan.

Anarchistes
BERNE. — Chez un israëlife ïUSBS, cfni sa

donnait pour un chimiste, à Berne, la police
a découvert quantité de matières apparem-
ment destinées à la fabrication d'explosifs..
On a trouvé également chez lui beaucoup de
littérature anarchiste.

Le détenteur des mâiâèr&s suspectes a
été arrêté sur mandat du procuieug général
dé la Confédération.
Les Suisses établis a San-Francisco

ZURICH. — Un journal demande quloin met-
te fin aux inquiétudes des jpanente et amis
des Suisses établis à San-Francisco en établis-
sant un' office central qui groupera toutes les
demandes die renseignements et les remettra
ptain l'entremise de l'autorité fédérale au con-
sul suisse de San-FrancisCot

Ce serait le seul moyen '3'obtenj'r rapide-
ment des nouvelles authentiques de nos com-
patriotes résidant en Californie.

80,000 manifestants
PARIS. —» Interviewé par la «Figaro»,

tin des fonctionnaires d© la préfecture de
paBce de Paris évalue à 80,000 le nombre
des Ouvriers qui je trouveront mardi en chô-
mage ; 20,000 seulement seront -coimés de
mauvais sentiments ; ils se trouves ib en pré-
sence de 20,000 fantassins, 10,000 cavaliers
et de 10 à 12,000 agents.

La police essaiera die localiser les mani-
festetions autour de la place dei la République ;
elle empêchera les ouvriers die gagner le
centre (de Paris. D'ailleurs tout s© bornera
à des bagarres isolées. . ",

Contre l'emprunt russe
[VIENNE. — Un giiand njoimfte d'afflc-Bsfc

viennent d'être apposées sur les murs de la
ville, demandant aux rentiers de ne p£s E.3*"tioiper. au prochain emprunt nippe. J

Cet! affichée sttif signées des noms 3e ftbBfc
breux professeurs de l'Université et (d lwW"
mes politiques connus.

Edouard VII quitte la Grèce
ATHENES. — Des dépêches de Eatekol^

de Pyxges et d'Clympie rapportent que la
réception faite aux souverains anglais fut
une véritable apothéose. Lee souverains grecs
et anglais se sont séparés cordialement
Edouard VH a remercié les souverains grecs
de l'accueil qu'il a reçu, puis les souverains
anglais sont montés à bord du «Victoria and
Albert » et le yacht royal es* parti pour
Naples, escorté 'par quelques navires grecs.

Le roi d'Angleterre sur le Vésuve
NAPLES. — Le bruit dotirt que le itti

Edouard et la reine Alexandra ont exprimé
le désir de faire l'ascension du Vésuve lors
de leur prochaine visite à Naples. Des fia-
positions sont prises pour le cas où Leurs
Majestés renouvelleraient oe désir. Des c*X-
vriers ont été envoyés pour réparer les routes
et enlever les cendres. Des équipes dVmvrier»
travaillent également, la nuit avec des tor-
ches pour réparer le funiculaire. Leurs Ma-
jestés seraient accompagnée? par k duc et la
duchesse d'Aostey et le déjeuner serait servi
au restaurant de l'Ermitage, près de YQbr
seryatwre.

En Russie
PETERSBOURG. — Des déphifefftfnii du' ©*

mité de secours des ouvriers sans travail el
de ces ouvriers même, dont 1© nombre at-
teint, sur leur propre évaluation', presque
20,000, sont venus solliciter du travail de la
municipalité. Celle-ci a promis son concours
bien que de grands travaux urbains ne fi-
gurent point dans les prévisions de Fantoêei
Les ouvriers voulant travailler recevront da
travail. Le nombre des sans-travail a été'
beaucoup exagéré. La municipalité a voté!
2 à 3 millions de roubles pour des travaux,
dont 600,000 roubles seront avancés aux or-
ganisations ouvrières et à différentes orga-
nisations publiques. • , j

Une grande tranquillité règne dapS leiB( quar-
tiers ouvriers.

t\ San-Francisco
WASHINGTON. — Le président RobtseUtelf

a adressé un message) au (Congrès, lui Re-
commandant de voter un crédit de 800,000
dollars pour des travaux au chantier naval
de San-Francisco pour occupper un certain
nombre d'hommes réduite à l'indigence pjar;
le tremblement de terre. II recommande en
même temps le Volte d'un crédit pour la remise
en était du dépôt des fournitures militaires
de San Francisco.

WVip eeRes
On peut encore.

Un insupportable baVatfi, reiïciâinMInï un
ami commun, 1 entretient des choses du jour:

— H paraît que les coiffeurs vont se met-
tre en grève... on ne pourra plus se faire la-
ser...

L'autre, le regardant fixement S
— Oh! si.., ~~ "~ '

En famille.
Monsieur, agacS. = Mais etoffr, qta'eiff-ce

qu'il a, cet enfant, à toujours crier ?
Madame, d'un ton pincé. — Il a... il a le

caractère de son père, tout simplement

MOTS POUR RIRE

Gymnastique l'Abeille,
EeS membres de la SocîétS fédérale de

gymnastique l'« Abeille « sont Convoqués pour
dimanche 29 avril, à 12 h. 30, pour la course
obligatoire d'une demi-journée. L'itinéraire
comprend : Hauts Geneveys, Montmollin, CotM
celles, Neuchâtel. Retour par Valangin aux
Eaute-Geneveys. Les membres passifs eti ho-
noraires y sont cordialement invités.

Le Comité.
J. Oeehler,

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

Spécialité de CORSETS. ' 6443

Qommuniaués

"Notre petite Haine manquait ab-
solument d'appdtit et dépérissait de
Jour en jour. Nous essayâmes alors
l'Emulsion Scott qut rendit l'enfant sa
bonne mine et sa santé d'autrefois".
R. Stricker, Lausanne (Le» Orraeanx, 2),
10/11/1904-

L'EMULSIOB SCOTT
EST LE

MEILLEUR FORTIFIAIT
dans tous les cas où il y a

FAIBLESSE,
soit constitutionnelle, soit
consécutive à la maladie»
r t_ T ***imm-TTÇviy.K !)W f \_m_** .̂ .. — '•*

L'Emulsion Scott, à l'huile de foie de morne et
aux hypophosphites de chaux et de soude, est
manufacturée selon le véritable et unique procédé
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec Im
marque : " le Pécheur ", marque du procédé Scott I

P .  L'Emulsion Scolt est vendue dan»
_"*L_ toutes les bonnes pharmacies

2 Ff. 90 Echantillon envoyé franco contre
et SO cent, de timbres-poste adressés,

e; T7» en mentionnant ce journal, à
. ° rf * SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso
leîlacon. Çlessin).

Imp, A. COBRYOISIEB, Chaux-de-Fonds.:



Mécaniciens
Plusieurs ouvriers mécaniciens

connaissant si possible la partie
des étampes, peuvent entrer tout
de suite dans fabrique de la loca-
lité. Places stables et bien rétri-
buées. — Adresser les offres sous
Z. 1663 C à Haasenstein A Vo-
gler, La Chanx-de-Fonds. <028-l

W*W MODISTES
On demande des ouvrières, assujet-

ties et apprenties. — S'adresser chez
Mlle Faucher, rue du Parc 69. 6654-1

Goillochcnr
pouvant mettre la main à tout est de-
mandé de suite. Travail assuré. — S'adr.
chez M. Allemann. Soleure. 6828-1

Occasion exceptionnelle !
50,000 litres vin français MONTAGNE

supérieur 1904, 10 degrés , garanti na-
turel , sont à vendre au prix de 26 ct.
le litre. Livraison par fûts de 200 à 225
litres. Payement au comptant. Fûts vides
à rendre. 7051-1

Ce vin est entré en Suisse avant les
nouveaux droits. — Ecrire sous chiffres
E. Z .  7051, au burean de I'IMPABTIAL.

Nouveautés $g Nouveautés
Ouvrages d'Art, Filets, Eenaissance,

Bruges, Coussins, Broderies anglaises.
Rideaux , Stores, Brise-bises, Couvre-lits,
Nappes, Chemins et Milieux de table.
Cols, Blouses, Robes , Echarpes, Châles,
Tabliers, Dentelles. 6690-1

__*_y_ Km 'Wsag£U.o
RUE DE LA SERRE 43. 

Couturière
On demande de suite une bonne ou-

vrière couturière, capable de diriger un
atelier. S'adresser à Mlle Baur, maison
J.-J. Rousseau, Clarens-Montreux. 6815-1

Apprenties Contnrières
On cherche pour un bon atelier de

Montreux , des apprenties et assujetties
couturières, nourries et logées ehez leur
patronne. S'adresser à Mlle Kronenberg,
Grand'Kue 24, Montreux. 6816-1

C'est moi
qui achète d'occasion livres de méde-
cine. — E. ALGESIRAS G., Poste res-
tante^ 7025-1

On cherche pour la Maison Monsieur

Cuisinière
propre et active , sachant bien faire la
cuisine; plus une Jeune lille pour di-
vers travaux. Entrée : ler mai. S'adresser
à M. Georges Goulot, à la Maison-Mon-
sieur. 6482-1

RPniflîltPll P demande a faire a do-
lYCluUlUvUl.  micile des remontages de
finissages, ainsi que des emboîtages
et posages de cadrans après dorure,
en tous genres. Ouvrage fidèle et soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6864-1

Bonne Cuisinière StSS
de la localité. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Fritz-Courvoisier 20. 6819-1

ïftnPlia liûPfl Une personne demande
UUUlliailCl .̂ des journées pour laver.
S'adresser rue du Progrès 101 A, au pi-
gaon. GS37-1

fiflîîimi? Bureau de la locali té demande
UvllHUlfli une demoiselle comme com-
mis, connaissant à fond le français et l'al-
lemand. Entrée en fonctions le 1er mai. —
Adresser offres par écrit sous iniliales X.
R. 6991, au bureau de I'IMPARTIAL.

6991-1
Tlonnyinp On demande de suite une1/Ul CUoC, bonne ouvrière doreuse. Bons
gages. — S'adresser chez M. Huggler, rue
du Progrès 61. 6868-1

Acheveup-Visiteii r c£!eeraîtl gj _
stable et bien rétribuée au comptoir
Lauis-Hcnri BRANDT , rue de la Prome-
nade 2. 6841-1
R d f i Tia t fa e  Au comptoir rue des Sor-
AalJUCllGOi biers 13, on sortirait des
CLEFS de raquettes par grandes séries.
PRESSANT. 7050-1
Pjninnnnnn On demande de suite une
rilliOoCUoC. appreutio pour finisseuse
de boites argent et une jeune tille pour
éqoarrissages de boites. Rétributions de
suite. 6352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Âï ivPniP n̂ demande de suite, uneAIlICUoC bonne aviveuse de boites mé-
tal. — S'adresser chez M. Morel , rue du
Pont 13b. 6808-1
TflillpIKPÇ ^

es faunes lilles dési-î aiHCUoCd. rant faire un apprentissage
sérieux, sont demandées de suite. — S'a-
dresser rue du Puits 7, au Sme étage.

6851-1

A fiflAfTAIir d'échappements. —ûlifleveUI 0n deœande , dan
une fabrique de la localité , un excellent
acheveur après dorure, pour grandes et
petites pièces ancres soignées. 6853- i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fl ll riomanda une apprentie de Bazar, 2
Ull UClllullUC bons voyageurs pour ar-
ticles faciles, agent d'assurances, plusieurs
filles de saisons, cuisinière pour pension-
nat, filles à tout faire; très bons gages.—
S'adresser au Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 6826-1

Commissionnaire. Jr^TS?" j eZ
fille pour faire des commissions entre
ses henres d'école. — S'adresser rue du
Crêt 16, au 3me étage. 6375-1

Oniivanfo VEUF, avec garçon âgé de 18
uGl ï iU l lo .  ;in8i demande une personne
de confiance pour diriger son ménage.
Offres par écrit, sous initiales P.P. 1857,
Poste restante. 6871-1

Jenne garçon __rSJ *%*̂f i
vailler dehors ; il aurait l'occasion d ap-

§ 
rendre l'allemand. S'adresser à M Benê-
icht Baumgartner, boucher, à Kosthofen.

6870-1

UOmme OC peine, jeune garçon com-
me homme de peine, de 16 a 20 ans et
connaissant la ville. — S'adresser Confl-
serie Ruch, rue du Versoix 3A. 6850-1

tonna fillo On demande une jeune
UCUUC llllc. fille pour faire un ménage
et aider à servir dans un café . — S'adr.
rue du Puits 29, au rez-de-chaussée, à
droite. 6840-1

Ph'imhPO entièrement indépendante est
UlldlllUlC demandée de suite par jeune
homme trés solvable. — Offres avec prix
et situation sous chiffres S. A. T. Poste
restante Succursale. 6857-1

M o n mn irnn On demande un manœuvre.
JîldlluîUïlO. _ S'adresser atelier de
serrurerie, rue Léopold-Robert 19-B. 6803-1
********************************************
Appartement, louer de suite , dans'le
quartier de l'Ouest, un beau troisième
étage de 2 pièces, avec balcon et tout le
confort moderne.— S'adresser au Bureau,
rue Numa Droz 41; au ler étage. 6717-1

Â lnilPP Pour le 1er mai Proctlain, un
IUUCl magasin avec logement de 3

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

gemeut de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 30 avril 1907, un magasin
avec logement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances. 6639-1

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

S'adresser, même maison, au Sme étage,
à gauche. 
I nnflptpmant A louer Pour le 31 octo"Appdl ICllieill. bre 1906, dans maison
d'ordre, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et corridor. Gaz et électrici té instal-
lés. Lessiverte. Prix : fr. 575. Situation,
rue du Premier-Mars. — S'adresser rus
du Parc 31. au 3me étage. 6710-1

ÂnnflPfPmPnfa A louer pour le 31
n_) _l lxi  icmculû, octobre, dans maison
d'ordre à proximité de la gare, deux beaux
logements de 3 et 4 pièces avec tout le
confort moderne. — S adresser sous chif-
fres A. Z. 6784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6784-1

MiSfAfllI A louer, pour lin dum \M\_ \ vaUi mo[8 ou époque à con-
venir, un magnifique bureau de 4 pièce?,
situé près de la place du Marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7055-1

rhfi nihrP A louer de suite une grande
UudtliUlv, chambre meublée et indépen-
dante à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 59. aa
2me étage. 6807-1

nhaTTlhPP A louer jolie petite chambre
UliaillUl C. meublée à monsieur de toule
moralité et travaillant dehors S'adresser
rue de la Serre 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6845-1
Pj iqmjipn A louer une chambre meu-
UlluUl.Ul C, blée , au soleil , à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. - S'adresser
rue du Progrès 18, au ler étage. 6846-1

flhflîTlhPP A louer une belle chambre
UlidlllUl C. meublée et indépendante.
Lumière électrique installée. — S'adres-
ser rue du Grenier 41-B. 6242-1

On (lemande à acheter ^ainsi que des chaises, en bon état. —
Adresser les offres sous chiffres P. K.
CtT24, au bureau de I'IMPARTIA L. 0774-1

On demande à aclieter *_]_ %$.*
de un HP. 6734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On achèterait *_*•_*_+ ss. l- vi-t
dresser rue du Parc 92, au 2me étage, à
droite. 6787-1

On demande à acheter zàe™_ T_:
Ion. ainsi qu'nne chambre à coucher. S'a-
dresser, sous initiales T. Y. 6798, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6796-1

On demande à acheter r^pt^avec tiroir, etune balanceGraborn , en bon
état. — S'adresser à la fabrique T -y.
mond, Tramelan. C 2-1

On demande i acheter chine %
régler, en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage, à droite.

6863-1
********** ****** ¦¦!!! ni mtsastams i IBIIWP—I

À VPndPfl nn lapidai re pourcuvettessusICUUIC établi portatif , un touràpolir
avec fraise en fer, le tout en très bon état ;
plus une poussetteà trois roues. — S'adres-
ser rue Francilloa 20, au 3me étage , St-
lutter. 6S05 1

Changement da domicile
ALBERT ENG EL

Etampevir
dis le 27 avril 7018-2

|SSF" Rue du Parc 65
(maison de < La Nationale »

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur

LE RATIONNEL
Savon extra pur

7G°|o «l'huile
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-14

Société de Consommation.

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Ch. FREY, rne Numa Droz 90

6721-51 

Remonteurs
Dans une localité du Vignoble, on de-

mande 4 ou 5 remonteurs pour grandes
pièces ancre, ainsi qu'un horloger pou-
vant être occupé aux emboîtages et
démontages et autres petites parties.
— S'adresser rue Numa-Droz 78, au 2me
étage, 4 gauche. 6480 2

Rue Léopold-Robert
COIFFEURS

A remettre magasin occupé par coiffeur,
et logement, pour avril 1907. — S'adres-
ter sous chill res M. N. O. 6637, au bu-
mn de I'IMPARTIAL. 6637-2

Poinçons, Clichés, Fers A dorer
MARQUES de FABRIQUES

¦arques a Feu en Acier

, LARAVOIRE Louis
478-60 Cendrier 35. GENÈVE

Horlogerie • Bij outerie - Orfèvrerie
fleorges-Jules SANDOZ

46, Rue Léopold - Robert, 46

Four BALS et SOIRÉES
651-84" Grand Assortiment de
t Colliers , Pendentifs, Sautoirs
"|« ? Bagues, Bracelets, etc.

_*)*—¦ PRIX MODÉRÉS —m

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 8 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve , buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. «f. Rufer-Gra-
zlano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-4*

Doin&inG
A vendre près La Cbaux-de-Fonds, un

domaine pour la garde de 4 vaches, avec
maison de rapport. 7014-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

m̂____f*£k. b̂*AMk&f o. A_tx_____*t_ &f e£m%

POUDRE^ALnA"
soulage immédiatement 809-21

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. f .50.

Pharmacie W. BECH
99WWWf WW9WWW9

à fIÏ11I
on agencement ds magasin, composé de
banques, vitrines, casiers et pupitre, an
parfait état. 6686-2

S'adresseï- au notaire René Jaoot-
âulllarmod, rue Neuve 10. 

Maison à vendre
A Tendre dans la partie nord-ouest de

li ville (quartier des Tourelles) nne
belle maison d'habitation avec grands
dégagements. Confort moderne. Vue im-
prenable. — S'adresser a M. Henri
vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

5059-10*

COUPONS DE SOIE
Reçu un grand choix de coupons de soie dans tous les genres. 6323-1
Taffetas toutes nuances à fr. 2,50 le mètre. Taffetas mousseline noir oe

se coupant pas, à fr. 3,20 le mètre garanti.
Honsseline-PInmetis pour blouses et robes d'enfants, a fr. 1,50 le mètre,

Se recommande
Mme A- KRUMMENACHER, roe Nnna Droz ll,2me étage.

¦<BIBmJHIBIHffl>]BH ̂
S, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 9

T̂T  ̂I TAS
Essence[de Salsepareille concentrée, iodurée ; le plus puissant dépuratif au prin-
temps. — PRIX : 1 litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; >/i litre, fr. 3.50 ; •/« litre, fr. 3.—

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 13912-19

_*â_ \ Ouverture d'un
||p || Magasin de Sellerie -Tapisserie
¦HP Mirai JACOT
\\7// Rue de ,a SERRE 9 et rue du PRÉ

Stores en tous genres . - Sièges de malades et d'enf ants .
Grrand choix de Chaises-longues et Pliants. - 31ontage de
meubles et literie. - .Fouets. - Cravaches . - j ambières.
- Guêtres. - Sacs d 'école. - Serviettes. 6621-4

HARNAIS JfafeAde luxe et de travail ^^^^^^^^^Travail soigne. Prix modérés. J K̂~«§! â^̂ %5^̂
Se recommande, Marcel JACOT. Jf M _\m*̂__y__ W'^'*mm ****

RESULTAT des essais dn Lait dn 16 Avril 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fl lf| S s g OBSERVATIONS
| « " Q-a « E-. g « 

Schmidiger-Boas Ed., Marché 2 38,5 33,2 13,13
Hugli Gottfried, Industrie 17 40 32,1 13.08
Schmidiger-Flûckiger, Paix 70 38 32,6 12.97
Guillet, veuve. Serre 95 38 82.5 12,95
lâcher Jacob. Hôtel-de-Ville 48 86,5 83,3 13.94
Steudler Jules, Gharrière 57 38 82.3 12,90
Portmann Joseph, Passage du Centre 5 36,5 32,9 12,87
Brunner Alfred, rue Neuve 5 87,5 32,4 12.B6
Tribolet Jacob, Granges 6 86 32,7 12.76
Mischler Jean, Collège 8 35 33,- 12.72
Bieri-Meylan M., Hôtel-de-Ville 33 85,5 82,7 12.70
Dick Louise, Terreaux 18 35 32.9 12.69
Iseli Jacob, Numa-Droz 118 84,5 32,8 12.60
Taillard Adrien, Jura 4 85 32,1 12.49
Mayer William, Progrès 4 32,5 32,9 12.39
Graber Alexandre, Grenier 2 28 33,3 11,96 Cn contravention

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1906. Direction de Police.

VENTE d'une MAISON
*% Tift, GJ^^—\.XJ îZ.*'̂ D___m__i**__a_ _̂__t**_ ..

Aucune offre sérieuse n'ayant été faite à la séance du 3 avril 1906, les
héritiers de Mme WOIBLET offrent à vendre, de gré à gré, leur immeuble
rne dm Premier Mars 14 a, assuré 28,000 fr., rapportant annuel-
lement 2200 fr, H-1370-C

S'adresser au notaire CHARLES BARBIER , rue Léopold Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 5754-i

Sage-femme de lre classe
M™ BOUQUET, Genève

Rue Cbantepoulet. 9, près la Gare.
Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665. 19188-8

Rapportenr oe secondes
Un rapporteur de secondes demande du

travail pour tous les genres. — Ouvrage
soigné. — S'adresser à M. A. Leuba,
rue des 2 Ponts 19. Genève. 7003-2

Poinçons pour paillons
A vendre d'occasion, contre argent

comptant, 1 tour de chiffres Breguet, 1
tour de chiffres Dauphines, 88 poinçons
cartouches satinées, de toutes formes et
§randeurs. en bloc ou séparément. — S'a-
resser chez MM. A. Schielé de Co., rue

du Doubs 135. 6873-1

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

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie , etc. 11091-33
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL - *jm

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

A LOUEE
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, ^fe a
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-29»

DEMANDEZ

LA RECTILINE
la meilleure HUILE à Parquets

inodore, antiseptique, ne crassant pas.

MARCEL BURMANN
USINE DE LA CROIX - BLANCHE

LE LOCLE et MORTEAU

Procédés JAMES BURMANN
2486-1 15 Médailles d'or et Diplômes

Dépôts: A. Wlnterfeld, rue Léopold-
Robert ; Wllle-Notz et dans les épiceries.

A vendre
T • en parfait état.une Limeuse îEHA-

à la Fabrique
Girard frères, à Granges. 6669-1

Foin. Barrières
A vendre du foin Ire qualité. On

achèterait des barrières en bon état.
S'adresser aux Arbres. 7002-1



Le BEI JACQUES mm
RUE DE LA RONDE

BB.'̂ ^scS.fS'*© B»S."*HJS'̂ B
Dès ce jour il est transféré

68, Rue Léopoîd-RoBert 68 (ea face de la Gare)

Choix de MEUBLES incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 1230-6

J CADEAUX. J
Consommateurs du Sunlight Savon.' garder les coupons des papier* „

S d'emballacc ou les timbres de garantie! Us valent de

L'ARGENT.
' Vous recevrai cn échange des cadeaux de savons de toilette et de

m nos autres savons si vous les apporte! au négociant chez lequel vous avez
k Vhabitude d'acheter le Sunlight Savon.

Le Sunlight Savon n'est plus pourvu de l'ancien timbre de garantie, ço
fi tnais nous l'emballons maintenant dans un nouveau papier d'emballage sur . |=

lequel est imprimé un „Sunlight-Coupo n" qui remplace le timbre de garantie: __
H Pour 25 Hfiposs au ttabrtâ «ans roesvrsz i aotcaas cavan ta toilette Helvetia

» z o . * . . t .  . . Corail
- «5 . . . • » . Belne BerlIiB v

p m 20 l :. » . . • . - „ désinfectant Gordella *** g
- w - « . t . .  I polir tâoakey firand i 25 Cts.

Vous pouve« choisir les Primes d« savons indiqués cidessus soit d'une seule S
sorte, soit assortis, correspondant eu oombre dos coupons ou timbres de garantie y

S mentionné. B
Si votre négociant ne peut pas délivrer tes savon? demandés vous pouvei 8

S envoyer les coupons ou timbms de garantie, suffisamment affranchis , au
C - Département Ae la Savsnnorio Helvetia , Ollan

È Savonnerie Helvetia Olten. IL

tWT ^ oir la suite de nos E ôtitos Annonce s dans la page Q (Première Feuille). «UB

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

2, ROE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et loua articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-229

g _ _ *i donnerait leçons de maudoliue
Jf Ul à une dame." 7228-3

S'adresser aa bureau de I'MPARTIAL .
A la même adresse, à louer une cliaui-

bre meublée. 

SfOreS CuînOlS. tillons sont arri-
vés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoile. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant de la maison , M. E; Piroué, rue du
Temple Allemand 85. 7180-G

È Ï X P T A f i U  Jeune commerçant (28
ih.Itifl.UD, alls ) établi à La Ohaux-de-

Fonds, souhaite fa ire connaissance d'une
jeune fille gracieuse , en vue de mariage.
Fortune n'est pas demandée. Discrétion.
Adresser photographies et lettres , qui se-
ront rendues, sous chiffres II. H. 1878.
Poste Restante, Succursale. 7172-3

liCll3.pp6ID6IltS. ques cartons de planta-
ges ancres fixes et autres , à faire par se-
maine. Ouvrage bon courant, fidèle et
consciencieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 113, au 2me étage , a droite. 7222-3

iilTlflPoillplll' Un J eune llommo muni
fiJJJvuloiilCUl . de bonnes références,
connaissant l'appareillage , demande place.
S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au ler è'age. 7225-3

Jpnna hnmmo de la Sui3Se {allemande
UCUllO ilUllllllC cherché place dans un
magasin. — S'adresser au magasin, place
de l'Hôtel-de-Ville 6. 7201-3

Rmflil lûllP connaissant la partie à fond
ullialllGlll et régulier au travail , de-
mande à entrer de suite dans bon atelier.
— S'adresser sous initiales U. It. 7015.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7015-2
Ton no flllo allemande, de bonne fa-
UCUliC llllc mille , désire se placer
comme bonne d'enfants, pour le 15 ou le
31 mai prochain. — S'adresser à Mme
Immer-Thôucn. magasin de verrerie, à
Tlionne. ' 7042-2

Commis-comptable. 25te?ïT»mm&
comptable sérieux, si possible au courant
des constructions. — S'adresser sous ini-
tiales P. X. T. 7218, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7218-3
PAMMI Q La S. A. Vve Gh.-Léon
VUlUilllO, Schmid & Cie. offre place à
jeune employée que l'on mettrait au cou-
rant de la fabrication. 7188-3

DPITlfllltPIl P ef remonteul' Pour grandes
I/CUlUlUClll pièces ancre, trouverait
place stable au Comptoir A. Sandoz-Bou-
cherin. Preuves de capacité et moralité
exigées. 7184-3

Fiflrp!!!1 Un demande de suite un bon
Vul CUl . ouvrier doreur, sachant grener
et gratteboiser. - S'adr. chez M. E. Aesch-
limann, rue du Progrès 63. 7216-3

Mécanicien. °ne tK5 St
localité, un bon méoanlolen-outllleur,
bien au courant des travaux pour l'ou-
tillage d'une fabrique de finissages soi-
gnés. Entrée immédiate. 7214-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iphflUnrfûO n̂ sortirait des achevagesfil/UCIUgCù. 12 lignes lépines or, à faire
à domicile. — S'adresser an Comptoir,
rue du Stand 6. 7230-S
ripPftttûHTi Un bon, habile décotteurISCbUUCUi . Eoskopf est demandé au
Comptoir Ullmann frères. Moralité exi-
gée. Entrée immédiate . 7220-S
fin demanda une personne honnête pour
Ull UBllldlIUe aider à la cuisine. - S'a-
dresser rue du Progrès 119 a, au rez-de-
chaussée. 7234-3
Annpnnfjû On demande une apprentiettUpitliUCi polisseuse de cuvettes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 14. 7202-3
Â nTïl'Ontio modiste est demandée dans
fl.ypi CllllC magasin de là localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7213-3

Commissionnaire. °nntretTendseuitpe0Uï
jeune homme ou une jeuae fille pour
faire les commissions, ainsi que deux
jeunes gens pour aider à l'atelier. —
S'adresser à la fabrique de cadrans M.
Albert Jeanneret, rue du Nord 60. 7187-3

Commissionnaire. ÏÏS.'dTêEfr. «
honnête, est demandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 13, au 2me étage.

7178-3

Femme de ménage. S&Hf 5K
nage ayant tous ses samedis disponibles.
— S'adresser rue du Temple Allemond 59,
au 2me étage. 7226-3

A la même adresse, on demande une
Jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école et quelques travaux
du ménage.
Q pnnnnfn On demande pour de suite
UCl i (llllC. une servante propre, active
et sérieuse. — S'adresser , chaque jour de
5 à 7 heures du soir, rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7191-3
C ppnnntn Dans une famille de 4 per-
OCl l dlllCi sonnes, on demande une
bonne fille sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations. Gages, 30 à 35
francs par mois. — S'adresser à Mme
Fh. Gindrat-Mathez , à Tramelan.
m 7190 3

Ifnirnfl lippp *"en au courant des tra_
Outil 11(111 Die vaux d'un ménage est de-
mandée de suite. — S'adresser rue du
Collège 17, au ler étage . 7175-3

¦ïniiiMiflli ppA 0n demande une Per-
UUUI  MU lui 0. sonne disposant de quel-
ques heures tous les matins pour faire
des travaux de ménage. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 6858-3*

Commissionnaire. ?„n S6 fis
localité, un homme bien recommandé,
comme commissionnaire! — Adresser
offres Case postale 838. 6108-12*

J pnno hnmmo déjà au courant des tra-
OCUUC IlUllllllC vaux de bureau pour-
rai t entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références , sous A B 4688,
au bureau de ['I MPARTIAL . 4688-16*

I nrfpiripnt A. louer pour le ler juin un
LiUgClllClll, beau logement de 2 pièces,
bout de corridor éclairé at dépendances,
situé dans le quartier des Crétèts. —
S'adresser rue du Grenier 37. 7181-3

PhamilPP meublée et entièrement indé-
UllalilUl C pendante, est demandée à
louer pour le ler mai par monsieur sol-
vable. — Offres avec prix et situation,
sous chillres A. U. 7182, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7182-3

PhflïïlhPP *• louer' ** Monsieur de mo-
UllaJlUl C. ralité , belle chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. —S'adres-
ser rue Avocat-Bille 8, au 2me étage.

7224-3

fhflïïlhPP A louel' une chambre meu-
UliulliUl Ci blée à une personne honnête.
S'adresser rue de la Paix 35bis, au ler
étage. 7219-3

Pirfnnn * l°uer P°ur Ie &0 avril 1906
f IgUUlli ou époque à convenir beau pi-
gnon, dans maison d'ordre. Prix. 30 fr.
par mois. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 5, au 2me étage. 4651-16*

On (lemande à loner ^eni?.0^
6

™une personne de toute moralité, une jolie
chambre au soleil, non meublée, avec
cuisine, et si possible indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7176-3

On demande à loner SSTïSaîS
2 ou 3 pièces, pour personne seule, situé
si possible au centre de la ville. — S'adr.
Ear écrit , sous initiales E. C. 7233, au

ureau de I'IMPARTIAL . 7233-3

UenX perSOnneS lant dehors , deman-
dent à louer pour fin avril une chambre
meublée. Payement à l'avance. — S'adres-
ser par écrit sous initiales E. P. C985.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6985-1

PnmmûTWant demande à louer cham-
VUllllllGl tyalll bre confortablement meu-
blée, à l'usage de bureau, pour entrer le
ler mai. — Adresser offres en indiquant
le prix sous lettres A. R. 6993. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6992-1

fin H pmando chambre et pension
Ull UClliailllC pour un jeune homme de
18 ans, dans une famille honorable. —
Faire les offres à M. Nicolet-Roulet , rue
de la Serre 81. 7034-1

On demande à acheter dS™ ™
plat. — Adresser les offres sous chiffres
A B 7165, au bureau de I'IMPARTIAL.

7165-2

On demande à acheter SS&J!
glaces, en parfait état. 7189-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter A'°̂ ___\.
m oui u m. 7171-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter „_ Th™ 5__"-
8 trous et four si possible. — Offres à M.
Henri Clerc, rne du Crêt 24. 7212-8
*****m************s*****m*******************

A 17 Ail il PA 1 malle ds voyage,A VUUUl O très pratiqne, pour
voyageur d'horlogerie. Fabriquée spécia-
lement. — S'adresser Sellerie Benkert.

7223-3

À VPfldPP 1 c'laise haute non pliante,
I Cllul C pour enfant, une banque de

magasin, deux sonnettes électriques avec
piles, et des bouteilles vides dépareillées.
S'adresser rue du Parc 13, au 2me étage,
à droite. 7185-3

A VPTlflPP la verl'°terie d'un café ainsi
I CllUI C qUe des bouteilles fédérales.

S'adresser à M. Calame-Pfister, rue de la
Balance 12. 7183-3

MntnPVPlflttn presque neuve et bicy-
ItlUlUl/JWCUB dette usagée mais en
bon état (frein sur jante, arriére) sont à
vendre à prix avantageux. — S'adresser
rue de la Cure 6, au 2me étage (angle de
la rue du Vieux Cimetière). 7217-8

Â vendra une bonne bicyclette Peugeot,
ï CUUI C _ S'adresser rue de la Paix 95,

an 1er étage. 7186-3

Â ïïûnr lPA de suite un PIANO (180 fr ).
ICUUIC _ S'adresser rue Léopold

Robert 82, au rez-de-chaussée, à gauche.
7179-3

Â VPTldPP faute de P'ace> des **ts com"ICUUIC piets, beau crin animal ; des
canapés , des chaises et des lits en ier. —
S'adresser rue Léopold-Robert 8A. 7160-8

A VPIldPP u"° boite à musique, auto-
I CUUI C matique, complètement neuve.

Prix réduit.— S'adresser a M. Jules Brun,
rue de l'Industrie 34 7211-8

A V on ripa un burin-fixe à engrener, en
ICUUI C parfait état. — S'adresser

rue de la Paix 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 7192-3

A VPIldPP laute d'emploi un bon tour à
ICUUI C fraiser les pendants , pour

monteur de boites, ainsi qu'un jeu de frai-
ses complet ayant très peu servi. 7004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlripp un P8'" établi portatif , —I CUUI C S'adresser rue du Nord 65, au
rez-de-chaussée. $7232-3

A y nn ri pa 1 paillasse à ressorts, plu-
ICUUI C sieurs trois-coins, 150 bou-

teilles vides et 2 planches à dessin. —
S'adr. chez M. J. Benkert, rue Léopold-
Robert 18 B . 7039-2

A VPTldPP une pet'te haraque, soit pour
ICUUI C poules ou lapins.

S'adresser, depuis 7 heures du soir, rue
Fritz-Courvoisier 29 A, au 2me étage , à
gauche. 7036-2

A npilflPP des tours et roues de pier-
ICUUI C ristes, ainsi qu'une lampe à

suspension, le tout en bon état. — S'adr.
rue A. -M. Piaget 79, au Sme étage, à gau-
che. 7053-2

A VPTldPP une lamPe à pied , grandeur
ï CUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-24*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
-ya.-J™» en bloc ou par petites se-
VBUIU O ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Loole. 20363-54*

Tflndpïïl A vendre d'occasion , un tan-
ldUUCUl. dem Rambler mixte, très peu
usagé. — S'adresser au Cycle-Hall, rue
de la Serre 28. 6390-1

upndpp un POTAGER en bon état ,
ICUUI C moyenne grandeur, avec ré-

servoir et grille. — S'adresser à M. Jos.
Arnold, serrurier , RENAN (J. B.) 6743-1

A VPIldPP un i)ea" vé'°> roue libre,
ICUUIC très peu usagé . Bas prix. —

S'adresser rue A.-M.-Piaget 65, au Sme
étage. 6304-1

Â npndPP une jolie poussette belge ,
ICUUI C dernier genre, très peu usa-

gée, roues caoutchoutées. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage. 6801-1

A vaudra d'occasion 1 table à coulis-
ICUUI C ses (3feuillets), 2 tables ron-

des, 1 régulateur, commodes, cartel de
Paris, tapis de table moquette, lits en
bois à une et deux places, lits de fer à
une et deux places, 1 canapé-lit (bon crin),
chaises, tabourets de cuisine, le tout bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à droite . 6825-1

A VPIldPP une macll 'ue ** arrondir, une
ICUUIC banque de comptoir, une ta-

ble, 2 lanternes pour montres, 2 établis et
des mouvements cyl. et ancre petites piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 28, au ler
étage. 6476-1

A VPIldPP un Potager n" 11> usagé mais
ICUUIC bien conservé, une étagère à

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

A VPIldPP une grande vitrine pouvant
ICUUI C servir de lanterne pour mon-

tres. S'adresser rue des Granges 14, au
pignon. 6844-1

A vendra des armoires en sapin verni,
ICUUI C un chauffe-bains cuivre, un

petit fourneau de fer inextinguible, des
Sortails en fer, des portes de chambre et

es bouteilles vides. 6838-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VOndro ane poussette à 4 roues et un
I CUUI C berceau, bien conservés ; bas

prix. S'adresser chez M. A, Rubin, rue du
fcord 127. 6872-2

A vendre une bicyclette marque
I CUUI C « Rambler i usagée mais en

bon état ; très bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 71, au 2me étage, à gauche.

6866-1

Â vendra un bufT,,t d* servie» •>ÏCUU1 B chêne ciré, H enri IL —
S'adresser me de la Gara 2 , au ler
étage. 6883-1

Â vendra I ,our cause de départ, un lit
ICUUI C complet, une tabla i 19 cou-

verts, un pupitre, une table de nuit, on
réchaud à gaz, une balance. — S'adresser
rue de la Paix 51. 8928

A VPndPP* d'ooeasion ~ bon et beau
ICUUI C potager , aveo tous ses acces-

soires. — S'adresser rue de la Balance 10.
au Sme étage. 6741

A VPndPP êux 1>eaui chars i brecette*.n I CUUI C à ressorts, char à un cheval,
deux petits chars à bras, un soufflet de
forge. — S'adresser i M. Alfred Rie».
maréchal , me de la Charrière. 8798-1

A VPlldPP une '"urnuise d'émaillear
ICUUIC aTec tous les accessoires,

une cibe avec banc, nne machine i per*
cer les plaques et à centrer les émaux,
un outil a pointer les émaux avec renvoie
et roue en fonte, an outU i percer lee
cadrans, une limeuse, outils d'émaillear,
etc. ; machine A décalquer avec plaquée
gravées ; le tout peu usagé et cédé i bas
prix. 6786-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfln J ell( ii matin ane enveloppe ren-I Cl UU fermant des papiers. — La rap-
Forter, contre récompense, au bureau oe

IMPARTIAL . 7810-8

Pprtîil """ Petlt0 botte contenant lt
I Cl UU roues. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 7047-2
Ppj irin samedi à midi, 15 timlii-os-
I Cl UU impôts. Prière dô les rapporter
au bureau des Prud'hommes. 7119-2
Pûprin sur le parcours des rues Numa
I Cl UU Droz > Balancier et Progrés, une
paire de lunettes avec étui. — Les rap-
Sorter, contre récompense , rue Numa

'roz 90, au 2me étage. 7185-2
Pppdll saiue,il soir, un ton de cornet
I CI UU ayec l'embouchure. — Prière de
le rapporter, contre récompense, a l'H6-
tel de l'Etoile d'Or. 7011-1

Pppdll lun(H un sac avec différents ob-
t Cl UU jetSi depuis la rue du Jura A la
rue Jaquet-Droz 12 en passant par la ru*
du Manège. — Le rapporter , contre ré-
compense, au 4me étage à droite. 7028-1

TpflllVP sur 'a 'ue Fritz-Courvoisier , an*I I U U I C  bride de cheval. La réclamer,
contre désignation et frais d'usage, ru*
de la Ronde 39, au rez-de-chaussée.

7215-8

Oublié un P ilra I) lui , ! de dame à la Bon-
UUullC langerie, rue Numa Droz 81, où
on est prié de le réclamer contre les frai*
d'insertion. 728t>-8
Paranlllio a t̂è oublié à la Librairie
laïajJlUlC Courvoisier, où il peut être
réclamé contre désignation. 6780-5*

Au Magasin de Comestibles
Téléphone 1117. 7221-2

Eugène BransSï
5, Passage du Centre 5

frais JilSiî
Ombres, Palées, Brochets, Perches. —
Cabillauds, LIMANDES, Merlans.
VENGERONS, à 60 cent, le demi-kilo.

Superbe Volaille de Bresse. — Poulets ,
Pigeons, Canards. Poules pour Bouillon.

J'informe ma clientèle et le public en
général, que j'ai ouvert un 7259-3

Hagasli le Vitrerie
en tous genres et poses à domicile.

Se recommande. P. Farlochetti. rue
du Parc 96. Téléphone 1124.

CORDONNIER
A vendre l'outillage complet pour cor-

donnier ; bonne occasion pour un com-
mençant ; facilités de paiement. — S'adr.
à M. Henri Jeannin, rue de la Place-
d'Armes 2. 6843-1

Jeune ftomme
ayant fait son apprentissage commercial,
cherche place dans un bureau pour se
perfectiouner. Bons certificats et référen-
ces à disposition. — Adresser las offres,
sous chiffres Q. R. 6728, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6728-1

Un manœuvre
eune et fort, trouverait occupation pour
un temps prolongé aux travaux de l'ins-
tallation frigorifique des nouveaux Abat-
toirs. — S'adresser à M. H. Denzler,
chantier des Abattoirs . 6859-1

ATELIER
A louer de suite ou pour

époque à, convenir un bel Ate-
lier de 4 pièces» très bien si-
tué. — S'adresser au notaire
J .  BELJEAN, rue Jaquet-
Droz 18. 6532-/,

Changement de Domicile
Dès ce jour, le ménage et la Pension

de Mme BOILLON sont .transférés 6790-0

Rae do Paro 130

Monsieur et Madame Henri Vaucber-
Ray et leurs familles, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie pendant la ma-
ladie de leur cher enfant et pendant lei
jours de deuil qu'ils viennent de traverser.

7227-1

Monsieur et Madame Albert Robert-
Tissot-Wuilleumier et leur fille Marthe ,
ainsi que toutes leurs familles, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher enfan t

Georges-Henri ROBERT-TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 4 h.
du soir, à l'âge de 7 ans 4 mois, après
une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 avril 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 22.
Une urne funéraire lira dépolit divant lu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 7231-2

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, ainsi
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, i
l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT»

Vendredi 27 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrés 47
Uni urne funérai re lira déposée devant la

maison mortu aire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 713B-1

Elle a fai t  tout ce qui était en ion
pouvoir.

Monsieur 6. Verpillot-Zbinden et ses
enfants Adrien et Bluette , ainsi que les
familles Verpillot et Zbinden , ont la don-
leur de faire part 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 VERPILLOT-ZBINDEN
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 8 h. da
soir, dans sa 43me année, après une
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 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
L'urne sera déposée devant la maison

mortuaire, rue Combe-Gruerin 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7092-1



ENCHERES
PUBLIQUES

La VENDREDI 27 Avril 1006, dès
f a/f heure de l'après-midi, il sera vendu
A la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz, en ce lieu, le matériel d'an
Atelier de Graveur- Guillocbenr,
comprenant plus spécialement :

1 machine à graver avec 240 plateanx
el molettes matrices, 3 tours à guillocher
circulaires avec excentriques, bagues ova-
les, 1 ligne droite, des établis, 1 lapidaire,
1 grande balance Scholl et poids, 1 établi
poar polisseuse et accessoires, 11 boulets
avec pinces et carrures, 1 pile électrique,
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 pupitre, des casiers, 1 fauteuil de bureau,
9 chaises à vis, des tabourets, 1 grande
layette, 1 lave-mains, etc., eto.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . II -1692-C
7140-1 Office des Poursuites.

Enchères
publiqu es

de bétail et matériel agricole
AUX PLANCHETTES

Par suit* du décès de M. Jacob
STAUFFER , ses enfants et petits-enfants
feront vendre aux enchères publiques aux
Planchettes (domaine des 4 Cheminées),
le samedi 28 avril 1806, dès 1 '/, h. du
aoir :

Un oheval bon pour le trait et la
course, 6 vaches fraîches ou portantes, 2
génisses portantes, trois génisses d'une
année, trois élèves, trois ohars à
échelles, un char à brecette sur res-
sorts, 1 char à purin, 1 glisse à bran-
cards, 2 harnais, 1 bano de charpentier ,
1 plooheuse, 1 gros et 1 petit van, 1
herse , 1 gros râteau, 1 chaudière en
cuivre, 1 garde-robe, 8 sacs d'avoine
far choix , ainsi que tous les outils en
usage dans une ferme.

Terme : 4 mois pour les échu tes supé-
rieures à 20 fr. moyennant cautions.
) La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1906.

Le greffier de paix,
«823-3 Q. Henrloud.

ENCHERES PUBLIQUES
de FOIN

Rue du Collège 50.
Samedi 28 Avril 1906, à 10 heures

dn matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, rue da Collège 50 (hangar
Walter) :

3 wagon* foin.
Tzara. 80 jours sous cautions.

Le Greffier de Paix ,
jjjgj G. HENRIOOD.

Domaine à louer
A loner pour le 80 Avril 1907, un pe-

ut domaine de 4 ou 5 vaches, au Valan-
vron. — S'adresser de 11 h. à 1 h., rue
4t U Charrière 1, au 'im. étage. 7026-2

> Friction Russe Anlirhamatismale !
t Parmi les nombreuses frictions et préparations recommandées contre le rhu- \
J matisme, la FRICTION RUSSE est reconnue comme l'une des meilleures. (
L Très efficace contre le LUMBAGO, le torticolis, les maux de reins, les J
i douleurs rhumatismales, etc. Elle guérit souvent et soulage toujours.
\ Prix 1 fr. 30. A-52 i

Wonveîle lotion antipelliculaire i» contre la chute des cheveux
' Garantie efficace contre les pellicules, elle favorise la croissance des -the- '
) veux, en stimulant le bulhe ; elle arrête la chute et fortifie le cuir chevelu.
-, 1 fr. 60 la bouteille. ,

j PHARMACIE H0DER3TE, rue Lêopold-RolDert 24-a j
ggeO OgOOOQO » ¦€3-€3"Ç9"€>€3"€3-0-€3°e>g3"0-e3*

WP Enseignement privé
Ecole du soir

Mme Juillerat-Miserez
12 Avocat - Bille 12

Cours le mardi et le jeudi, de 5 à 7 h.
7170-3 

Ressorts
Trois teneurs de feu, ainsi que deux

bons adoucisseurs, peuvent entrer de
suite & l'atelier Jules Vouillot , à Bienne.

7199-2
FABRIQUE D'BORLOGERIS

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-
Imler. 

Machines d'horlogerie
à vendre d'occasion

Balancier neuf , tours de mécaniciens,
machines à tarauder, à percer, à fraiser et
plusieurs objets dont le détail est sup-
primé. Pupitres, layettes diverses, lanter-
nes, banques, casiers et [divers meubles
pour comptoir. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au ler étage. 6657-6

Enchères publiques
aux BULLES

*__A CHAUX-DE-FONDS).
Ponr cause de changement de domicile,

M. HENEI-LOUH GEISER fera vendre aux
enchères publi ques devant son domicile
BULLES n° 13, le Vendredi 27 Avril
1906, dés 2 heures du soir :

I âne avec harnais , 2 porcs, I char,
I glisse, I gros char à cheval 3 ponts,
I poulailler, 3 scies dont une grande et
divers outils aratoires.

La vente aura lieu au comptant.
A la Ghaux-de-Fonds, le 21 Avril 1906.

Le greffier de Paix,
6854-1 G. HEIMRIOUP.

Commune Un locle
Vente de toois

Le lundi 7 mal, dès 9 heures du ma-
tin, la Commune du Locle vendra par
voie d'enchères publiques, les bois sui-
vant?, iaçonnés, dans la forât du Bois-
de-Ville (Planchettes) :

135 billons de sapin de 6 m., subant
90,94 m».

£9 billons de sapin de 4 m., cubant
18,12 m».

39 charpentes cubant 26,72 m9.
40 stères sapin.
80 stères hêtre.
4 stères rondins. 7031-3

203 fagots.
1 tas de perches.

Rendez-vous des miseurs devant î.e Café
Matthey-Spiller , aux Planchettes.

Le Locle, le 23 Avril 1906.
Conseil Communal.

Cartes postales illustrées gSSS&t

_ 
^̂ 

' 

^̂ 
- - 

^̂ 
'! 

^̂̂  ̂ *___________ 
__ 

Rue ci© let Balance "7 et JELixo KTeuve 1 7u»a
¦¦¦ ************** **_***̂ m*

mM*mm *****-**m* ******A**m*mm___________*****M*_
__

*_,

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus ponr Robes et Confections ponr Pâmes
Voir les étalages! est toujours très complet. Voir ies étalages !

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
pour cause de départ.

¦ — ¦

Jeudi 3 Mal prochain, dés 2 heures de l'après-midi, en son domicile, M. Fré-
déric Hadorn, cultivateur , snr l'Envers des Convers, exposera en venta publi-
que et volontaire : H-4555-I 7208-2

Un cheval, 5 vaches, 4 génisses, 3 veaux, 8 moutons, 1 chèvre, 8 chars à échelles,
1 char à purin, 1 benne, 2 charrues, 1 traîneau, 1 herse, 1 coupe-foin , 1 scie à deux
mains, des chaînes, l tombereau et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Trois mois do terme pour les payements.
Par commission:

 ̂
I Paul JACOT, notaire.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
Le LUNDI 7 MAI 1906, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-

ciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée à. droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchè-
res publi ques , de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Jean-Baptiste-
Ignace BElUNGEIt, limeur de scies, à la Chaux-de-Fonds, et appartenant à Léon-
Adrien-Julien Taillard et à sa femme, née Bindit, Sêraphine-Céline (communauté),
négociants, au marne lieu, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 4747, plan folio 11, n» 140, 146, 183 et 175. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâti,

ment, dépendances, jardin de cent-quarante-quatre mètres carrés
Limites : Nord, 1572 ; Est, 4741 ; Sud, 4748 ; Ouest, Rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Plan folio 11, n« 140. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements de 62 m*.

» 11. » 146. » cour > 85 »
> 11, » 183. » jardin » 36 »
» 11. » 175, » trottoir » 11 »

Provient de l'article 4086 divisé, qui lui-même provenait de division des articles
9141, 8440, 3385, 407.

i. Acte du 24 avril f875, reçu A.-L. Vuithier, notaire, constatant en faveur des
articles 4741, 4742, plan folio 219, l'interdiction de bâtir sur le a» 183 du présent ar-
ticle.

3. Les articles 4747, 4748, 8386, plan folio 11, ont l'obligation de se clôturer con-
tre l'article 1287, plan folio 12, et l'article 4741, plan folio 219. Acte du 24 avril 1869,
reçu J. Vuithier, notaire, et Acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier, notaire.

3. L'Acte du 80 avril 1897, reçu A. Bersot, notaire, stipule : A) au profit des arti-
cles 4747, 4748, droits de passage, de jouissance de cabinets d'aisances, de prise d'eau
à la citerne située sur le n» 178, article 3386, moyennant participer aux frais d'entre-
tien, interdiction d'exhausser le n* 171 du dit article 3386 ; B) au profit des articles
3386, 4747. droit de passage sur U n* 174 de l'article 4748, moyennant participer aux
frais d'entretien des escaliers. H-1585-o

4. Acte du 9 mai 1904, reçu A. Jaquet, notaire, stipulant au profit de l'article
4741, plan folio 11, droits d'échafaudages et d'écoulement des eaux ménagères dans
le canal qui passe sur le présent article, moyennant de participer anx trais d'entre-
tien.

Les conditions de la vente, qui aura lien conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office â la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et & tons les antres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de 20 jours, dès la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 59 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, s'adresser an notaire A. Bersot, gardien judiciaire, à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold Robert 4.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds. le 18 avril 1906.

OFFICE DBS POURSUITES :
6684-2 Le Préposé.

LAMBERT.

Eour de suite ou époque à convenir, ler
tage, 8 pièces et dépendances. 420 fr.

eau comprise. 7018-2
Deux pignons, 2 pièces et dépen-

dances. 250 fr. eau comprise.
Belle situation. Logements modernes.

Part an jardin.
S'adresser à M. N. Neuenschwander,

rue des Fleurs 26.

Bon Commerce
est à remettre dans nne localité indus-
trielle des Montagnes neuchâteloises.
Excellente occasion pour un jeune négo-
ciant disposant d'un certain capital. —
S'adresser â M. C. E. Bobert, arbitre
de commerce, rue du Parc 75 , La
Chaux-de-Fonds. — Couteotieux. __

Etude de Me Paul JACOT, not. à Sonvilier

Veuf© d9une maison
p our cause de dép ar t

Samedi 28 Avril 1906, dès les 6 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Slanc, à
Renan, M.'Alexandre LAUENER, horloger, au dit lieu, exposera en vente publique
et volontaire : Une maison d'habitation contenant 8 logements, aisance et jardin,
contenant 1 are 75 centiares, estimée au cadastre 11,335 fp. La maison est en trés
bon état d'entreti en et serait cédée à des conditions avantageuses. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser au propriétaire et pour renseignements au notaire soussigné

Sonvilier, le 20 Mars 1906. Par commission:
H-3980-J 6356-1 ; Paul JACOT, notaire."
*\V ****** t**"* tn**fa K *m*_.i ?7Ta._ a"***, e****,.  a ***a ****** a****. ******. *****\ —- t****\ m — M****. *•***. ****=. J J». n_ _̂. __ __. ,_—. 



Société anonyme de la G R À N D E T E I N T U R E R I E  DE M O R A T
Capital social : S«€B>9€^€B€& :BT:r*Mni_ «B»

divisé en »GO actions privilégiées et en 45© actions ordinaires de 250 Francs au porteur
at* 

A l'occasion de l'achat de la

TEINTURERIE LYONNAISE à LAUSANNE
suivan t décision de l'assemblée générale des actionnaires dn 21 décembre éconlé

il est offert en

Souscription 305 actions privigiées de 250 Fr. an porteur
(Jouissance dix 1er Janvier» 1906)

Les actions privilégiées ont droit en premier lieu à un dividende de 5 °/° à prélever sur les bénéfices, immédiatement après les amortis-
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 FItIBOUBG, LAUSANNE, GENÈVE et MORAT.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à réduction.

CTotices et Prospectus à disposition.

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

BIENNE: Banque populaire. GENÈVE: ™. G. Art & Cie.
BRIGUE: Banque de Brigue. LAUSANNE: Ch. Schmidhauser & (Se.
FRIB OURG: Banque de l'État et à ses agen- LUGANO - Banque populaireces de Bulle, Cnâtel-Samt-Denis, LUUMI ,U; 

• ,
Gousset, Morat et Romont MORAT : Agence de la Banque cantonale.

FRIBOURG : Banque cantonale. MORAT - Siège social. su* «MM

La Société des Patrons Bouchers et Charcutiers
avise le public de la ville et dos environs

que leurs Boucheries et. Charcuteries seront fermée», _ *
partir du Mardi 1" Mai an 30 Sept., dès 8 heures du soir.
6998 5 n-1653-c LE COMITÉ.

Salle delà Croix-Bleue

Conférences publiques .
par M. Louis HUGUENIN, pasteur, i

Sonvilier.
les Jeudi et Vendredi 20 et 23 Avril

i 8*l_ h. du soir 6883-1
SUJETS : H-16384

LA VIE
LA MORT

LE DOMICILE DE

ïM mm, SUO-FUII
est transféré 7191-10

RUE mm DROZ m.

Anx Miiy Mgnii!
Ponr cessation de fabrication, A

vendre nn PEf FF OUTILLAGE MO-
DERNE, avee transmission et Tores
électrtqne. Occasion- unique. 71984

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Dr de Quervain
%jg%'cd.e retour
Correspondant

Dactylographe
On demande un correspon-

dant dactylographe connais-
sant les deux langues, place
stable et hien rétribuée. S'ad.
Case postale 5S35. 6908-3

Voyageur
Jenne homme actit serait engagé pom

placement facile dans villages agricoles.
Gage élevé suivant capacité. Faire offre*
avec sérieuses références (joindre timbre
pour réponse) sous chiffres H. 36SI IV. .
a MM. Haasenstein A Vogler, Neu-
châtel. 7306-8

££ VOLONTAIRE
Marchand de montres en gros, de Lon-

dres, désire placer son fils de 21 ans,
(stage de plusieurs années dans maisons
de commerce) dans une fabrique ou mai-
son de gros en montres, de la Suisse
française, Le jeune homme, qui parle et
qui correspond aussi bien en allemand
qu'en anglais, accepterait une place de
volontaire pour quelques mois, c'est-à-
dire jusqu'à ce qu'il connaisse suffisam-
ment le français pour pouvoir exiger na
salaire. - Offres sous chiffres Ec. 1G89 C.
à MM. Haasenstein & Vogler, Ls
Chaux-de-Fonds. 7205-8

NIELLEURS
La Fabrique de boites de montres

décorées HOLY frères, à Si-limer,
demaude de bons ouvriers nielleurs , clia-
lumauteurs et limeurs, H-4589-J 7209-S

Faiseur d'étampes.
On demande pour entrer de suite dana

une fabrique de la localité, un bon fai-
seur d'étampes. S'adresser par écrit sons
chiffres A. B. 7022 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7022-2

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-llobert 56

Compote aux choux
7195-3

ioailii
A loner de snite un domaine de 4 Ta-

ches. — S'adresser de 9 à 11 h. du matin,
à M. G. Stauffer, rue Jaquet-Droz 6-a.

7150-8

AMIDON iCRÈME
Voulez-vous donner une belle nuance

à vos rideaux, dentelles, etc. 1 Employé»
l'Amidon Crème qui se vend au 7177-8

Grand Bazar de La Chanx-de-Fonds
(en face du Théâtre)

Peseux
A louer pour le 24 juin on ëpoqua i

convenir, un joli logement modéras de
3 pièces et dépendances ; ean et gaz. —
S'adresser à Mme Vve Desaules. aa
Chalet 128, Peseux. (H3680M ) 7204-3

W-*T M A I S O N
de 8 logements bien maintenus, avec j*y-
din clôturé, est à vendre pour cause da
santé. Occasion avantageuse. — S'adres-
ser sous chiffres S. A. 5585, au t>WgjM
de I'IMPABTIAL . 5686-*

BRASSERIE

MÉTROPOL E
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-141

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.
:r

— ENTltÊE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRiPES
En vue du

Concours International de Chant
à Btails saa

les 31 AOUT, 1" et 2 SEPTEMBRE 1906

La Société de chant
L'ORPHEON

Invite tous les amateurs à prendre des
renseignements auprès de M. G. PfisUr,
président, rue Fritz Courvoisier 24 b, et
à 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 S '/s h. du soir.
6778-3 Le Comité.

&£?, La Montagnarde
lm[f SJM DIMANCHE 29 AVRIL

: y t é W— *_%t_7 de 7 à 11 heures du matin
!i *̂ rî*\Wr* Premier
TIR militaire obligatoire
' au Stand des Armes-Réunies.
6997-2 H-1655-C

PB X B f ï) JL A £Sqov a lti
HOTEL DES ALPES

CORMONDRÈCHE
f *

Nouvellement restauré . — Charmant
but de promenade. — A proximité des
forêts et gares. — Jardin. — Terrasse. —
Cuisine soignée. — Prix modéré. 6664-5

On demande de suite 2 ouvriers
faiseurs de secrets américains et à vis,
pièces or et argent, ainsi qu'un ap-
prenti. — S'adresser chez M. H. 6.
Clerc, rue de la Gare 32, Bienne.

7000-3

A partir de Lundi 30' Avril courant

Utile René Jacot-Gulllarmoil, not.
sera transférée

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
_̂___ 1er étage (Maison de M. Bolle-Landry , bijoutier) 7173-3

************ M— I.I ¦ ... ¦ ¦—************* M - m****** i i ¦¦ I I -I ¦ ****• ¦ i

SALON d© IVŒOXDiESS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 60

JSfcKadame ~W*«JLM. - I«^:B?M.ïm«:i.:*M.
7200-3 de retour de PARIS.

La Fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCH C°

Neuchâtel
demande des H-3690-N 7207-1*

REMONTEURS
snr pièces ancre, pour travailler à la Fa-
brique ou à la maison.

Ml II .lllillll I.I !¦¦ lil il I I I—  i—Tiimwrr ï̂ïi 

ia w a 1 et 4 cyl., sans cour-
I R t\¦§"t _ g *  roie, magnéto breveté ca-
111 II I III* ché dans le moteur, vit.VI II 1 4 à80 kil. à H. Refroidis-

: ! i Jjj seur donnant maximum
de force par les grandes

» . •* 1, 2 et 3 vitesses, freins
l in I fl d et rol,e libr8> accessoires
II I I I *  tous genres. Vente,
H f, I II \ Echange. 6689-37

i 1 I U Se recommande,i v *. *_* as Robert Wseltt
wwMH^RgasH rue du Puits 21.

i

Brasserie du Globe
i 45, rue de la Serre 45. 15243-21

| VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par h renommie Troupe
SAINT-MARCO, de Venise

Sept Exécutants
(3 Dames — 4 Messieurs).

Grand Répertoire ITAL.O-FRANÇAI8 :
Solos, — Duos, — Quatuors, — Chœurs

SUCCèS i
DIMANCHE , dés 2 heures, MATINEE

Entrée libre
Se recommande, Edmond ROBERT.

§k# Dès Lundi 16 Avril 1908,
fflT les LOCAUX
Jgt de la GG79-8

JL; Cuisine Populaire
sont fermés

de JL % à 3 % h. après midi

_m___m___________m______j_
La Fabrique de cadrans Flûcki-

ger & Drecbsel, St-Imier, demande
un hon H-4482-J 6999-1

Enailleiir
bien au courant de la partie , émaux 3
couches et spatules. Inutils de se présen-
ter si on ne connaît pas le spatulage à
fond. 

La fabrique Invicta
FILS DE R. PICARD 4 CIE

demande de suite plusieurs
Pivoteur s, 1 Acheveur d'é-
chappements , ainsi que de
bonnes Sertisseuses sachant
sertir a la machine. 7110-2

Plus quelques bonnes DÉ-
BRISEUSES. 

Bel Appartement
A louer pour de suite ou époque A

convenir, dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète»
ment installée, vèrandah, grande terrasse,
chauffage central , lessiverie, cour et
jardin, eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4850-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

^l-EircrESIKrS près Lausanne
Dimanche 6 Mai 1906

Grande Fête de Luttes
LIBRE et SUISSE

organisée par l'Association des Lutteurs de la Suisse.romande
Matin à 9 heures et l'après-midi à 2 heures H-22789-L

avec le concours de 7197-1

L'UNION INSTRUMENTALE de Lausanne
®Bf"En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche suivant.

mi>Aê**lt—d VAiim Wità *miM^^
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-8574-N Société Anonyme fondée en 1863 6738-26
Capital : fr, 4,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 704,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905 : 22 ,259 , 978 fr. 96
Siège central à NEUCHATEL, rue du 'Môla 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet. Cernier,. Boudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron . .
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations-foncières 3*/i %, en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, & 3 ans de date, au pair et intérêts courus.
f à6  et 9 mois _. _ '. .  . . . 2'/, »/,

Contre bons de dépôts : { à 1 an . . . .. . . .  3%
l à 2 ans . . . . . . £ -_, 31/» •/,

Sur livrets d'épargne : { ft*J| f% ̂  ; • ; «$.,,
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  . Intérêt 4'/» °/o
Avances sur nantissement de titres » 4'/s %


