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Le nouveau timbre français
à deux sous

Mme Jean-Bernard écrit de Païïs à la «Tri-
bun.© de Latisanne » :

Enfin, les pères ctooscrife du Séna;t lonfi
re^àfié le vote fle la Chambre et nous aurons
désormais le timbre à -leux BOUS! A partir du
16 avril prochain, dô nouvelles vignettes à
10 centimes seront mises eD circulation, mais
il eat fort probable qu'on créera un autre
.type pour ces valeurs postales.

Jugez de la joie des philatélistes, tonionr's
& l'aSût des nouveautés; les premières émis-
sions tentent surtout les collectionneurs et
je me souviens de la folie qui s'empara de
cer tains à l'apparition de la « Semeuse » : on
ae ruait au guichet de poste pour obtenir des
timbres de la. première série.

Les employés du boulevard Brune ont
ttiême souvent à ee défendre contre les de-
mandes d'amateurs enragés qui offrent de
gros prix pour obtenu: des timbres ratés
constituant dans le monde philatéliste une
rareté.

Du reste les chiffres brutaux sont là
piour dire la valeur, conventionnelle assuré-
ment, de ces petits morceaux de papier ca-
lories qui traversent les mondes, passant
d'un continent à l'autre, portant le tampon
d'un bureau de poste de Paris qui voisine
a/vec les hiéroglyphes de la Chine ou du Ja-
pon. La collection de Nicolas II, qui est cé-
lèbre, passe pour1 valoir plus d'un million; celle
du prince de Galles atteint elle tiussi à un joli
chiffre, car tout enfant le fils d'Edouard VII
ne craignait déjà point d'acquérir des timbres
rares et haut cotés. Il demandait pour ces
achats de l'argent à sa grand-mère, la reine
•.Victoria, et comme cette dernière faisait par-
fois la sourde oreille, le jeune prince plaidait
ga cause, assurant que l'achat de ces timbres
était un véritable placement de fonds.

Un jour, il vendit même un bibelot dé
prix qui lui venait de sa grand'mère p<mr
acheter une vignette rare qui manquait à
ees albums; dès lors, la reine paru t convaincue
de ''importance des timbres, elle promit à *»n
petit-iils de ne plus lui fermer sa bourse,
mais à une condition pourtant, c'est qu'il ne
troquerait plus les cadeaux qu'il tenait d'elle.

Il y a une dizaine d'années, la colIec%n
du comte Primolli, un neveu de la princesse
•Mathilde, idt vendue aux enchères; des tim-
bres atteignirent jus qu'à SQOO francs. Une

vignette de la Réunioln 5000 eî le ftfflWô W
3 lires de Toscane fut .adjugé à 3000 franca
Bref, le prix global de cette colleotion monljfc
à 150,000 francs. Elle présentait une particu-
larité curieuse, elle ne compiortait que des
timbres neufs.

Evidemment si l'Anglais Bowlanii Bell qjoi
fe premier créa 'la vignette d'affranchisse-
ment postal revenait, il serait assez étonné
de voiir des hommes se disputer à prix d'or
des petits carrés de papier jSfius om moins ar-
tistiquement bariolés.

Depuis l'annonce d?un ntoUVeaU HSodèle dil
timbre, vous concevez donc quelle e»t l'im-
patience du monde philatéliste.

Que sera cette vignette, et à qaî clùlnfier»-
<k>n son exécution? Verrons-nous se renou-
veler le concours tie mfci 1894, qui réuni*
684 projets, assez médiocres "en général, on
bien commandera*-t-on ferme une maquette
à un artiste inconnu? Telles sont les questions
que se posent déjà les collectionneurs qui
dans leurs journaux spéciaux discutent sur ce
petit événement timbrophile.

Le concours de 1894 avaiti donné d'assea
piètres résultats; on Ue s'imagine pas lee
idées coicasses qui peuvent germer dans la
tête d'un citoyen qui forme le projet) de
doter son pays d'un timbre nouveau! On vit
des têtes de république séritableffient étom*--
n'antes.

Certains avaient pris pBlur modèle Une daffi-
seuse de corps de ballet ou une sociétaire de
la Oomédie-I?Vançaise. Quelques-uns B'étaieati
inspirés de la «Marseillaise » de Rude; celui-ci
avait réédité la- « Liberté éclairant le Monde »,
de Bartboldi; celui-là avait •représenté une
Jeanne d'Arc équestre... A part un nombre
très restreint, les compositions ne Valaient pa»
grand'chose en dépit de légendes prometteur
ses qui étaient rédigées un peu comme les
0iïdre3* du jour des réunions publiques.

Le jury du reste préféra allouer une in*
demnité de 500 francs à teinq (artistes dont lee
projets furent primés, plutôt que de choisir
dans le fatras de ces compositions le sujet dUJ
nouveau timbre.

Cet essai peu heureux perm'et dioUte de
croire qu'on pe mettra point au concours
la vignette de 10 centimes, mais qu'on la
commandera plutôt directement à quelque ar-
tiste. Souhaitons qu'on nous donne enfin ce
que nous n'avons pu obtenir enoore, un
timbre portant franchement la marque de no-
tre gouvernement actuel. Les royaumes et les
empires possèdent des Vignettes à l'effigie de
leurs souverains; pourquoi la France n'auraith
elle point son timbre à l'effigie de la Répu,i
blique? . . ,

La Semeuse de Boty1 ne manque pas de
beauté, maïs ce n'est point encore là l'em-
blème français et il semble que l'on craigne
de mettre sur nos timbres le seul qu'on devrait
y voir : la République.

Espéron-s que le nouveau miodèle sera mieux
Compris.

Les réserves de munitions
Par arrêté fédéral du 29 janvier 1892,

le Conseil fédéral avait autorisé à augmen-
ter les approvisionnements de munition pour
l'infanterie, à raison de 500 cartouches par
homme portant fusil de l'élite ou de la,
landwehr et à raison 3e 200 cartouches par
homme du landsturm*; le même arrêté fixait
à 500 coups par pièce de campagne et à
400 coups ,par pièce de position ou de mon-
tagne les approvisionnements en munition
d'artillerie. Le quart de ces approvisionne-
ments pouvait consister en matières premiè-
res.

Depuis loris, ces «réserves totn-t' toujours été
tenues prêtes; l'on a même achevé au coure
de ces dernières années toute la munitiioln
d'infanterie et presque toute la munition d'ar-
tillerie. La loi fédéral e du 15 avril 1904
sur le réarmement de l'artillerie de cajmt-
pagne a d'ailleurs porté à 800 coups pair
pièce ie chiffre dé la 'munition d'artillerie dis-
ponible. *

Par message du 20 février 1906, ie Conseil
fédéral "demande aux Chambres 'd'augmen-
ter, en une notable mesure, ces stolcksi de
munition; il . voudrait 'élever rapprovisio.n-

timerili tfe ffiUnitioîi m Tinfatofatrte S 750
ca.rtouche-6 par homme portant fusil de l'é-
lite et de la landwehr, fc 300 cû-rtoraohe-s
par homme portant fukl du landsturm et
80,000 cartouches par mïtrailkuse et à por-
ter à 1200 ooupe par pièce l'approvisionne-
ment de munition de l'artillerie de cam-
pagne, n en résulterait un» dépense unique
de 10 miliioM de francs en chiffres* ronde,
plus 400,000 franca pour la construction
de huit nouveaux magârtna.

Le Conseil fédéral nia pt* eu oe peine I
tnotlver cette demande de crédita.

-,« Quoique llefa ne possède pa» encore 31e
données officielles , dit-il, sur la consomma-
tion de la munition dans 3a guerre russo-
•japonafee, de noanbi-eux rapporté montrent
aveo la plus grande évidenc-a que oette con-
sommation va toujours len croissant. C'est
un aàome presque incontesté de la straté-
gie moderne que le gain des batailles dé-
pond du «feu d'ensemble» de l'infanterie et
de l'artillerie. Le combat par le feu est nu-
vert fc des distances auxquelles on ne peut ob-
tenir de succès que par des gerbes de pro-
jectiles puissantes et serrées et, ei l'on doit
toujwiurs s'efforcer de prévenir la dilapi-
dation de la munition — spécialement à de
•grandes distances — pair une bonne dis-eipline
du feu, c'est cependant celui qui dispose d'as-
sez die munition piour s'opposer fc l'ennemi,
aveo un nombre de cartouches suffisant, qui
rdera l'avantage. Un trait caractéristique

bien uea guerres de nos temps modernes
est la fréquence toujours plus grande des
combats autour de positions fortifiées et ce
seront les armées numériquement faibles qui
pourront avoir les premières besoin d'user
de içettie ressource, t i

» Pour la préparatilota' S Ha iguerré, notre
petit pays, avec son armée de "Sàlices, ne
pourra jamais rivaliser entièrement avec les
Etats voisins, D n'y a cependant pas de con-
sidérations "impérieuses qui nous empêchent
d'être prête à toute éventualité, du moins en
ce qui a trait fc l'approvisiioinnement en mu-
nition. Personne ne voudrait assumer la res-
ponsabilité du fait tque, dans une guerre*,
la .-résistance courageuse et dévouée de lai
population se trouve paraUyaêe par l'insuf-
fisance des quantités de munition dont on
pourrait disposer. Or, s'il y a, parmi les
préparatifs pour la guerre, une chose qui
ne puisse être complétée au moment même du
danger, c'est préciséirient l'acquisition de mu-
nition. » - *

Ces motifs sont pêremptoirea el l'AsisettS-
blée fédérale qui doit si'oiocuper de la chose,
d'urgence, dans ea prochaine session, s'y ran-
gera sans nul doute dan» da grande majoritéu

Ajoutons que les approvisionnement» de
•munition destinés à l'artillerie de montagne
et de positioin ne sont pas visés par îe nou-
veau projet d'arrêté. Le stock de munition
de la première est fixé à raison de 900
coups par pièoe par le pmoijet de loi du 20
février 1906; quant à la seconde, le CtoinseU
fédéral estime que la munition actuellement
disponible suffit. ! . . :

le crime de Commugny et l'alcool
'Ee secréiiiriaï aati-alooiolique suisse, à Lau-

sanne, nous écrit :
Il nou» répugne de revenir sur la triste af-

faire jugée ces jours derniers par le tribu-
nal de Nyon. Nous tenons cependant à dissi-
per une légende gui se (forme dans îe public.
Interprétant ,mal quelques phrases du miniià-
tère public et de la défense, on déclare que
Lanfray n'était pas un alcoolique, que tout
le bruit fait autour de Soin crime, la pétition
de Commugny, le mioiuvement contre l'absin-
the tout entier reposent ainsi sur une grosi-
sière méprise. D faut chercher la cause du
crime dans des querelles de famille entre
belle-mère et belle-fille. '

Examinée à la lumière des faits, tels qUe
l'acte d'accusation et lea débats les ont ré-
vélés, cette théorie ne tient pas debout; tout
esprit impartial doit conclure qu'en rendant
l'alcool et spécialement l'absinthe responsa-
ble du crime de Commugny coimme de bien
d'autres, l'opiniom publique ne g'ejçt pas éga-
rée, mais a frappé juste.

Lanfray, flit-tm , ëMt b TotoP au crUft
absolument 'de sang-froid. U avait bu, ce»
pendant, une bodsson alcoolique avant dé
commencer le travaU, par deux fois dams te
matinée une absinthe, doux ou trois verres de
« chamberlin » en dînant, du vin rouge aveo
les ouvriers de 3B batteuse, vera 4 heures ei
demie du via blanc, enfin chez lui il arrose
d'eau de vie Bon café. Il n'était pas ivre peut-
être, mail l'ivresse extérieure n'est paa tou-
jours la caractéristique de l'alcoolisation1.
Lanfray, du reste, qui ne travaillait guère,
qui passait des journée ^ entières au café
à boir» de l'absinthe lotu du vin, était un al-
coioilique chronique, en état continuel d'in-
toxication, d'empoisonnement alcoolique.

(Ce qui a pu tromper le public, c'est qu't*'*'.
se fait une Idée fausse du crime alcoolique ;
om croit qu'il n'admet pas le calme apparent,
on a toujours en vue la rixe de cabaret où
quelques hommes allumés se prennent aux
cheveux. Le crime atoobMque est la plupart
du temps tout -autre chose, lentement préparé
dans le cerveau brumeux de falcoiollique,
annoncé par des menaces, auxquelles On
n'attache pas grande importance. Puis, tout
à coup, cette lutte entre les sentiments mo-
raux et humains et l'impulsivité criminelle aï-
rive fc son dénouement, tous les obstacle»
sont surmontés et l'irréparable s'accomplit.

Om a voulu, pktor disculper 1'alcod dbûl
le procès s'instifuisaàt aussi à Nyon, lia se-
maine passée, rejeter inout ie poids du crime
sur des 'querelles de ménage. Réfléchissons
bien fc cette disproportion énorme entre le
crime et sa prétendue cause. Pour un démêlé
de famille, assez futile, Lanfray aurait aeflasr
sînlé sa femme et deux pauvres enfanta inno-
cente. Et l'on trouve l'explication suffisante!
L'assassinat ' collectif serait done lai suite
normale d'une querelle entre belle-mère et
belle-fille! Allons drame ! |Si, chez Lanfray,
cet incident banal a abouti au plus épou-
vantable des forfaits, c'esit qu'il! était -fl-
cooilisé et que îe distinctif du crime alcooli-
que, c'est l'énorme, la stupéfiante disiprio)-
portiom entre l'acte commis et sftn prétexte,
je ne dis pas sa cause. » ,

Ainsi l'alcoto! ne sort pSJs blanchi de l'af-
faire Lanfray. La (conclusion *à tirer, c'eBt
celle que, soit le ministère public, soit le
défenseur de Lanfray ont proclamé devant
le tribunal : la lutte contre l'alcoolisme est
un devoir pjajtrioitique qui s'impose plus que
jamais. .' * .

ALLEMAGNE
L* « homme de pierre ».

,'A l'hôpital d'Ueberlin|gen, sur lé la» ffe
Constance vient de mourir un nommé Brend,
qui était atteint de la maladie très -rare et
très .curieuse que les médecins ont baptisé
du nom de « myositis oseifioans ». Cette mala-
die, qui se manifeste par l'ossiification lente
et progressive des 'tislsus musculaires se ter-
mine fatalement par la '.mort.

^ 
Brend, qui a atteint l'âge de cinquante-

six ans, était le fils d'un riche cultivateun
badois. Il avait quinze ans quand il fut ton^
ché du terrible mal. Cela débuta par les
pieds qui s'ankylosèrent, puis s'oissifièrenffc
et peu à peu le ma] atteignit la poitrine*,
Il y a quelques années, le malade pouvail
encore écrire et lire, mais il dut y renon-
cer quand ses "bras furent envahis.' < ' .

Chose curieu&e, le makde avait cotoserVS
une excellente humeur et tandis qu'il restait
cloué sur une chadse-îoirgue, il aimait ai
plaisanter. Dans toute la région on le con-
naissait sous le nom de ¦£« Homme pétrifié
d'Ueberlingen ». •_ i i

Un jour, la grande-duchesse de Bade vinl
S Ueberlingen et elle manifesta le désir de
voir cet étrange malade. Quelques jours plus
tard elle lui envoyait un médecin réputé pour
tenter un dernier moyen de guérison. Mais
la science humaine pe montra impuissant».
L'ossification finit 'par lenvahir le cerveau
et enfin, après quarante années de martyre,
la mort- est yçnue délivrer le mja.lheur©JlS'.
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Mi minimum (Fm WMBOT

76 nilmii,

PRIX D'ABOSSEMMl
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Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  > 2.50
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urmt adressa A ia BidaMitn.

— LUND I 5 MARS 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
• ¦ -' t 11.. salle de cbant du l '.nlleae industvi«.

Chœur mixte do l'Eglise catholique chrétienne. —
ite|)otilion à 8 houres du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 V. h., au local.

Réunions diverses
I f l  fi T •"-,02B * jLa Montagne 34» (Rocher 7).—. U. u. I .  Réunion tous les lundis, à 8 heures

o. .lomie du soir.
Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — L'encaissement des coti-
siiti.ms est renvoyé de huit jours.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
-.»• série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi dB chaque mois.

— MARDI 6 MARS 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
• i i 'ini p du soir au locol .

Oronestre l'Odéon. — Répéti tion générale, àS'Mi-
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition, à 9 heures du soir, au local
iGafé Droz-Vincent). Par devoir.

Gratll-Wlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 lt h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8l/t h,
Frohsinn. — Gesanustunde. um 9 Uhr
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 5 Mars 1906.
Non» nomme» atjjcrard'hni. suai Tariatian* impur 1

tantes, achetée» en compte-courant, oo an comptant'
moins Vioiii dc commission, de papier bancable sar.

Ete. enrs

! 

Chèqne Paris 100 Ï71/,
Conrt et petits effets lonjs. 3 100.17',
2 mois l accept. françaises. 3 100 SO
3 mois l* mmimam 36flO tt. 3 100 Hh

i 

Chèqne 35.il 1;,
Conrl et petit» effets long». 4 Î5.1J 1;,
a mois i accemat. anelaiseï & ÎS. t l 1/ ,
3 mois ï minimum L. 100 . 4 35 22
Chèqne Rerlin , Francfort . (23 —

illiimiff Conrt ct petits effets Ions». 5 113 —UMMg. , j mois , tentât, allemandes 5 US 13»/,
S mois > minimum H. 3000. S 133 3V/,
Cbèqne Gènes. Milan , Tarin 1U0 .4.)

Ili l i» Coort et petits effets long» . 5 100.30,aut ' ' î mois, * chiffre» . . . .  5 10b «'/,
3 mois, t chiffres . . . .  5 100 30

_ , . Cbèqne Bruxelles , Anvers.  100 OlVi
{Italie Ï À 3 m o i s , trait, acc., 3000 fr. t> ICO OS

(Ron acc., bill., mand., 3et 'ich. »'/.10u Oï'.i
imsturd I Chèqne et court . . . .  307 Su
» .Y j 2 » 3 mou, trait, acc, Fl. 3000 3 307 60,
ROU ira. lKi ,nacc. .bi l l . , mand„ ï e l 4 c l i . 3i , i07 50
_. I Chèqne et court . . . .  iV, lU*.73V,
1181106 . Petits effets Innés . . . t»/, W4.781*»

(3 a 3 moi». 4 chiffre» »'/, 10*. 72%
IlW-Tork Chèqne. . . .  fi 6.17V.
SD1SSB • Jusqu'à 4 moia . . V/, ~'~

Billets de banque français . . . .  — 100 33'/,
• ¦ allemands . . .  — 133 —
> ¦ russes. . . . .  — 3 61
• > autrichien» . . .  — 104 60
• • aucuns . • • • — ab $0
• • Italiens . . . .  — IOU 10

Hapoîmuis d'or — 100 33V»
Souverain)* ang lais — 2 6  16
Pièces de :.'!) mark — 34.60

PENSION ROSEVILLA
M les (initia unie
H '2140 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin, très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-10

POUDRE ..ALttA"
soulage iinmediateii.eit -J-' 36

NÉVRALGIES, MI6RAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boîte de 10 cachets, fr. 1.50.

PbarmacîTw. BECH

S9acfasïn
Rne Jaqnet-Droz 6, tfgs é"1!
convenir un joli peti t magasin avec artiè-
re-magasin et logement si on le désire ;
pourrait convenir pour tout genre de com-
merce. Eau et gaz installés, — S'adresser
à M. Jules L'Héritier, rue L éopold R o-
bert 110. 8020-2
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^VT Nombre de gens sans emploi ignorent qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur , at
sr simple et agréable à faire à la maison et , de ce fait , ne craindre aucun chômage . w

jEL Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tout «n augmentant le bien être du ménage, nous seront st
V particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. j j r
JE. De tous les points de la Suisse, adressez-vous dono à la So. La Ru chs, qui vous donnera de snite , à Se
W faire chez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif W
W puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. O
2 Une simple carte postale adressée à LA RUCHE , Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, V
W vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Compa- Ç
O guie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu'à vous d'obtenir. 2521-45 Q

LA SOCIÉXÉ IMMOBILIÈRE
OFFRE A VENDRE

de petites maisons situées rue de l'Epargne, construites récemment et très bien
finies avec jardin ;

de petits immeubles de rapport au milieu de la rue du Progrès;
des chésanx à bâtir, près Bel-Air.

Elle construirait à forfai t à la convenance deB acijuéreurs.
Prix modérés. Facilités de payement par annuités. - S'adreeser i MM. Reutter

& Cie, banquiers, rue Léopold-Rooert 10.

«B~€»H.o "WSll-m
moderne, venaut d'être terminée, 2 logements, cour, jai.uu , rue de Chasserai 4,
près Bel-Air, est à vendre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. ¦ H-184-G 831-5

S'adresser à MM. Reutter & Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.
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"Vins en grros 8m 7

Bureaux < Envers 32. — Téléphone 646.
Grand choix de bons Vins de table à des conditions très avantageuses. Vins

fins : Mâcon. Beaujolais. Bourgogne. Bordeaux, en fûts et en bouteilles.
Neuchâtel rouge et blanc, qualité supérieure. Liqueurs de toutes sortes.

Muscat de Frontignan. — Oporlo. — Asti mousseux. — Ohampagne.
fjH3B»»Pai'<iciinèrenient \ MOULIN A VENT 1903. choix. «*-"£gafli
HJPag? recommandable < SANTENAY 1903. choix. &̂*H

¦HŒax ¦ Mme Vve DUBOIS-HOFSTETTER, Jaquet-
»i l̂*Srtfc "SS-S &&&% ,)roz ,6' vis-à-vis de la Salle des Ventes ,

¦JS {̂gife ift jg^O 
Jfc

ĝJa JBip prendrait encore quelques bons pension-
naires. Cuisine et service soignés. 2465-7
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I
Etranges anomalies .

Un pten avant six heures et demie —- on
était on février et les flammes jaunes dea
becs de gaz tâchaient de combattre, sans
y parvenir de façon bien Victor euse, l'obscu-
rité itlfas rues — un fiacre s'arrêta près de
tah maison de M. de Lerme.

Le cocher se rangea le tong d'un pilier de
h. place, à proximité d'un bec de gaz.

Son client oiuvrit la portière et s'élança
gur le trottoir.

— Attendez-moi. Ne bougez pas.
— Sur, fit Le cocher en clignant 'de l'œil.

On oonnaît son devoir, monsieur Alexis.
L'autre haussa les épaules.
— Quelle rage vous avez d'appeler lee

gens par leur nom !
— Faut pas ? Excusez. Une autre fois, îe

retiendrai ma langue.
— J'y compte.
M. Alexis traversa Je trottoir et p-énéta-a

résolument sous le portail qui donnait accès
à la demeure de M. de Lerme : toute la par-
lie droite de l'immeuble.

Le cocher haussa les épaules à soin tour :
— Toujours mystérieux, ce gaillard-là,

Reproduction interdit» aux journ nuts qui n'ont
5a- du traité avec Mi l .  Callmtum-Létj / , éditeur»,

Pari».

grcniinela-t-il. Je finirai bien par saviair pour-
quoi. En attendant coimme il paie bien et
qu'il n'est pas exigeant, ne le contrariioinsi
pas.

Philosophiquement, il s'arrangea dans sa
couverture, alluma un bout de cigare et se
mit en devoir de lire aom journal.

Ce philosophe était maître La Pince, l'in-
téressant cambrioleur doint nous avons conté
les aventures au château et dans les bois de
Cercy..

Après le coup manqué qui avait failli leur
coûter la liberté, La Pince et ses deux cama-
rades TroglOi et Boule-à-Bleue, s'étaient em-
pressés de déguerpir. Leurs services avaient
été payés d'avance par Alexis de Neuvillaine.

Katurellement, iis regagnèrent Paris, la
seule et véritable patrie de ce joli moinde.

L'argent fondit vite entre leurs mains, et
La Pince, qui avait déjà fait trente-six m*ér
tiers, en essaya un trente-septième.

H se fît cocher de fiacre.
N'ayant ni la patience ni les vertus néces-

saires à l'exercice d'une profession régul ière
et honorable, il sarrangea pour faire la ma-
taude. ,

Condurie ceux qui ee cachent : amoureux
et débauchés, gens d'affaire et coupe-jar-
rets, surtout aux dernières heures de la nuit
et aux pires endroits, telle fut sa, spécia-
lité.

Pour un garçon Intelligent et sans scrupu-
les, il y a des aubaines dans ce métier-là.
Aussi du chantage possible.

Un soir, son fiacre fut hélé par un jeune
homme. La Pince s'approcha vivement, ces
il avait reconnu l'élégant pensionnaire de l'au-
berge des -bois de Cercy, celui pour qui il
avait déjà travaillé. 11 lui manifesta son con-
tentement de le retrouver. L'autre parut en-
nuyé de la rencontre et lui lit préciser ees
souvenirs.

La Pince donna tous leé détails qu'on vfcu»
lut.

— Bien. Je vois que vb-tis avez une mémoire
excellente*. Puisaue vous m'avez recouuii at

que vous m'avez bien sjetvi une première fois,
j'aurai de nouveau teoolurs à vos bons offices
quand besoin en sera, i '

•La Pince s'était confondu en remerciements
et depuis ce moment il guettait les occasions
de véhiculer «M. Alexis » et d'empocher les
généreux pourboires que celui-ci ne man-
quait pas de lui octroyer, i

— Un bon olient, pas regardant, et qui a
le louis facile, se disait La Pince, en cher-
chant dans son journal l'endroit où les Boera
battaient les Anglais, 'ce qui lui faisait tou-
jours plaisir. Ah ! ei loto connaissait son se-
cret, comme <rti pourrait tirer de l'argent d'un
tel homme !

Latissons-le à ses réflexions, à ses convoi-
tises et suivons Alexis de Neuvillaine qui,
les indications données par Jacqueline gra-
vées dans ea mémoire, trouvait facilement
son chemin et pénétrait dans la serre où l'at-
tendait l'imprudente jeune Elle. » ¦

Elle surgit de l'ombre d'un massif de pal-
miers et vint au-devant de lui.

— Vous êtee exact, monsieur ! fit-elle avec
ua gai sourire, en lui tendant la main.

H la prit et la porta (galamment à ses lèvres.
— Jacqueline, murmura-t-il, avec un soup-

çon de reproche dans ta, voix, comme vous mie
traitez cérémonieusement !

— Vous voius plaignez ?
Elle montrait d'un geste qu'ils étaient seuls

dans la serre encombrée de plantes vertes
à hauts feuillages et que les poires élec-
triques pitisaéminées çà et là, ne donnaient
qu'une cùurttj "discrète.

— Non ! ojh î non ! Me plaindre quand vous
me donnez uae teEo greuve de confiance
«t d'amour.

— Oh !
— Ne protestez pas i... ie vtotës en supplie!

Laissez-moi croire!...
H j» regarda de tous bes y eus.
— Voue êtes divine !...
Emue par l'accent de -sincérité dont le* p-

roles d'Alex» étaient imsréenés& elle raiu-

lut n'en rien laisser -paraître et reprit eu
riant :

— La divinité dont vous me parez n'est,
hélas! que nominale et sans puissance. Si elle
était réelle ?...

— Que f eriez-vous ?
— J'aplanirais les difficultés qui Oht tout

à coup surgi et qui nous ont séparés ! Je fe-
rais qu'il n'y eût aucun ressentiment entre
vous et moin parrain, monsieur de Lerme.

Alexis de Neuvillaine, qui s'était violenS-.
ment cabré en entendant le nom de son en-
nemi, lorsque Jacqueline le prononça une
première fois dans le parc de Cercy, ne tre>
saillit pas et il ne parut point de colère dans
son regard flottant.

— Vous seriez alors une divinité douce ef
bienfaisante, répondit-il avec un regard ca>
ressamt.

— Oui, mais pour que la divinité vous aide;
il faut s'aider soi-même... Maintenant que p*Iu<
sieurs mois ôlnt paslsé sur ces tristes événe-
ments, ne pourriez-vous avoir une explica-
tion loyale avec monsieur de Lerme ? S'i'
était possible d'élucider cet affreux mystère
qui pèse cruellement sur l'avenir ?

— Si vous m'en priez, je le ferai.
— Merci, s'écria-t-elle, de ce sacrifice con'

senti par votre fierté. Je commence à croirf
que vous m'aimez réellement!. »

—• Si je Vous aime ? Si je vous aime, Jacf .
queline î Ah ! si vous iiaviez ?

Son visage resplendit *sa poitrine se gonfla,-
ses lèvres remuèrcîi*» oomme s'il allait exhalei
toute soin âme et peindre sa passion en paro-
les enflammées ; mais il se contint et laissa
seulement tomber ces moits :

— Le siacrifice n'existe j>aa quand voua
avez parlé. Demandez-moi una vie et je vems la
donnerai en aoiuriaat

-g Comme vous dîtes cela ?
-^ Comme on ait uno vérité.

iA suivre,}

Le Testament
du Corsaire

Société de Consommation
Dos hindi 5 Mars , ouverture des maga-

sins : 7 h. dn matin ; fermeture : S h. .lu
soir. Le Samedi, fermetar» à 9 b.
da soir. Nous prions instamment nos
clients d'avancer leurs achats, le samedi,
pour faciliter le travail du personnel.

3466-P

liéjgoy»
Décorai ion de boites argent, miil-

locliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEAMUCn.inD
6738-5 Loge 5-a.

BUREAU DE GERANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A. IOTJL*©!*
pour tout di suite ou pour le 30 avril 1908
Rooher 7, premier étage , 7 chambres,

corridor éclairé et dépendances. —
1200 francs. 2183-5

Hôtel-de-Ville 40, deuxième étage, troi»
ciiarabres. — 400 fr.

Hôtel-de-Vil le  40, troisième étage, trois
chambres. — A00 fr.

Hôtei-de-Vllle 40 A , premier étage, trois
chambres. — 300 fr. 2184

Jaquet-Droz 12, 3me étage , 3 chambres
dont une indépendante. — 500 fr. 2185

Collège 23, deuxième étage vent , 1 cham-
bres. — 600 fr. 21S6

Collège 23, deuxième étage, bise, 4
chambres — 000 fr.

Oollège 23, troisième étage, bise, 4 cham-
bres. — 580 fr. 

Charrière 64bis, 2me étage , 3 chamhres,
cnri i.lor éclairé, balcon. — 550 fr.

Hôtel-de-Vllle 65, 2mo étage, 1 chambre.
— 120 fr. 2187

Manège 19A , 3me étage, 1 chambre et
alcôve. — 315 fr. 21S8

Manège 21A . rez-de-chaussée , 2 chambres
et dépendances. — 3-48 fr.

Manège 18A, 3me étage , 1 chambre seule.
— '20 fr.

Manège 19, Sme étage, 1 chambra seule.
— 120 fr.

Manège 19, 2me étage , 2 chambres, al-
cerve, cuisine et dépendances. — 315 fr.

Pour le 30 avril 1906 :
Progrès 19 ler étage , 4 chambres, dont

une indépendante. — 725 fr. 2189
Loge 6, ler étage, 3 chambres. —- 670 fr .

2190
Léopold-Robert 16, pignon, 4 chambres.

— 600 fr. 2191

Fritz-Courvoisier 8, 3me étage, 1 cham-
et alcôve. — 800 fr. 2192

Manège 19, çlainpied , Est, 2 chambre»,
cuisine et dépendances, — 815 fr.

Manège 19A , ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 375 fr. 2193

Sage-femme de lve classe
M™ BOUQUET, Genève

ltue Chautcpoulct 9, près la Gare.
Reçoit PEiVSIOiVIVAinES. Traitement

des maladies des dame.*- . — Maison en
France. — Téléphone 36G5. 19188-23

Qui pourrait livrar
MONTRES lépines , argi-nt, galonnées,
cylindre, avantageuses. Fortes comman-
des. — On achèterait également lots de
montres en ce genre. — Adresser offres,
avec pris, sous chiffres V. B. 3563, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3563-1

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbam-di-Fonds

3329-1

MASSEUR-HERB0BIS1 E
E. BARRAS reçoit tous les jours. 16,
rne de la Serre 16. 12378:55



Une maison qui s'effondra
Cinq enfants sons les décombres

Un épouvantable accident, qui a causé la
mona de cinq; eafeote, s'est produit samedi soir,
à omze heures, dans le quartier des Brotteaux,
à Lyon.

Une maison s'est effondrée et a enseveli
eoiiiB les décombres cinq pauvres petits, qui
ont été tués dans leur sommeil.

Voici des détails complets sur cette ca-
tastrophe, qui provoque la plus douloureuse
émotion et le plus poignant chagrin.

La maison qui porte le numéro 34 de la
rne Bugeaud est située en arrière de l'église
S-aûït-Poit.hin à cinquante mètres à peine.
C'était une vieille bâtisse de deux étages,
avec deux fenêtres sur la rue. Sur la cour
était installé un jeu de boiules, exploité par
le propriétaire de la maison, M. Ohavarin,
qui tient un café tout près lie là, à l'angle de
la rue Duguosclin.

Le rez-de-chaussée était loué, pour une
piafrtie, a un cordonnier , M. Chétail, et pour
l'autre, à un ouvrier, M. Miot ,qui travaille
avec sa femme à la fabrique de sièges* Ardoîi
et Besson, rue Pierre-Corneille. Le ménage
Mioit a deux enfants.

Le premier étage était Occupé par les époUX
Rollet, dont lé mari est emplloyé à lgf compa-
gnie du gaz. La femme s'occupe des travaux
du ménage, besogne assez assujettissante, car
/el.' ***. a à élever quatre fillettes : Jeanne, âgée
de huit ans; Andrée, sept ans; Marie-Louise,
cinq ans; et Charlotte, deux ans.

Le deuxième et dernier étage est loué à
Mme veuve Derriaz, ménagère .dont le fils
Joseph est âgé de quatorze ans, et à Mme
Besse qui a une fillette âgée de huit ans.

Ces locataires n'étaient pas sans avoir cer-
taines* inquiétudes, car depuis quelque temps
ils avaient entendu de sinistres craqxiements
dans la maisoin. Les murs se lézardaient et le
plàtjre des plafonds s'effritait.

Un locataire avisé
L'un d'eux, M. Mioit, a fj aifc à ce Sujet la

déclaration suivante :
— J'étais bien décidé à quitter cette gale

baraque et ce soir même, je ne voulais pas y
coucher. Depuis longtemps, au moindre vent,
à la moipdre vibration , on entendait les cra-
quements et un bruit de mur qui s'effrite,
de poussière qui tombe. Avant-hier, j'insistai
à nouveau énergiquement auprès de M. Chava-
rin, le propriétaire, pout qu'il fasse* d'ur-
gence des réparations. Il comprit si bien
la nécessité absolue de consolider la maison,
qu'il me promit que les charpentiers y tra-
vailleraient le lendemain; malheureusement, la
pluie ou toute autre raison empêcha les ou-
vriers de se mettre aux réparations.

Je fis par t à nouveau de mes craintes- à
M. Chavarin et il m'assura que demain matin,
•sûrement, les charpentiers viendraient étiyer
l'immeuble.

Je rentrai donc chez moi à demi rassuré
par cette promesse et espérant que rien ue
se produirait dans un si court délai. Je ne
tardai pas à être terriblement détrompé.

Après le dîner du wir, vers neuf heures,
j'entendis à nouveau comme des glissements
de poussière le long de la cloison de ma
chambre. Cette fois, je déclarai à ma femme :

— Non, je n'y tiens plus, je ne veux pas
que nous couchions ici ce soir. Je vais cher-
cher une chambre meublée.

Et M. Miot mit à exécution son idée. Il
sauva ainsi sa famille, oomme on va le voir
ppr la suite du récit, d'une mort certaine.

L'accident
|A! peine M. Miot venait-il, vers olnze heures

du soir, d'emmener aa femme et ses enfants*,
qu'un bruit formidable ' se produisit. L'immeu-
ble s'effondrait avetf des crépitements d'ûr
pendie.

Au premier étage, Mme Rollet venait de
coucher ses quatre fillettes damS deux petits
lits en fer placés dans la chambre vo-isine
de la isienne. Son mari était dehors. Elle
sentit tout à coup le plancher céder sous ses
pied9 et les mura sfeflondrer. Avant même
qu'elle eu le temps de songer à ses en-
fants, la pauvre femme se trouvait dans la
cour, au milieu d'un amoncellement de pou-
tres et de plâtras. '

Au deuxième étage, Mme Derria z était ab-
eeute et Mme B?see venait de sortir pour ac-
compagner son mari, boulanger, qui prend
son travail à cette heure tardive. 11 ne res-
tait ainsi dans la maison que les enfants qui

s'étaient endormis pàisiblemfe'nt verâ ""neuf
heures. - '

Scènes tragiques
Le bruit de l'effondrement fut perçu au

loin et tout le quartier accourut bientôt sur
les lieux. Mme Derriaz appelait à gramdSj
cris son fils Jo&eph, âgé de quatorze ans.
Le pauvre garçonnet 'était là, soius un amon-
cellement de poutres, de pierres et de plâ-
tras, et sa pauvre mère se lamentait avec
des sanglots flevant sîoln impuissance à le
sauver.

La, malheureuse femme n'était pas, hélas !
seule à se plaindre. La foule entourait une au-
tre femme qui, les mains jointes> les yeux
noyés de larmeg, criait désespérément :«Mes
filles, mes pauvres fillettes ! Sauvez-les ! »
C'était Mme Rollet, qui avait échappé par
miracle à la catastrophe en sautant par une
fenêtre. Ses quatre fillettes : Jeanne, Andrée*,
Marie-Louise et Charloitte sont sous les dé-
combres. « Charlotte ! ma Charlotte ! » s'écrie-
t-elle, et la foule retient la pauvre mère
qui Veut aller là-bas sous l'immense amon-
cellement pour retrouver Ses onfants. '

La fillette de Mme Besse, âgée de b'uit ans,
s'est trouvée au milieu des décombres à moi-
tié ensevelie : elle a été sauvée par un brave
homme dont on regrette de ne pas connaître
le nom.

Tous les locataires se retrouvent enfin
dans la rue; il ne manque que le fils de Mme
De-rriaz et les quatre fillettes de Mme
Rollet. " '

Les pauvres mères sioint là sanglotant, im-
plorant d'un regard angoissé les sauveteurs ;
« Ils sont là! de ce côté ! Sauvez-les!»

Le sauvetage
Tous leS hommes présente se mirent aU's-

isitôt à l'œuvre ponr arracher de dessous les
décombres les malheureuses victimes. Au
'même instant, la section active des pompiers
arrivait avec un char de matériel. Le com-
mandant Marchand organisa en hâte les se-
cours.

A la lueur des torches, pompiers et habi-
tants se mirent à l'œuvre, silencieusement,
farouchement Les hommes s'escrimaient à
coups de pic, à coups de pioche, sur l'énorme
amas de matériaux. Près d'eux, le père Rollet,
un travailleur de haute taille, les traits con-
vulsés par l'angoisse, soulevait, sans effort,
d'énormes pierres, de lourds madriers, sans
un mot. De temps à autre, ils se précipitait
vers ceux qui fonçaient plus* profond et qui ré-
pondaient par ce seul mot : « Rien ! » Le pau-
vre homme regagnait sa place et en hâte se
•remettrait à l'œuvre. Cette douleur mâle, rude,
"était navrante*.

La mère, femme de trente-cinq ans, de-
mandait à chaque minute, d'une voix dolente,
lamentable, à son mari :

— Papa, tu n'entends rien, rien encoire ?
Tu (nie vois pas? Oh! mes ggtits, mes chers
petits! Et c'est toute une litanie d'amour ma-
ternel qui fait pleurer la foule. Bt elle dit
cela tout haut, avec ferveur, la pauvre mère,
comme une prière pour qu'on arrache ses
enfants à la maison maudite, qu'on les lui
donne, qu'elle les revoie. On ne peut l'éloi-
gner de là.

A l'aide de pics et dé pelles, les pompiers
opèrent le déblaiement et rejettent dans la
rue blocs de pierre, poutres et plâtras, mais
la besogne sera longue, car les décombres
sont accumulés à une grande hauteur. C'est
avec- une angoisse sans cesse croissante qu'on
suit les opérations 'de sauvetage.

On sort de l'amas formé par l'écroulement»
de l-i. maison des débris de toutes sortes.
Des lits disloqués, des armoires, des vête-
ments.

«Voilà notre lit! » s'écrie Mme Rollet, qui
toujour s les mains jointes comme si elle priait,
suit en sanglotant les péripéties lamentables
du sauvetage. «C'est notre lit; ceux de nos
enfants sont plus loin. Cherchez plus loin. »
Et, à la -tueur des locches, les pompiers pour-
suivant avec activité le déblaiement.

Tout* à coup*, un accident se produit : une
explosion de gaz brûle grièvement au visage
un des sauveteurs. On le traïj ispo'rfce à lai phar-
macie Vaclion, rue de Vendôme.

Le premier corps
A chaque instant le brnit court dans la

foule qu'on vient de retrouver un cadavre et
l'émotion est profon de. Ces bruits sont dé-
mentis et l'angoisse s'accroît encore, car on
désespère de retrouver vivants les cinq pe-
tits êtres.

A onze heures trois quarte, le bruit se
répand à nouveau qn'on vieut de retirer un

dés c'adavf'eë. Celle fois là nouvelle est vraie,
c'esb le petit Derriaz qui est retrouvé sous
un bloc de pierre qui lui[ a écrasé la poitrine.
Les .pompiers Mouquin efb lâchât, qui l'ont
retiré de dessous l'amoncellement dès décom-
bres ,le transportent dans un café vôîsin, un
petit càfé-comptroir qui fait l'angle de la rue
Bugeiaud et de lai place Saint-Pothin, dont
la patronne, Mmef Deguerce, met son établisse-
ment à lia. dispOisition des sauveteurs.

Le petit corps est dépoisé sur Une table
de marbre. Un médecin, M. le docteur Gaut-
scheff , qui se trouve là, prodigue à l'enfant
tous les soins nécessaires. Le petit Derriaz
a le crâne fracturé et un filet de sang lui
traverse le visage; il a des côtes enfoncées;
il semble cependant respirer encore, mais
bientôt tout est fini et l'enfant meurt dans
les bras de sa pauvre mère qui recueille son
dernier souffle. s

Nouveaux cadavres
Un peu plus tard, les pompiers retirent dea

décombres doux des fillettes de Mme Rollet,
les petites Jeanne et Andrée : 3a première
âgée de huit ans, la seconde de sept ans.

On voit retirer les deux petits corps recou-
verts simplement de chemises. Des pompiers
les portent dans leurs braa jusqu 'au café où
ou les couche *sur les, tables voisines de celle
où se trouve le petit Derriaz. Les deux fillet-
tes, ne portent pas de blessures apparentes :
elles ont dû être asphyxiées. Le àolcteur leiur
frappe le visage à l'aide d'un linge pour es-
sayer de les ranimer. Hélas! les petits êtres
restent inertes, les yeux terreux; la mort a
fait son oeuvre.

Mais VOTCI que les deux autres fillette©
Roï'et sioint retrouvées. Leurs cadavres vien-
nent rejoindre ceux de leurs sœurs sur
les tables du café. Le spectacle est émouvant
et bien des yeux se mouillent de larmes en
contemplant ces petits êtres que nul soin ne
peut rappeler à la vie.

Vers deux heures,' enroulées 'tjainal des
draps, les cinq petites victimes furent placées
dans la yoiture d'ambulance et transportées
à la uiorgue, où M. te docteur Boyer, méde-
cin au rapport, les examinera. Et le triste cor-
tège se perd dans la nuit.

Les causes de l'accident
L'accident est dû à l'état de vétusté de la

maison de la rue Bugeaud. Par suite de la
pluie, qui tombe sans trêve depuis quelques
jours, le pisé des mura s'est, peu à peu,
désagrégé jusqu 'au moment où la frêle cons-
truction s'est effondrée.

Une enquête a été immédiatement ouverte
pour établir les responsabilités.

Les scènes déchirantes succèdent aux san-
glots et on ne peut dire quelle émotion
poignante oin éprouve devant la douleur in-
dicible des parents désespérés.

Des souscriptions s'organisent dans le quar-
tier pour déposer des couronnes et des fleurs
sur les cinq cercueils.

Cette catastrophe est un véritable deuil
pour toute la population lyonnaise.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Chiens égoutlers et furets électri-
ciens.

iA. Nice, on construit, en ce m'ornent, un
réseau d'égouts, dans le système général
duquel ii entre toute une série de tuyaute-
ries en grèt vernissé qui auront un diamètre
variant de 30 à 40 centimètres. La section
de ces tuyaux est suffisante pour assurer l'é-
vacuation régulière des eaux usées qui doi-
vent y être écoulées; mais le nettoyage en est
très difficile.

Le service de la voierie urbaine a décidé
que des chiens, dressés «ad hoc », seraient
employés au nettoyage de ces tuyaux. Voici
comment on procédera : les chiens-égoutiers
porteront d'un regard à l'autre, en passant
à l'intérieur du tuyau, une corde à laid**? de
laquelle on assurera le va-et-vient d'une forte
brosse formant hérisson, grâce à laquelle on
opérera le nettoyage. Cette idée n'est pas,
nouvelle. Depuis plusieurs années, les électri-
ciens anglais emploient des furète pour ins-
taller d'un regard à l'autre à travers les
fourreaux, les câbles qui doivent y être po-
sés. Comme les furets ne pourraient pas traî-
ner les câbles électriques un peu lourds, oln
se contente de leur attacher un fil de fer au-
tour de la taille. La bête est introduite dans
le tube par une des extrémités de celui-ci,,
tandis qu'on l'attire à l'autre bout. Le fil
de fer, qui servira à véhiculer le câble, esji

de la slorfe entraîné d'unie extrémité à l'ait
tre du fourreau et servira à établir une com-
munication entre les* deux bouts du fourreau.
Les seigneurs de jadis employaient chiens et
faucons poiur leurs plaisirs cynégétiques. Les
industriels d'aujourd'hui y utilisent chiens et
fureta pour assainir leg vililesi et les éclairer.
Le roi d'Angleterre A Paris.

Le roi "Edouard VII est arrivé à Païis
samedi soir. 11 a rendu dimanche visite à M.
Fallières. M. Loubet a déposé sa carte, ainsi
qu» Jout ie corps diplomatique, à l'ambals-
sade d'Angleterre. Le roi 'voyage incognito
sous le nopn de duc de Lancaster.
Vitriolée par erreur.

Un draïne du vitriol s'est produit hieï ffiS-
ti.n ià Roubaix. '

Mlle Mathilde ïïïperspiel, se reridait à sion
travail, quand arrivée en face de la brasse-
rie Brulois elle fut accostée par une femme
inconnue qui lui jeta) à la itête le contenu d'une
grande boîte de conserves remplie de vitriol.

Son coup fait, la femme prit la fuite par
la rue de 'la Brasserie, accompagnée d'un
homme qui lui criait :

— Clémence, tu t'es trompée.
L'infortunée victime de cet attentat Se roulfei

sur le sol en proie à une inexprimable dou-
leur. Le bas de la figure, ie cou, la poitrine
et les seins sont horriblement brûlés. Lea
yeux ue sont heureusement pas atteinte!.

Mlle Hipierspiel a été transportée chez elle.
La police recherche activement la coupa-

ble. '
AUTRICHE-HONGRIE

Une épidémie d'hystérie religieuse.
Une épidémie d'hystérie religieuse est si-

gnalée à Kecskemet, non loin de Budapest,
p;armi les femmes et les jeunes fillejs de cette
ville. De nombreuses malades sont en traite-
ment, tapt dans les hôpitaux que dans leurs
familles.

Une première enquête, rapidement menée
p'ar la police: locale, à la requête des médecin©
et de plusieurs personnalités notables de la
ville, a révélé des faits tout à fait sin-
guliers. Elle a établi, notamment, que l'épi-
démie en question est due aux pratiques d'un
charlatan, qui, se prétendant l'apôtre d'une
nouvelle secte religieuse, avait établi dans
son domicile une « chapelle » exclusivement
réservée anx dames et demoiselles qui vou-
laient être initiées aux « mystères » de ce
culte. Bien entendu, elles devaient promet-
Ire de ne révéler « à aucun homme » ce qu'elle»
voyaient et faisaient.

Les « mystères » commençaient pair le fait
que les dames présentes se dépouillaient de
leurs vêtements'de dessus et les suspendaient
dans une immense cheminée à manteau ins-
tallée dans la pièce principale de l'apparte-
ment. Puis elles allumaient ' un petit feu de
bois devant la cheminée, regardaient mon-
ter la fumée et invoquaient le Saint-Esprit
de descendre en elles.

Quelques-unes des malades assurent, av-efir
distinctement vu la. saints vierge se profiler
dans la fumée et .entendu les chants des chéru-
bins. Des jeunes f illes prétendent avoir été
fiancées à Jésus-Christ et avoir conçu du
Saint-Esprit. Toutes accompagnent leurs dé-
claraitiioins d'abondantes citations de la Bible
e,t de l'Evangile.

Les médecins de Kecskemet pensent qu'ils
pourront avoir ra 'son de l'épidémie dans une
quinzaine de jonr s. En* attendant , la « cha-
pelle» a été fermée et «l'apôtre » placé sou-s
la surveillance de la police.
Policiers et cambrioleurs associés.

Un journal hongrois apprend de Galatz,
en Roumanie, que tout le corps de police de
cette grande ville a été arrêté et écroué, sous
l'inculpation de complicité (avec une* bande
de cambrioleurs.

L'enquête a démontré que la pollice et les
malandrins opéraient de commun accord.
Après chaque opération , le butin était « hon-
nêtement » partagé j ?ntre le préfet de police
et lé chef de la bande!

Dès que ces faits inous parvinrent à la
connaissance des autorités, un régiment d'in-
fanterie alla cerner la préfecture et la ca-
serne de la police. Sur quoi, le préfet, leB
commissaires et les agents ont été successi-
vement arrêtés et conduits, menottes au poing,
aux prisons voisines.

En attendant la teréation d'une rioUveille
police, le service d'ordre est assuré, à Ga-
latz, par ides patrouilles militaires,.
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Taris, 4 mars.

Oe fut Une bien grosse nouvelle que celle
annonçant que trois délégués de la conférence
marocaine, moins ceux de l'Allemagne, de
l'Autriche et du Maroc, avaient décidé d'abor-
der lundi la question de la police avant que
celle de la Banque eoit liquidée. Elle a pro-
duit ici une extrême satisfaction, car c'est
la première fois que depuis sept semaines,
la France obtient un réel succès à Algésiras
contre l'Allemagne.

La France a toujours désiré que les deux
questions fussent traitées parallèlement. Au-
trement, elle pouvait craindre que l'Allema-
gne Obtînt tout sur la question de la. Banque
traitée la première, et ne cédât rien sur la po-
lice venue en second lieu. La France aurait été
dupée. Maintenant il n'en sera plus ainsi.

Cependant aboutira-ton* à des résultats pra-
tiques? Cest une autre affaire. Nul ne peut sa-
voir si les deux grands adversaires feront
finalement assez sages pour s'entendre. On
redoute même à Paris ique le succès de la
France soit sans lendemain, que l'Allemagne
n'ait plus que le désir de faire échouer la con-
férence. C'est là une opinion toute française.
Il faut avoir la patience d'attendre les événe-
ments.

Nos journaux cléricaux font un tapage énor-
me au sujet de la résistance aux inventaires
montagnards de la Haute-Loire; ils la pei-
gnent , comme étant la guerre civile, ils l'ap-
prouvent et l'encouragent. Le gouvernement
fait marcher des troupe^, contre cette résis-
tance.

C. R.-P.

LA CONFERENCE D'ALGESIRAS
La situation

On mande de Berlin au « Figaro » : Ke fait
du jour est ^intervention énergique de la
Russie. On télégraphie en effet de Vienne au
« Lokal Anzeiger » : On dit ici que le cabinet de
Saint-Petersboairg a fait savoir à Berlin que
le casus fœderi? entre la Russie et la France
résulterait naturellement d'un conflit surgis-
saut à la suite de la conférence. La. Russie
a insisté à Berlin pour que l'on y montre
quelque prévenance pour tes vues françaises1.

D'autre part, on mande également de Vienne
à la « Gazette de Voss » : Le cabinet de Pé-
tersbourg a prié le chargé d'affaires russ'a
à Berlin de fair e savoir au gouvernement*
allemand que dans le cas d'ur conflit franco-
allemand à la suite de la conférence, l'al-
liance franco-russe entrerait en vigueur.

tSŒouveîles des Cantons
Industrie suisse.

BERNE. — L'assemblée générale dés ac-
tionnaires de la grande teinturerie de Morat
a eu lieu le 26 février écoulé. Elle a approuvé
les comptes de 1905 (premier exercice) donné
décharge au conseil de sa gestion, et fixé
à 5 °/0 les dividendes à payer aux actions) pri-
vilégiées.
Par le peuple.

La demande d'initiative pour l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple a été adoptée
par 37,968 oui contre 10,995 non. Quelques
communes' manquent encoire. Toutes les ré-
gions du canton ont accepté l'initiative, le
Jura par 6423 voix contre 4793. Des trente
districts, trois seulemnt ont donné une majo-
rité négative,. Courtelary, Ja Neuvevilie et
Gessenày.
Incendie.

Hier dimanche, S 4 Iienïés, tin dangereux
incendie a éclaté dans .>. filature de laine
et fabrique de drap de MM. Rollé frères, à
la Matte, mais qui a pu être maîtrisé par les
pompiers sans que Te bâtiment ait subi de
trop graves dommages. Par contre, les machi-
nes et les Sitocka de marchandises soint fort
abîmés.
Entre pompiers.

ZURICH. — Dernièrement, un petit ; incendie
éclatait dans une maisou de la rut de la Gare,
à Zurich. Au cours du sinistre, une querelle
r engagea dans le galetas de l'immeuble en-
tre l'inspecteur municipal du feu et le chef
de la première compagnie*»du bataillon des
sapeurs-pompiers. L'inspecteur ayan* malheu-
reusement cru devoir tirer l'oreille au capi-
taine, et celui-ci ayant protesté, l'inspecteur
administra à son adversaire un formidable
coup de poing en plein visage. Le sang coula.

Ainsi maltraité, Tofficier de pompiers sau-
(ja sur l'inspecteur et k jeta sui le êOI, le bles-
sant assez grièvement à un bras. De tierces
personnes durent intervenir pour mettre fin au
combat.

11 paraît qu'une vive animosité règne de-
puis quelque temps entre l'inspecteur et une
partie des officiera de pompiers. Il est pro-
bable que le fait qui vient de se produire
provoquera de salutaires explications.
Jeunes radie; s.

ARGOVIE. — L'assemblée des jeune s radi-
caux du canton d'Argovie, réunie hier à Ba-
den, comptait 200 participants. Dans son rap-
BWfy flu 'il â intitulé « Aperçus .politique*?»t

M. FYey, attefeti •cBtaSaïltor fédéral, S prôp-oëé
l'organisation d'une enquête sociale sur les
conditions d'existence et de ftavail dn peuple
suisse, pour servir de "base à la législation
sociale et la création d'un Conseil suisse d'é-
conomie publique qui aurait à donner des
préavis à l'Assemblée fédérale. L'assemblée
a décidé la constitution d'une Union cantonale
des jeunes nadicaip: et a nommé un comité
provisoire.
mouvement anti-alcoolique.

TKSIN. — Hier, à Bellinzone, s'est consti-
tuée la Ligue anti-alcoolique tessinoise. la
séance était présidée par M. Amaldi, direc-
teur à Mendrisio. Le programme d'action de la
Ligue comprend la. lutte par l'école, par dea
conférences populaires, l'introduction' de ré-
formes législatives et l'action de la presse.

Sauvé par un renard.
Un pauvre vieillard qui longeait) il y &

quelques jours la route de la Chaux-du-Milieu
à la Brévine dans le but de se rendre en
France, se trouva surpris par la nuit et sou-
dain tomba dans la neige au bord du chemin,
où il s'endormit..

H avait son sac de mendiant en bandOuillère,
-solidement attaché à lui et plein de quelques
victuailles quêtées le long de la route : un
peu de pain et de viande.

11 aurait infailliblement été réfrOuvé gelé le
lendemain matin, si, après quelques moments
de sommeil, il n'avait été réveillé subitement
comme s'il était tiraillé par quelqu'un qui vou-
lait l'empêcher de dormir.

Ayant repris ses sens, il remarqua que
c'était tout simplement un renard qui, en
rôdant po*ir trouver de la nourriture, avait
été alléché par les victuailles de son sac de
mendiant et qui, en déchirant à grosses dents
la gibecière secouait violemment son pro-
priétaire auquel elle était fortement attachée.

En reconnaissance, il partagea ses provi-
sions avec son visiteur importun qui restait
à quelques pas de lui à moitié agressif et à
moitié effray é d'assister au réveil de ce rêve»
nant.

En voilà certes un qui l'a échappé belle S

GRronique neueRâtetoise

affaires Rorlogeres
Notre horlogerie en Autriche-Hon-

grie.
Le secrétaire général de la Chambre can-

tonale du Commerce nous communique que la
conclusion du traité avec l'Autriche-Hon-
grie est assurée et que les droits pour l'horlo-
gerie seront ceux que la « Fédération horlo-
gère » a publié dans son numéro, du 1er Mars
et que nous reproduisons ci-desisous :

La bijouterie paiera 24 cour, les 100 kg.;
montre or ou dorées la pièce cour. 2.40 ;
argent ou argentées cour. 1.20, autres cour.
0.70 ; boîtes de montres or ou dorées cour.
1.70 ; argent ou argentées coiur. 0.50, autres,
0.25. Mouvement y compris platines et ébau-
ches 0.70 ; fournitures dorées ou argentées'
cour. 2.40, autres 120 oour. les 100 kg.
Chez les fabricants de boites argent.

Vendredi matin, depuis 10 heures,, a eu lieu
à Sonceboiz une réunion des patrons mon-
teurs de boîtes argent. "Poutes les fabriques
et les ateliers étaient représentés. On a éla-
boré dés tarifs qui entrent en vigueur immé-
diatement. 11 va de soi qu'ils ne seront paa
publiés. Ce fut le principal objet de la discus-
sion, qui s'est prolongé jusqu'à 6 1/2 heures.
On a réglementé ensuite le mode de paie-
ment des factures qui désormais se fera fin
de mois, 30 jours, 3% d'escompte.

On s'est occupé du fonds de réserve qui
est alimenté par une cotisation* des patrons
monteurs de boutes calculée à raison de 50
cent, par ouvrier Iou employé. Les fabri-
cants d'assortiments pour les boîtes de mon-
tres versent la même cotisation dans les mê-
mes conditions. Ce fonds de réserve servira
en particulier à l'achat de l'outillage des
fabriques et ateliers qui cesseraient 'la fa-
brication ou qui tomberaient en déconfiture.

Il a aussi été décidé, parait-il, que l'ex-
ploitatiioln d'une fabrique ou d'un atelier ne
pourrai t être reprise que par les enfants, pa-
rents directs ou par des employés au ser-
vice de la, maison depuis; de longues années ! !
H semble que cette disposition soit plutôt
draconienne et il fest permis de douter qu'elle
aurait lçs bons résultats qu'on en attend. On
pourrait y voir du reste une véritable atteinte
à îa? liberté de commerce.

D'autres questions pressantes jont été li-
quidées et la suite de l'ordre du jour sera
reprise ultérieurement. i

Ariste Chopard, vainqueur du Cross
national suisse.

Un jeune homme de notre ville, M. Ariste
Chopard a remporté hier à Genève, une vic-
toire sportive de tout premier ordre.

H s'est classlë premier dans le « CrosS Oonrn-
try national suisse », accomplissant les 12
km. de la course en 39 minutes 26 secondes
et devant un 1.0É de concurrents des plus re-
doutables;.

HL Atf6fô CKofcferai éfcï ainsi qualifié pour
défendre la Suisse aux Jeux olympiques d'A-
thènes au mois tfavril prochain. Là, il pourra
s'aligner avec des coureurs de tous les pays
dans la course de fond de S kilomètres ainsi
que dans la ferneuse course de Marathon qui
compte 42 kilomètres sur route et dans la-
quelle aucun participant âgé de plus de 21
ans n'est admis.

Le voyage, et un Séjour en Grèce d'environ
trois semaines est compléteraient gratuit pour
•le champion désigné par chaque pays, t

On voit que lé succès du vainqueur chaux-
de-fonnier d'hier a des conséquences assez
agréables. Ajoutons que M. Chopard est un
horloger dé 20 ans qui tfest déjà distingué à
plusieurs reprises dans des épreuves spor-
tives. H fait partie du Foct-Ball-Club Chaux-
dé-Fonds.
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui, ëri petit feuil-
leton une nouvelle œuvre émouvante de Louis
Létang : « Le Testament du Corsaire », qui fait
suite à « jLp 'Fée aux Dentelles », suivi par nos
lecteurs avec tant d'intérêt.

£a BRaux-èe-i&onès

L'état actuel de rindustrie horlogère
Ooup d'œil en arrière
** , m

l
La Ielie du fabricant que nous avons pu-

bliée samedi nous servira , comme nous Pavons
dit, de point de départ à une brève revue
de l'état actuel de l'industrie horlogère.

Le moment noms en paraît choisi, car il
s'opère depuis quelque temps, une telle trans-
formation dans les conditions du. travail de
l'horlogerie dans toutes ses parties qu'il est
certainement intéressant de fixer quelques
idées gur cet important; mouvement.

Avant d'entrer dans le vif de la- question,
j l paraît nécessaire de revenir de quel-
ques années en arrière et de rappeler un peu
dans quel incroyable gâchis tout le monde
pataugeait alors.

'Car il ne ïaut pas perdre de vue que c'est
précisément de cet excès de mal qu'est **forti
l'amélioration générale et incontestable dont
no.ua voyons aujourd'hui les débute:.

Tout le monde a encore! en mémoire la bril-
lante .période que traversa l'horlogerie autour
de (1900. Il y avait presse partout et comme le
travail abondait, on Ue s'apercevait guère
dee mauvais côtés de la situation. Mais les
années grasses une fois palssées vinrent les
années maigres. Comme .On avait beaucoup
dépensé pour beaucoup produire, ce fut une
chasse aux commandes sans trêve ni merci,
car on avait si bien spéculé sur la quantité
que les prix étaient descendus à des' limites
inconues à aucune époque ultérieure.

C'est ajnsi que survinrent les baisses des
salaires et la réduction des heures de travail;
qu'on ramena les matières premières aux der-
nières qualités utilisables, qu'on économisa
qu'on rapina plutôt sur tout, et dans tout,
qu'on refusa les réclamations les> plus légi-
times et les améliorations les plus nécessai-
res, etc. Voilà pour le côté matériel, mais
le côté moral si JoU peut dire ainsi, était
eneore pire.

Le client devenait un véritable tyran ; le
fournisseur, un malheureux, aplati devant le
dispensateur des commandes et prêt à tolut,
pour satisfaire à sea moindres désirs, pour
se plier à ses exigences les plus extraordi-
naires et les "̂ lus injustifiées. <

C'est alors que les gens peu scrupuleux
s'en donnèrent à icœur joie; qu'on livrait ceci
pour cela., qu'on ^'abaissait à des compromis-
sions louches, qu'on accordait des crédits in-
sensés, bref, que la concurrence atteignait un
maximum tellement extravagant que seuls
ceux qui y ont passé peuvent en avoir une
idée exacte.

Je me souvient avoir, en ce temps, signalé
un certain nombre de faits illustrant cette si-
tuation, à des industriels et à dès commer-
çants rompus aux affaires, mais dans des do-
maines, à ce moment-là, plus sérieux que le
nôtre.

Ils en étaient absolument « estomaqués ».
L-a seule chose qu'ils' ne comprenaient pas,
c'était que des gens intelligents, comme nous
avons la réputation de l'être, puissent en ar-
river à d'aussi lamentables résultats, dans
une industrie qui pouvait être la plus admi-
rable de toutes.

Il fallait sortir de ce marais, Ou tout le
monde s'enlisait sans profit et qui risquait
de compromettre gravement la réputation de
nos produits. C'est ce qu'on s'est efforcé de
faire et qu'on a réalisé en bonne partie par
les diverses associations patronales fondées
ces derniers temps.

Nous dirons derSain ce qUe nous pensons de
ces groupements, des avantages qu'ils offrent
et aussi des excès vers lesquels une certaine
puissance peut les conduire. Cb. M,

Communiqués
25 anniversaire de l' « Abeille ».

On peut admirer dans les devantures AMx
Elégants, une magnifique couronne oL-erte àl
1' « Abeille » par les quatre sections sœurs de
la localité, F« Ancienne », « les Hommes», «I/*»
Grutli » et les « Eplatures » comme marque d»
sympathie et symbole de ia bonne harmonie
qui doit exister entre le§ sociétés de notra
ville. „

Le superbe fanion -offert par les ùiembreS
fondateurs, est un travail d'art, dont le des-
sin - revient à M. Ariste Mathey, brodé avec
goût et finesse par Mlle Gerber, qui peut être
comptée parmi les premiers artistes de notre
ville.

Un trai t caractéristique qui donne une idée
sur la réussite de ce 25^" anniversaire, c'est
qu'il a été expédié depuis Bel-Air près dp
600 cartes souvenir.
Représentation de l'n Ancienne ».

C'est dimanche 11 mars que 1'« Ancienne »
donnera ses deux grandes repréeentatsioDis
gymnastique et musicale, en matinée et an
soirée, au Casirloi-Théâtre de notre ville.

A cette occasion nous pouvons dire que lea
gymnastes se préparent avec courage à étudie*
un programme nouveau "et complet, afin de
contenter les plus difficiles tant en matière
gymnastique, qu'en littérature et musicale.

Nous aviserions dans un prochain communi-
qué au public sur le détail du riche program-
me, qui est composé pour cette grande mani-
festation gymnastique, pour laquelle- notis en
sommes persuadés chacun voudra assister,
et prouver à fnjos gymnastes que notre popula-
tion sait apprécier les efforts qu'ils font,
pour propurer à chacun, un spectacle agréa-
ble et intéressant, ot à la portée de tona

de l'A-gonoe tulégrapliitiue avisa»
5 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spéolal de l'Obse. atolre de Paris)

Nuageux et doux.

Sous l'avalanche
DAVOS. — Dimanche après-midi, une ava*

Janche a balayé îe cabane de Carsenn, cons-
truite pour faciliter les excursion» en ski Un
alpiniste 'de Davos, M. Scherka qui se trouvait
dana la cabane a iétél enseveli sous les décolm*-
bres et la, neige* Les deux camarades qui sa
trouvaient à une certaine distance de la ca-
bane n'ont pas été atteints, ils ont fait parve-
nir des nouvelles Ide l'accident à Davos, et
une colonne de -secours s'es-t rendue immédiai-
tement sur les Beux. M. Scherka. qui était
resté 4 1/ 2 heures lensevelji a été retrouvé vi-
vant, nmi-3 il a una jambe cassée et peut-être
des lésions internes. 11 a [été reconduit dans la
•soirée, à Davos.

Le roi d'Angleterre à Paris
PARIS. — Edouard VII a assisté hier' ail

service de la chapelle anglicane de la rue
d'Aguesseau, voisine de l'ambassade.

A lflieures, le roi a quitté l'ambai^dde danàl
le coupé de sir Francis Rer tie et s'est rendu au
temple dans lequel se trouvaient déjà les hau-
tes perEonnalités de la colonie anglaise. Rien
n'avait été changé au service habituel.

Le roi était en redingote et chapeau hau £
de forme. Il Jépondait avec amabilité aux
saluts qui lui étaient adressés de toutes parts.

A midi, l'office étant terminé, le souverain
est rentré à l'ambassade, où il a reçu ses
deux sœurs, les princesses Béati'ix de Batten-
berg et Christine de Schleswig-Holstein.

Après une conversation familiale, le roi
s'est mis à table avec ses deux soeurs et sa
.nièce, la princesse Ena de Batlenberg, fiancée
du roi d'Espagne.

A trois heures de l'après-midi, le roi s'est
rundu à l'Elysée pour saluer le président de
la République. Il était accompagné de sin
Francis Bertie, ambassadeur d'Angleterre à
Paris.

Les honneurs furent rendus à Edouard VII
dans la cour de l'Elysée par un bataillon d'in-
fanterie avec musiquei et drapeau.

M. Jean Lannes, secrétaire général de l'Ely-
sée, a reçu le roi d'Angleterre au haut du
perron d'honneur et l'a conduit auprès du
président. L'entretier dura quarante minutes.

Avant de quitter l'Elysée, Edouard* Vil a
demandé à saluer Mme Fallières.

A 4 heures de l'après-midi, M. Fallières a
rendu sa visite au rod à l'ambassade d'Angle-
terre. Le président était accompagné de MM.
Lannes et Varennes. 11 n'avait pas d'escorte.

wép éeRes

J'en ai assez de ces airs de printemps
qui n'apportent avec eux que refroidissemen t et rien
que refroidissements. Ces â peine Bi l'on sait quel
habillement vêtir , et vous voila, sans savoi r d'où ça
vient, avec un joli catarrhe I D'accord , jeune hom:me I G'est pourquoi , apprends la «agesse de ton ami
et suis ses conseils : Achète de véritables pastilles
minérales de Soden de l*'ay ! Leur effet est sur-
prenant contre les refroidissements ! M'as-tu jamais
entendu tousser? Non ! Eh bien l je le dois aux So-
den. — On les trouve dans toutes leg pharmacies,
drogueries et dépôts d'eaux minérales, aux prix de
fr. 1.25 la boite. pâ-1360-g-i 3G24-3

Imp. 4. CQDRVOISIEB, Chaux-de-Fonds,
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PftniîïlÎ Q n̂ î eune homme demande
UUUlullSf place en qualité de commis
dans un bureau. Parle langue française
et allemande. Connaît la machine à écrire
et la sténographie. Prétentions modestes.
Bonnes références. — Ecrire sous chiffres
H. K. 3330, au bureau de I'IMPARTIAL.

3330-1

ïîno nûPCftnno de confiance , ayant les
UllC JICl oUUllC premiers jours de la
semaine disponibles, cherche de l'occupa-
tion. 3265-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTI àI..
Tonna hnmmo ayant déjà occupe place
UCUUC UUUlI11U dân8 un bureau cherche
place analogue ou dans magasin. — S'a-
dresser chez Mme Brugger, i Yvonand.

3-284-1

ilnp rtatflP désirerait "trouver emploi
UllC UttU lD dans un atelier de reliure,
imprimerie ou autre profession. 3823-1

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ipnno flllp Israélite, demande place

UCUUC llllc, ,]e guiie dans un petit mé
nage ou auprès d'enfants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 3264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnmmjn On demande un jeune homme
UUlllUllù. pour aider aux travaux de
bureau. — S'adr. rue du Nord 89, au rez-
de-chaussée. 8473-2

PAIICCOHCP '-lno honne polisseuse de
rUlloocuoC. boîtes or est demandée de
snite. Bons gages. — S'adresser à l'ate-
lier C. Guillod-Robert, rue du Puits 12.

. 3530-2
Rnhannûmonto 0n demande de suite
ClfllappclllcUlO. un bon planteur d'é-
chappements cylindre, pour petites pièces
bon courant; ouvrage assuré. Inutile de
se présenter si l'on n'est pas sérieux. —
S'adresser sous chi lires A. B. 3465. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3465-2

RpniflntPlir Q Deux hons remonteurs de
HOlUUlllCUl a, de rouages, consciencieux ,
sont demandés de suite. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas très capables.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 3489-2

flmhfl î fPHP 0n demande un bon em-
LlUUUllbUl . boîteur bien au courant
des emboîtages après dorure. — S'adres-
ser rue des Terreaux 33, au 2me étage.

3429-2

fail liraIIC -J" ouvrier ÉN1AIL-VO-tll O.II9. LEUR egt demandé
au plus vite. — S'adresser chez M. Ed-
mond Pellaton, Crêt Perrelet 5, LE LOCLE.

3027-2

fo -J n- in o On demande de suite une
UAlU allô, bonne perceuse , un jeune com-
missionnaire, ainsi que quelques paillon-
neuses et découpeuses de paillons. 8593-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
RplilPlKP Bonne régleuse est demandée
IVCglCUoC. de suite. — S'adresser rue
des Terreaux 33, au 2me étage. 3428 2
RpnscCOIlCOC ®0 honnes repasseuses
ucpo.ooCU'jC'j. sont demandées de suite
à la Teinturerie G Moritz. 3487-2

Apprenti Commis. £SSfïï3&&
est demandé de suite dans un bureau de
la localité. — S'adresser sous chiffres
O. E. 3461, au bureau de I'IMPABTIAL.

3461-2

VpPfiPl ir  l1u demande un vendeur pour
I CUUCU1 . le samedi t>oir et le dimanche,
pour la vente de « La Voix du Peuple ».
S'adr. au nureau de I'IMPABTIAL. 3507-2

Commissionnaire. SS ï̂ïiS
çon pour faire les commissions entre les
beures d'école. — S'adresser au comptoir
rue du Temple-Allemand 59, au deuxième
étage. 3421-2

-^APvanfo "n riemanrie au P |uson Y d l l l C .  vite une servante
propre, active et de bonne conduite, pour
faire une bonne cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soigne.
Chambre ebauHee , bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8612-2"
QppvanfP *-)n demande pour entrer de
OCl IOUIC. suite une brave fille sachant
bien faire les travaux d'un ménage soi-
gné, surtout les ebambres. Pas besoin de
cuire ni de laver. Qages 30 fr. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au 2me étage. 3441-3

ljjlla On demande une bonne fille pour
rlllc. servir au oafé et aider au ménage.
S'adresser à la Brasserie du Lion, rue de
la Balance 17. 3867-2
Onnirgnfn d'un certain âge, aimant les
OCl IdlllC enfants, est demandée de suite.
— S'adresser rue de la Promenade 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 3420-2
Innnn Alin On demande de snite dans
UCUllC UUC. un ménage soigné, une
jeune fille propre, active et de toute mo-
ralité. — Sadresser rue Léopold-Robert
n° 35, an rez-de-chaussée, à gauche. 8492-2
AnnrMitl Dans une admïuis-
ajlJM Bail, tratïou de la loca-
lité, on demande poar époque h
convenir, an jeane homme Intelli-
gent ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser par
écrit sons H. C. 3400, aa bureau
de l'Impartial. 3400-4*

Polisseuse. Bo»ne oa_
a w»M#a»w*M*we *yiileI.e po-
lisseuse de boîtes or est de-
mandée. Entrée de suite oa
dans la quinzaine. Bon gage
si la personne est capable. —
S'adresser à l'atelier , rue
Daniel-JeanRichard 30.

2948-6*

NPFïïAîlfo O" <!e*ma.nde au pias
OCl k aille, vite nne servante d'nn
certain âge. propre et active et de
bonne conduite, ponr faire ane
bonne cuisine bourgeoise et toas
les travaux d'an ménage soigné.
Chambre chauffée, bon traitement.
Bons gages . 2710-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlrtnfPllP *~*n demande de suite bon
UUlllUUlC U l , remonteur connaissant la
pièce ancre. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser au
Comptoir, rae Jaquet-Drôz 8. 3319-1

AphpVPllPC On demande de suite deux
nbUCiCUl ù. acheveurs après dorure.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 3509-1
/Jno tr«mto connaissant le genra Anglais
U l d ï C U l  à trouveraient place de suite à
l'atelier A.-E. Veuve & Fils, rue du Gre-
nier 30. 3840 1
<ÎPPfk<!30'P(! échappements etachevages
OCUlDoagCù en blanc, grandes pièces
ancre, sont offerts. — S'adresser rue du
Parc 67, au 3me étage, à gauche. 3800-1
Pnlînnnnnn On demande une bonne
I vilàgCUoC. polisseuse de fonds. —
S'adresser rue du Progrès 81A. 3267-1
I? an ace û ni> °n demande, dans une fa-
UCjmooCUl , brique de la localité, un
repasBeur sachant bien réparer, pour la
mise au dorage. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3314-1
DArflnnnn On demande une bonne ré-
RCglCUoC. gleuse, de toute moralité,
pour travailler dans une fabrique. Spé-
cialité de réglageB plats 18 et 15 lig. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 3301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FoupniturJstes 2d5e2làJ5 ans,
suite. — S'adresser chez N)M. Matile ,
Clerc et Cie, rue de la Promenade 8.

3268-1
rilil lnnliûlico On demande une bonne
UlllIlUWlOUùo. (ruillocheuse pour tra -
vailler sur cadran métal . — S'adresser
sous chiffes A. B. Ç. 3349, au bureau de
I'IMPAMIAL. 3349-1

A la même adresse, on sortirait des
décalquages el des guillochés.

lioMioioiiiii*. S.SS;
homme de peine OE TOUTE CONFIANCE
est demandé dans la maison EMILE
QUARTIER Flls , aux BRENETS. Place
stabie. Certificats exiges. 3499-1
Commissionnaire. jeu°nne homme 6 £
buste libéré ou non dea écoles poir faire
les commissions et ai.ier à quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez M. A.
Waller, rue Léopold-P.obert 68. 3324-1

Plli ç iniPPP <-)n cleinaûae de suite, une
vUlolUlCI C. cuisinière pour café-restau-
rant. — S'adresser rue de la Ronde 17,
au café Wetzel. 3508-1
Qppiran fû sachant cuire et connaissant
OCl ïdULC ]e service d'un ménage soigné
est demandée pour Neuchâtel. Bons
gages et bon traitement. — S'adresser
rue du Grenier 41B. 3482-1

Demoiselle s?ŝ "wwmmwm'w et |,jen rBCOmman.
'-,̂ ŵ m~ dée est demandée
dans Importante maison de Nouveautés
de la localité. Emploi bien rétribué. —
Adresser les offres par écrit CASE POS-
TALE 838. 2849-1

Jeune Fille. Jj*-*
si possible orpheline , âgée de 15 à 16
ans, pour lui apprendre la cuisine et un
peu de couture. Vie de famille. Petit
ménage de 3 personnes. 3291-1

S a.iresser au oureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn fl l ln On demande une jeune

UCUUC UllC. fille libérée des écoles,
pour garder un enfant de 2 ans. 3280-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A 
lnnnn de sotte pour bureaux ou
IUUCl comptoir, 1 chambres indé-

pendantes, au soleil et en plein centre de
la ville. Gaz et téléphone installés. — S'a-
dresser rue Neuve â, au 3me étage, à
gauche. 3437-2
I nrtnmpnf A. louer pour le 30 avril, un
UUgCUlCUl. rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité de la gare. — S'a-
dresaer à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

3408-2

Pl'tfnAn A l°uu P ouv le les mai. un
I lgUUU. pignon de 2 ebambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue Gruerin 11.
au ler étage. 3515-2

A vendre, à la même adresse, un lit
d'enfant et une seille en cuivre.*-
I nrtpmpnt *¦ louer pour le ler mai
LiugCiiiCul. prochain, un beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. Eau,
gaz et électricité installés ; cour et lessi-
verie. 2001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll fl ïïlhPP '*'¦ 'nuer ('e su'tQ> *' lu centre
UUulUUl C. des affaires, une belle cham-
bre meublée, au soleil, avec la pension
si on le désire. — S'adresser rne Jaquet-
Droz 16. au ler étage. 3456-2

f haiïlhPP A l°uer unB chambre meu-
vlUulUUlC. Mëe et exposée au soleil, à
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Granges 4. 3432-2

PhflïïlhPP  ̂l°uer> quartier des fabri-
UIldli lUlG. ques, une belle chambre bien
meublée, à Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au
deuxième étage, à gauche. S414-2

f- liamhPP louer nne chambre meu-
VllCllil Jl v. blée ou non, à messieurs ou
dame de toute moralité ; on . donnerai t
pension à dame si elle le désire. — S'adr.
rue des Terreaux 18, au 2me étage, à
gauche. 3o05-2

rhainhPP * *ouer- a une dame ou de-
Uilaulul Ci . moisglle de toute moralité,
une jolie chambre meublée ou non. —
S'adresser, entre midi et 2 heures ou le
soir après 7 heures, rue du Parc 14, au
2me étage, à, gauche. 3503-2

PhamhPP A louer de suite une cham-
UllulUUl C, bre meublée et indépendante
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 3501-2
rhamh pp A louer de suite une cham-
vUCllIlulC. bre meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser chez M.
Jossi , rue Daniel-JeanKichard 27, au 3me
étage . ' 3478-2

Phnmh PA A louer une petite chambre
UllfillW) V, meublée. Prix modéré. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2me
étage, à gauche. 3490-2

Phflni î lPP A loaer une chambre bien
UUaUlulc. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 4, au
3me étage. 3511-2

A la même adresse, à vendre un potager
en bon état.

SBSSŜ Pihamh pp -v louer - a 
un 

oa
$SpBjjf UUaiUUI C, deux messieurs de
moralité et travaillant dehors, une belle
grande chambre meublée, au soleil, si-
tuée au centre de la ville, à proximité de
la Gare et de la Pftste. — S adresser rue
de l'Envers 28, au 2me étage . 3007-2

i nna ptpmpnt'! A louer Pour Ie 30 avril
iipuai iciucuiû. prochain, pour cas
imprévu, deux beaux appartements mo-
dernes, situés au centre des affaires. —
S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, â droite. 3042-2

Annantomont A louer de suite ou àiipj ldl 16IHBIIL mnv(in] r u„ apparte.
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine ,
chambre de bain et de toilette , balcon,
tourelle, chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'a.ir au Dureau de I'IMPARTIAL. 3320-3-*

Ponr le 30 avril y™SU5T SS.'
de la Gare, un beau pifpruon de 3 pièces
et dépendances, au soleU. 3206-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MâG âS INS
occupés par l'Epicerie , pue
Liéopold Robert SO, sont à.
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1007.
— S'adresser à MU. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

25R0-I5*

innaptomont A louer P°ur fln avril
t iy ya .1  ICIUCUI. un bel appartement de
3 pièces , balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S'adresser à
M. Ch. Dubois, rne Sophie Mairet 1,

2194-11*
I A louer, de suite ou pour le

fiPSS ï **"' avr ''. un grand, clair et
KnUlftlii t>eaLl local • conviendrait

comme dépôt ou atelier d'un
gros métier, situé rue du Temple Alle-
mand 10. — S'adresser en l'Etude Ch.
Barbier, notaire, rue liéopold Robert 50.

, 1596-11*

A 
lnnnn pour fin avril plusieurs LOGE-
1UUC1 MENTS de 2 et 8 chambres,

rue Léopold Robert 140, 142 et 144. —
S'adr. à M. Albert Barth, rue D. JeanRi-
chard 27, au ler étage. 132-87

A lflUPP Poar de suite ou époque à
IUUCl convenir. Parc 103. premier

étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée, grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-viss de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. Wille. avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-13*

T ndpmpnt A louer dès ie 3° avrii W6
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces, cabi-
net de bain, cuisine, buanderie, dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
H-363-c 1490-16*

A nnapt pmpnt A louer pour le 80 avril
&P|J<II IG 1116111. 1906, un bel apparte-
ment de 8 chambres, alcôve, trés bien ex-
posé au soleil et situé au centre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au Sme étage,
à droite. 271-18*

Annupfomont A louer Pour le 30 avrii
appal ICIUCUI. 1906 bel appartement de
3 pièces, cuisine, au pignon de la maison
rne du Progrés 185. Confort moderne.
Prix, ô-JO fr., eau comprise.— S'adresser
chez M. Charles Nuding, rne du Parc 70.

3287-1

Solde d'édition. . . '' . ..* '. .. ' ." . .
Très in téressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-ii*
Jésus Le Christ, valan t 6 fl'., vendu 1 fr. 25.
IHeu et la Nature, valan t 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valan t 2 fr ., vendu 1 fr.
Légionnaire, donn ant détails sur la Légion étrangère, valeur 2 fr. 60,

ven d u 76 ct . — Les 4 volumes 3 fr. 50.

En vente ohez mm. Jules r.iuiler, coiffeur , rue de la Serre 28, et rue de la
Côte B, au rez de-chaussée à droite.

Envois an .iehorK ctmtre i« !iii. 'iurs.ement. On oherohe vendeurs.

COOPÉRATIVE SUISSE
DES

ODVRIERSJ0RL0GERS
Tons les coopératenrs ainsi que les

personnes qui désireraient encore profiter
des avantages de membres fondateurs,
sont priée de se rencontrer, mardi G
mars 1906, à 8>/t h. du soir, à l'Hôtel-
de-Vile, salle du ler étage. 3659-3

L'Administration.

CAISSIERE.
fn demande une caissière pour hôtel,

de 20 à 30 ans; références sérieuses
«onl demandées. Ecrire Hôtel du Nord,
BESANÇON. 3672-3

Graiisjipials.
Demoiselle connaissant à fond le

français, l'allemand et l'anglais cherche
place dans maison sérieuse ; accepterait
aussi place de gérante. — S'adresser, sous
initiales SI. K. 3670, au bureau de I'IM-
PAHT-UI,. 3670 -1"

Avis aux Laitiers
Agriculteur, aux abords de la ville,

oflre à vendre environ 70 à 80 litres de
lait par jour. 3614-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE. iX^Xen peu de temps, à un jeune homme (22
ans), une bonne partie de l'horlogerie ;
lequel a déjà travaillé sur différentes par-
ties. Si possible avec rétribution. — Of-
fres par écrit sous chiffres i\. K. 3516,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3516-2

Tour â guUlocher. LiTgruiuoch0
er

avec excentrique- — S'adresser rue de la
— Balance 16, au 2me étage, à gauche.

3650-3

8J On désire reprendre
HnQflQOilt  la suite d'un petit ma-
llluUUd'lIi srasin d'épicerie ou

O légumes. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales P. G. 3618
an bureau de I'IMPARTIAL. 3619-3

LPP0TI«! (->rrïfp<ï de comptabilitéJJO /̂Uilô CWil-Cd américaine. Succès
garanti . Prospectus gratis. U. FUISi'H.
expert comptable, Zurich, c-l-i H-340-Z

1564-8ri

PflllP tPnilVAP D0lmes places s'adres-
1 um ll UUICl ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle. Serre 16 20158-27

FUI F il Wï1 On demande une petite
M U M Et L I M A .  fl||a de 4 à 1 ans en
pension, dans famille sans enfant. Bons
soins assurés. — Adresser offres par écrit
sous initiales A. B. 3434, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3434-2

Dn horloger tecl-n.icie '?- exPéri-VII UVJ lUgUI mente, jeune en-
core, très au courant de ia montre pro-
priétaire d'un atelier mécanique, spéciale-
ment monté pour la fabrication d'horlo-
gerie, cuerche, en vue de fabriquer , asso-
siation avec capitaliste sérieux, connais-
sant bien le négoce de la montre et pou-
vant se charger de la partie commerciale.
— Adresser les offres sous chiffres y. C.
Î3, Poste restanie, La Chaux-de-Fonds.

3178-1
P——JBBBB—— 53
RlTI fllOVPP '"" bareau- connaissant la
fuII[flvjCC correspondance allemande et
française, pouvant être occupée à d'au-
tres travaux de bureau, cherche place. —
S'adresser rue du Paro 11. au ler étage , à
droite. 3313 1
I pnnn flll p de 16 ans, présentant bien,
IlCUtlC UllC demande place pour ap-
prenuro le service de magasin. Peut en-
trer de suite. 3294-1

S'adr. au bureau de I'IMPASTUL .

T Ad amant de 3 pièces i louer, pour fin
LUgClIlClll avrii ; bien situé. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au 2me étage.

3296-1

P.hamhl'fl A '°uer une chambre meu
UlialilUl C. blée, à une ou deux person
nés. Part à la cuisine si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8273-1
PhamhP O -'•- lo '*"-'1' Je suite une belle
•UlldlllUl C. chambre meublée, avec pen-
sion si on le désire, à monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 2A, au 2me étage, à droite.

3271-1

Phnmh PO A remettre pour le ler mars ,
UlialilUl C. une belle chambre bien meu-
blée, à un monsiear travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au ler
étage, à gauche. 3321-1

Demande de magasin ISïïTS
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité ,
un magasin bien situ é, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 piéces, au so-
leil. - Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J .  12893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-23*
On demande â loner c&Z%Ten.
blée, si possible très indépendante. Of-
fre 35 à 40 fr. nar mois. — Ecrire sous
chiffres A. B. 3ÎS05, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3305-1

•ÎÔÎflJlP /T/ttfl (-)n deman<ie à louer, aux
uCjvul u ClC. environs immédiats de la
ville, un appartement meublé ou non,
pour séjour d'été. - Adresser les offres
Ear écrit , sous initiales R. R 3288, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3288-1
Hn fshpinant d'horlogerie demande â
Ull IdUI lbttul louer pour avril 1907 un
appartement de 4 à 5 pièces avec atelier
de 8 à 10 fenêtres. — S'adresser par écrit
sous G. H. 2875, au bureau de I'IUPAU -
TIAL. 2875-1

MnfoilP <*->n demande a acheter d'occa-
JKUI G UI I  sion un moteur électrique do
'/a cheval ou 1 cheval. — Offres sous
chiffres A. B. 3370, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3270-1

On demande à acheter unr8haazud
(2 trous), en bon état. 3289-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, à vendre un canapé.

On demande à acheter ZJ™r»Â
élat. — S'adresser chez MM. A. Schiele &
Go, rue du Donbs 135. 3295-i

On demande à acheter &« *£££
pour la chasse aux rats. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres B. K. S38.-».
au bureau de I'IMPABTIAL. 3285-1

On demande à acheter S Ŝ!
à 1 place, plus 1 feuillet et 1 pupitre avec
tiroirs. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Temple Allemand 71. 3192-1

À ÏÏBTldpp plusi8urs mandolines, guità-
I CllUl C res, violons , zilher. étuis de

mandolines depuis fr. 1.80. — S'adresser
rue du .Nord lo, au 3me étage, à droite.

3406-2

Â nnp|] |ip au Plus vite > une paroi ver-
ï Chili C nie avec porte, de a m. 20 de

long, — S'adresser rue de la Serre 4, au
ler étage, à gauche. 3442-2

L VMlfiPA un tour lapidaire aux débris'
a ï CliUi 0 ave0 pinces à roulettes,
presque neuf et cédé a bas prix. 848i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S SAGNE - JUILLARD S
| Bijouterie contrôlée ?
B Or et Argent. Brandfl réduction do prit. " H

A IT ûH I-IIIO en bloc ou car oetites sè-
VCUtli C rieg 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Locle. . 20363-32*

Â ua-i n iiQ meuules neufs et d'occasion ,
yclllLi C hts à fronton , lit Louis XV,

lits fer. duvets d'occasion, lavabos che-
min de fer, buffet-dressoir en bois noir
sculpté , table carrée, pliante , table ronde,
à 1 pied , tables de nuit , chaises, glaces ,
tableaux. 1 potager à 2 trous , avec bouil-
lotte , 2 couleuses, 3 poussettps a 4 roues,
en bon état, etc. — S'adresser rue du
Premier-Mars G, au magasin ou au rez-
de-chaussée à droite. 3363-1

Â ypn ripû  ̂ magnifi ques paires de jou-
1 CUUl C nés canaris, ainsi qu'une

belle volière en bois dur, à 2 comparti-
ments et tiroir en zing. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au rsz de-chaussée, à
droite. 3260-1

A
rrnnrj nn plusieurs portes , serrures ,
ÏCUUIC montants de portes , portes

blindées. — S'adresser aux Magasins de
l'Ancre. . 3262-1

A VPIlrtPP faule d'emploi , un potager à
ÏCUUI C 3 trous, ainsi qu'une ma-

chine anglaise pour polir les couteaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3276-1

Canaris du Harz ÏZÏ oaqi:hZ amZ.
melles, sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 3me étage.

3366-1

Pendule Neuehâteloise k ;™Le,
réveil et grande sonnerie. 3312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPP fîPP a tr '*ls 'jas !'n::-- s10 "1' cause
ï CllUl C de déménagement, plusieurs

canapés, lits, lits d'enfants et chaises. —
S'adresser à M. Deruns, tapissier, rue du
Progrès 3. 3304-1

Â YpnHnn d'occasion nn beau lavabo-
ICUUI C commode, rideaux pour fe-

nêtres, jumelles, lits Louis XV, canapé,
table de cuisine, tableaux, 1 secrétaire ;
très bon marché. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage, à droite. 3183



ta demandé ï Ioner Me<*i\nâw
i deux fenêtres , au soleil et non meublée.
-w S'adresser sous initiale! O P 3417,
an bureau de l'JMPAiymfe. 3417-2

On demande à loner §?S5&
meublée modestement, oa une alcôve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 3431-3

Jeune homme KSSS
et pension dans famiUe distinguée. Vie
de famiUe exigée. La préférenoe sera don-
née à des personnes tranquiUes. — Offres
par écrit, soue chiffres j. A. B. 3494.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3494-8

On demande à acheter ri™maohine à ooudre et un buste moyen n» 42;
le tout en bon état. — S'adresser, sous
initiales G. A. G. 300», au bureau de
I'IMP ASTIAL. 8605-8

Malle de Yoyage Si*nar.-S'adresser rue du Doubs 5], au ler étage.
A la même adresse, à vendre balance

à peser l'or avec poids. 3607-8

On demande à acheter JÏÏffifî i
ou 2 places, en parfait état d'entretien.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 3665-3

On demande a acheter 2S
brillants pour boucles d'oreilles. —
Adresser offres avec prix, sous initiales
A. R. 29, Poste restante, Chaux de-
Fonds. » 3458-2
M ! ¦ ' I I I I I I  ll

A n  pli an don secrétaire tout neui, noyer
CbUdUgCl mat et poli, contre uni

armoire à glace, ainsi qu'une couleuse
contre une glace ou petit lavabo. — S'adr.
rue du Nord 153, au rez-de-chaussée. 36U-3

A von fi lm meubles neufs et usagés, lits
I CUUl C Louis XV et à fronton, riches

et ordinaires, en bois et en fer, à une et
deux places, secrétaires, lavabos, commo-
des, buffets de service, bureaux â trois
corps, chaises, tables en tous genres, de
nuit et à ouvrage, tableaux, glaces, pied
de machine à coudre, canapé, divan, ré-
gulateur à colonnettes, étagères, buffet à
deux portes, draperies, potagers à bois et
et a pétrole, fourneaux en fonte. Une
maUe neuve en sapin. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Progrès 17. 3598-3

A nnnfj iin une maohine à plat pour
I CUUl C nickeler ; bonnes conditions.

— S'adresser è. M. Ch.-Auguste Simon,
Langendorf (Soleure). 3597-3

A vanAva d'occasion les « Archives
ÏCUUIC de l'Horlogerie », en

3 volumes, renfermant les marques de
fabrique suisses et étrangères concernant
l'horlogerie et enregistrées à Berne depuis
l'année 1880 à 1903. 3620-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pfltfl JlAP A V9nclre un potager n° 11 avec
I tHagOl . accessoires, usagé mais en
très bon état. Prix très avantageux. —
S'adresser à l'ateUer de serrurerie, rue du
Parc 9. 3616-3

upnripp p°ur cafetiers, un bel ovale
ÏCUUIC a buchilles, moyenne gran-

deur. — S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
3615-3

A VATirlPP Pour cause de départ et à
Ï CUUI C bas prix , un lapidaire aux

débris, en parfait état, avec son établi
portatif. 3614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â irûnrhin «les jeunes lapins de Flan-
ICUUIC dre. — S'adr. à M. R.

Brandlin, marchand de poules, rue Fritz-
Courvoisier 53. 3594-3
fWaen fin I A vendre 2 machines à cbu-
VludDlUll 1 dre ayant au pied et à la
main, dont l'une presque neuve (50 fr.) et
l'autre (80 fr.), ainsi qu'une forte et bonne
machine pour taUleur, peu d'usage (80 fr.).

S'adresser rue da Parc 78 a, au rez-de-
chaussée. 3609-3

Â T/pn/jnp pour cause de santé, 2 lits
ÏCUUIC complets, propres, 1 pupitre,

2 tables rondes et ovales, 3 commodes
neuves, 24 chaises, 2 régulateurs, sonne-
rie cathédrale, 12 chaises à vis, neuves,
100 bouteiUes et chopines, 1 établi porta-
tif de polisseuse (zin*jué avec peau), ainsi
que d'autres objets codés à baa prix. '—
S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage , à gauche. 3658-3

Â VPTlf ll -P "**8S msibles, lits avec som-
I CUUIC mier, commode, table de

nuit et chaises. — S'adresser rue la Côte
18, au pignon. 3643-3

A VOTlril 'O pour cause de départ un ré-
ÏCUU1 C chaud à gaz (3 feux), en bon

état. — S'adresser rue de la Paix 47, au
2me étage, à gauche. 3685-3

Â nonfiiiû une beUe poussette à 4 roues,
ÏCUUI C à l'état de neuf.,— S'adresser

rue Fritz Gourvoisier 29 a, au 2me étage ,
à droite. 3684-3

A VPIlflPP ***e J 0 8̂ Potagers n" 10 et n«
I CUUl C ainsi qu'un dit petit à 2 xrous

et un grand ponr agriculteurs. Très bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage, à droite. 3656-3

A non ripa uu° banquette - casier pour
ÏCUUi C comptoir, ainsi qu'une lan-

terne. — S'adresser rue du Cirât 22, au
2me étage, à droite. 3639-3
|*| je pan y A vendre jeunes femelles de
UloCtlUA. canaris (2 fr.), 1 grive bonne
chanteuse (10 fr.), 1 merle (10 fr.), 1 tarin
(2 fr. 50), 1 serin (8 fr.), 1 bruyant et 1
mulâtre ds chardonneret, plus 3 petites
cages. — S'adresser rue dn Puits 20, au
ler étage. 2789-3

^nlfttl A vendre un magnifique ameu-
OÛ.1UU. blement Louis XVI : 1 canapé,
2 fauteuils , 4 chaises en bois noir sculpté,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle 1 2671-9

S'adresser au Dureau de I'MPABTIAL.

Â
nnnHna bois de lits à fronton et
ÏCUUI C Lorig XV (i 1 et 2 places),

lavabo avec glace depuis 145 fr., table à
coulisses, dites de nuit et à onvrage ;
meubles garantis sur facture. — S'adres-
ser chez M. Fr. Kramer, ébénisterie, rue
du Premier-Mars 15. 3415-2

Cnniiti oaffA n On sortirait sertissages
OCl llooagCû. d'échappements sur ma-
chine Hauser. — S'adresser rue du Parc
74 , au 1er étage , à droite . 3599 3
O pnnnf-j Ouvrier faiseur de secrets â
OCbl Clo. vis, pour boîtes or est deman-
dé. — S'adresser chez M. Charles Heger,
Le Locle. 367B-3
PnlioCOllQO i- 'ne bonne polisseuse ou à
rUlIoùCUoC. défaut , une aviveuse de
boites argent, ainsi qu'une bonne savon-
neuse courraient entrer de suite. Ou-
vrage suivi. — S'adresser à l'atelier,
maison du Cercle du Sapin, au 2me
étage. 3601-S

Dfll'Pll QP <-*>n demande de suite une ou-
1/UlCUoC. vrière doreuse de roues. Mo-
ralité exigée. — Se présenter chez MUe
BaiUod, rue Fritz Courvoisier 36 a. 3686-3

Décottenr^cheyeur. u?eur.anchedveur;
habile et connaissant bien la petite pièce
ancre, est demandé.— S'adresser Fabrique
Perret-Leqba, rue du Parc 12. 3679-3

R ô dl Pli -ï P connaissant bien les Breg uet s,
ACglCUi.C balanciers coupés, ainsi que
les réglages après dorure, est demandée
au plus vite a la Fabrique A. Lugrin et
Cie, Mont-Brillant 1. 3648-3

Rpnptitiflnfi Jeune homme connaissant
uCUOUUUliD. l'échappement à ancre, qui
désirerait apprendre le repassage et re-
montage des rouages, ainsi que le posage
d'aiguules avec lanternage, trouverait
place de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-E. 3660-3

Rfl çlfflîlî (-ln amande des emboîta-
UUJs R UJ 'i ,  ses à fijjre à domicile. Tra-
vail régulier et consciencieux. — S'adres-
ser rue de Belle-Vue 24, au ler étage.

3657-S

fiftntllPÎàPPÇ <->a demande une ou deux
UUUlUllClCoi apprenties couturières.
— S'adresser chez Mlles Guinand, rue
Léopold-Robert 88. 36G2-3

lin ÏÏI An 11 ((P d*3 trois personnes demande
UU UlCUtlgC Une personne d'un certain
âge ou une dame âgée pour faire les tra-
vaux du ménage ; vie de famUle. — S'adr.
rue Jacob Brandt 129, au ler étage, à
gauche. 3617-3

âni irPnf ÎP ®a demande de suite ou
n.jl{llCUllu. époque à convenir, une
apprentie tailleuse. — S'adresser ru-;
Jaquet-Droz 9, au 2me étage, à droite.

3623-5
I nnnnnfjn On demande de suite une
ilpyi Culo, jeune fille intelligente pour
apprentie couturière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3629-3
fin rlaman'l a des Cuisinières, Servantes,
UU UclUdUUC Filles de cuisine, Somme-
lières , Femmes de chambre, Sommelières
de salle, etc. Bons gages.— S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Gourvoi-
sier 20. 3690-3

PniRlni'pPP ®a demande pour le ler
UUlolUlClC. avril, une cuisinière bien
recommandée, très propre et active. Très
bons gages. —S 'adrosser rue du Nord 114,
au ler étage. 3651-3
Onniran fp On cherche pour tout de
OCl ï CllllC. suite dans petit ménage, une
bonne fille sacliant cuire. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Bons gages si per-
sonne convient. — S'adresser Mme E.
Rode , rue A. -M. Piaget 23. 3668-3
QûjH/ '-tj tn On demande une bonne ser-
OCI ïCiulc. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 25 fr.
— S'adresser rue des TiUeuls 7, au ler
étage, à droite. 3678-3
Ipnnp pilln est demandée pour lui ap-
UCUUC rillC prendre un bon métier
d'horlogerie ; rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
étage, à gauche. 3649-3
Qnnunnfn est demandée. Ménage soigné,
OCl ïttUlC 3 personnes. Gages, 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3517-5
—̂am——«—«—i

A lflllPP Poal' i'n avri1' *ei" étago de
IUUCl g grandes chambres, dont une

indépendante, bien exposé au soleil, conr
et jardin. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Crêt 12, au ler étage, à droite.

3653-3

innartomonte A loaer Pour fin avrfl>HpUdl LcUlcUla. un grand logement de
3 pièces, situé en plein soleil : un dit de
2 pièces, au ler étage. Confort moderne.
Situation exceptionnelle et dans maison
d'ordre. — S'adresser villa Chantepoulet,
rue des Tilleuls 7. au 2me étage. 3652-6

appartement d|J ro
pS

de la Gare et de la Poste , remis à neui
au gre du preneur , est à remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à la Pharmocie Centrale. 3606-10
S npqpfpmptit A loiiei'> P° ur le 3° mars
appui ICIUCUI. ou époque à convenir,
un petit logement au soleil , composé de
chambre, cuisine ei dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Epargne 6,
au ler lita-je (Bil-Air). tfOfclT-'i

Terminages Roskopf
Un termineur sérieux demande à entrer

en relations avec une bonne maison, pour
piéces système Roskopf. Travail prompt
ct consciencieux. 3691-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

l'i-ôis sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-272
—¦—anma—ptmmgggm—s—
npmftkpllP ***e bureau parlant les trois
1/ClUUlSCllC langues, connaissant la sté-
nographie, la comptabilité , la correspon-
dance, cherche place. Certificats à dispo-
sition. — S'adr. sous chiffres Z. HI. 36C7
au bureau de I'IMPARTIAL . 3667-3

Jeune homme ËSf rJgS:
ilant belle écriture, désirerait en-
trer dans bureau, étude, adminis-
tration, pour les écritures ou
travail quelconque. Bonnes réfé-
rences a disposition. — S'adresser
sous chiffres J. B. 36*16, an bureau
de I'IMPARTIAL. 3640-3
ÏJf iplnrtûii Visiteur-Achcveur expéri-
I1U1 IU5CI ¦ mente, cherche place ou tra
vail à domicile. 3644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïïinn fpill1 connaissant les échappe-
nCiUUUlCUl ments et la pièce compli-
quée, therche place dans un comptoir de
la localité. — S'adresser rue du Parc 11,
au 2me étage, à gauche. 3654-3

£ ni ppe One bonne polisseuse entre-
fttlCl a, prendrait encore quelques boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3669-3

Jeune demoiselle aaad6
re

pntrée petu
sortie dans un comptoir. 3671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnû naPCOnno de toute moralité, forte
UUC UC1 SUUUC et robuste, demande des
journées pour récurer et laver. — S'adr.
rue de la Serre 81, au sous-sol . 3596-3

HftPlnifPP * n̂ b°n outilleur, pouvant
HU1IU 5CI. faire l'ébauche , demande place
de suite ou pour époque à convenir. Cer-
tificats de capacités et moralité. — Ecrire
sous initiales B. 3476 au bureau de
I'IMPABTIAL . 3476-2

Jeilfle IlOIfliïie . jeune 
C
h"mmeP°dè "l8

ans, fort et robuste , de toute moralité,
§lace dans bureau ou magasin. — S'a-

resser rue du Nord 174, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3480-2

Employé de bureau y^fe».
brication en horlogerie, rentrée et sortie,
cherche place stable dans bonne maison.
Excellents certificats et références à dis-
position. — Adresser offres sous chiffres
W. B. 3326, au bureau de I'IMPARTIAL .

3226

lino iolinp lisma de toute confiance se
UUC JCUUC UaïUC recommande pour fai-
re des bureaux ou des heures dans des
ménages. On ferai t aussi des journées. —
S'adresser rue de Gibraltar 13, au deuxiè-
me étage, à droite. 3423-2

ITn lin m ma marié, d'âge mûr, demande
UU IIUIUIUC place comme encaisseur ou
autre place analogue ; on peut fournir une
garantie. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales B. C. 3235, au bureau de I'IM-
PARTIAL . — Entrée à volonté. 3325
fln -ibûi'/iiiû dans fabrique de boîtes
UU UlCl WlC une place pour HOMME
sérieux, pouvant être employé aux tra-
vaux de bureau et où il pourrait appren-
une branche de la fabrication. 3178-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Bonne blanchisseuse viïgFtÏÏ à
domicile. — S adr. rue de la Ronde 9, au
ler étage. 3255

PfllîÇQPlK P (**>n demande une bonne po-
I UII OO CU QC. iisseuse de cuvettes or, sa-
chant faire les médailles. Forte rétribu-
tion si la personne convient. — S'adresser
à l'atelier , rue de la Serre 91. "8635-3
Pé fl ani pion Jeune ouvrier mécani-
mCtauililCU. 0Ien , ayant fait un sé-
rieux apprentissage, trouverait de suite
place avantageuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31. 3666-3
I n- 1 li a rifle 0n sortirait logeages cylin-
llUgCdgCû. are â bon planteur. 3608-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rWnnnn Une paiilouneuse. une
UdUlallo. iliVoupiMise de paillons et
un cotuui ŝïonuaire peuvent entrer
de auite à ia Fabrique rue du Doubs 9.

SS61-3

fenêtres , bien au soleil, avec grand bal-
con et au centre dei attirai, ait a louer
a personne d'ordre. 3890-3

S'adresser an bgraan de VIjgWKfc

Appartement. ISH|2
P »  appartement de 4 pièces avee oorri -

r et dépendances, situé dans nn quar-
tier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau dt U Brasserie de la
Comète 80. 8640-f
fiflrfftmPnfQ A. ïonâr pour ou automne,
LlvgCUlCUlJ. dans une maison en cons-
truction , à la rne Alezia-Marie-Piaget ,
des beaux logements de 3, 3 et 4 pièces,
aveo tont le confort moderne ; gaz et élec-
tricité installés, chambres de bains, al-
côve et bout de corridor éclairé. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue du
Doubs 9, au reî-de-chaussée. 3604-6
I.Arjflmont A louer de siiité un loge-
UUgCUlCUl. tnent de 8 chambres, grand
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Jaquet-Droz 18. 3602-8
P.hflmhpo » louer de suite une grande
UUdlUVlC. chambre à 2 fenôtres, meu-
blée ou non, à personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue du Pont 32-A, au rez-de-
chaussée. !____ 3600=3
phamhna A louét une oHâffiMe meu-vliauiMlC. blée à un monsieur de mo-
ralité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au Sme étage, a gau-
che. 8641-3
illiamhpû À. louer une cba&bre meu-
UUttUWie. blée, au soleU, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 140, au 3me étage. 3642-3
fjhnmhnn A louer de suit6 une cham-
UUaiUUl C. jjre non meublée. —- S'adres-
ser rue du Manège 19, au ler étage, à
droite. 3675 3
Phamhna A iouer une enambre meu-UWMIUIB. blée, chauffée et indépen-
dante, à un monsieur travaiUant dehors.
— S'adr. rue du Parc 88, au 3me étage, à
gauche. 3689-8

PihflïïlIlPP **'** loue!*' de suite ou plus
UUaiUUlC. tard, une chambre meublée
et confortable, à un monsieur solvable,
de moralité et travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

3688-8
I ndPïïlPîl f A. louer pour le ler mai,
UUgCUlCUl. prés de la Gare, logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, buan-
derie, cour. 500 fr. 3450-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïifldPiïlPnt -2 A louGl' * do suite ou pourUUgCUlCUla. époque à convenir, deux
logements de 4 pièces , plus enambre de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral , gaz, électricité, linoléums, prise d'eau
chande sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Alph. Arnould, rue du Parc 180.

1885-6
Phamhpo à louer. — S'adresser chez M.
UllttUlUl 0 Robert, rue Fritz Gourvoisier
28 a, au rez-de-chaussée, à droite, 8210

PihflïïlhPP A louer, pour époque à con-
UUalUUlCi venir, une belle chambre
meublée, à un monsieur de moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 154, au 3me étage, à gauche.

* 3181

PihamhPP A remettre pour le 15 mars
UllulUUl C. ou époque à convenir, à un
Monsieur de toute moralité, une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres, avee bal-
con et au soleil , située au 2me étage et au
centre de la vUle. Prix : fr. 30 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3194-1
Phamhpp A l°uer> P0Ilr Ie 3 mars une
UUaiUUlCi chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil , à une ou
deux personnes de moralité et solvables.
S'adresser, après 7 h. du soir, rue du
Progrès 41, au pignon. 3195-1

PhflmhPP A louer une joUe chambre
UllulllUI C. meublée à personne de mo-
ralilé et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 96, au ler étage. 8174-1

PhflmhPP "̂  l°uer de suite une cham-
Ulitî lllUI C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors ; prix modéré. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 3243-1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UllulUUi C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 105A, au Sme étage.

3215-1
Phamhna A- louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée.

3252-1

Un jeune ménage trTioue
er

ch-^che
logement de 2 pièces, exposé au soleil ,
et situé au centre de la viUe. — S'adres-
ser à M. Lœrtscher, rue de la Ronde 30,
au 2me étage, qui indiquera. 3655-3
Uno Homnkoll û honnête et solvable
UllC UclUUlûOllC demande à louer une
CPIAMBKE meublée, si possible au so-
leil . 3676-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
If f»* **» riornâ tranquille demande à
UU» UttUW |0uer de suite un lo-
gement de 2 pièces , situé au centre des
affaires ; à défaut, 2 ohambres non meu-
blées, dont une complètement indépen-
dante. — 8'adresser par écrit , avec
prix, sous chiffres H. F. D. 3481 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 3481-2

On demande à louer -£?££-»;
4 pièces avec corridor. — Adresser les of-
fres sous initiales L. J. 3439. au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 3439-2

On demande à louer ÏZ&F Û
logement de 3 pièces, dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. Paul Jean-
richard , rue de ia Loge 5A. 3457-2

Deux personnes Ŝ KSJZ
petit appartement de 2 pièces. — S'a-
drasser chez M. Dietrich, rue Numa Droz
n° U. 3493-2

PP********  ̂ i m m < m m̂mmm m̂ ¦¦ ¦ «WM

À vpnrT pp P°nr cause <,e <,<-P arf die *'I CUUl C rents meubles anciens et ma*
dénies, tableaux, suspension, canapé, tub,
etc.. etc. — S'adresser cbex M. Millenet.
rue des TiUeuls 7. 8573-*

A vonr lp fl ua tonr •*• polir lea vis ' un
l CUUl C bon état, aveo roue en fonte,

ainsi qu'nne poussette trés solide (6 fr.).
— S'adresser rue du Signal $, au deuxiè-
me étage. 3422-1

Â VPnripQ unc fournaise d'émailleur
I CilUlC No. 5, usagée mais en bon

état. Prix : Fr. 35. — S'adrasser, diman»
che matin, chez M. Paul Perrier, rua
des Moulins 4. 3460

non ripa des jeune» canaiT* bons'
I CUUl C chanteurs; prix modérés. —

S'adresser chez M. Bugnon, rne A. -IL
Piaget 05. 3154

A
wnnWnn un Eel établi ayant peu servi,
ICUUl C on l'échangerai t contre un

bon étau parallèle. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80. au 3ma étage. 3169-1

& vanrina 6 établis d-horiogor , i
n. ICUUl C banque, 1 layette, 1 casier. J
marmottes de voyage. — S'adr. rue Frite
Courvoisier 10, an 1er étage. 3153-1

unnHtiu une ligne droite, en parfait
ï CllUl C état. — S'adr. à Georges Du-

bois, ruedu Nord 75. 3158-1

Pantin vendredi à midi, depuis la rus da
IClUU Grenier z8 au n* 14. IO fr. en S
pièoes de 5 fr. — Prière à la personne qui
les a trouvés, de les rapporter, oontre ré-
compense, rue du Grenier 28. 8664-3

Pppdll *--uls lcs rues de 1;l v'Ue' mer-
IClUU credi après midi, une paire d*
lunettos avec chaînette. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue de Ja Serre 13.
BU ler étage. 3438-1

Monsieur Paul Chédel , ses enfante et
leurs familles , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près ou
de loin, leur ont donné des témoignages
de sympathie dans leur grand deuil. 8868

Monsieur Emile Bachmann, ses en-
fants et leurs familles, remercient bien
vivement toutes les personnes qui. de
près ou de loin, leur ont donné des té-
moignages de sympathie dans leur grand
deuil. 3630-1

Madame Amanda Schafroth et ses en-
fants, Fritz. Edouard, Charles, Monsieur
et Madame Georges Jeanquartier-Schaf-
roth . Monsieur et Madame Albert Jacot-
Schafroth, à Moutier, Monsieur et Ma-
dame Jules Brandt-Schafroth, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Alexandre
Schafroth, à St-lmier, Monsieur César
Schafroth, à Paris, Madame veuve Cons-
tant Ducommnn et famille, Monsieur et
Madame Julien Riohard, ainsi que les
familles Schafroth, Anderegg, Eelniger.
Ducommun, Muller, Boillot, font part a
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chor
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frere, oncle, cousin et parent

Monsieur Fritz SCHAFROTH,
que Dieu a repris à Lui lundi matin, dana
sa 70me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1908.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Mercredi 7 courant,
â 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 11.

Une urne funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu da lettre de
faire-part. 3681-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 8S81-2

Prévoyanoe des Ouvriers Horlogers,
Gymnastique l'Abeille , Mutuelle Helvéti-
que. Syndicats des Horlogers . Graveurs
et Guillocheurs , Monteurs de boîtes et
Oercle Ouvrier, sont priés d'assister mer-
credi 7 courant, à 1 b. après midi,. au
convoi funéure de Monsieur Fritz Schaf-
roth , père et beau-pére de MM. Edouard
et Charles Schafroth , Georges Jeanquar-
tier-Schafroth et Jules Brandt-Schafroth,
leurs collègues.

Les membres de la Prévoyante son i
priés d'assister mercredi 7 courant , à une
heure après midi , au couvoi funèbre de
Monsieur Fritz Schaffroth, leur collè-
gue.
3682-2 Le Comité.

Messieurs ies membres de la Société
de Prévoyance des Ouvrière Horlogers
sont priés d'assister mercredi 7 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Fritz 8ohafroth, leur collè-
gue.
3692-1 Le Oomlté.

Madame Marie .Study, Monsieur et Ma-
dame Paul Study et leurs enfants. Ma-
dame veuve Pauline Wuilleumier-Study,
MademoiseUe Esther Study, Monsienr
Albert Study ainsi que leur parenté, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leor cher
époux, père, beau-père, grand-père , frère,
beau-frere, oncle neveu , cousin et parent

«monsieur Nicolas STUDY
que Dieu repris à Lui samedi, â 11 '/,
heures du soir, dans sa67me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1906.
L'enterrement aura Ueu Mardi 6 cou-

rant, :"i 1 heure après midi.
Suivant le désir exprimé par le défunt,

11 n'y aura pas de suite.
Domicile mortuaire : Rae Daniol»

Jeanrichard 13. 363&-1
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéralrt lira dépolie devant It

mai>*m|»i *iWi( airf .
Le présent avis tient lieu dt lettre de

faire part. 3468-1

RESULTAT des essais fa Litt au 26 Février t9W
Les laitiers sout classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fouraisse-nt

; , ¦ i —MHS ~1

Noms, Prénoms et Domicile ff |ï| Pf OMERVATIONS
m s *=¦<= • t- g M 

Maure r, Louis, Sombaille 30 SS 38>8 I 15,07 I
Perrottet , Ernest , H. Ville 35 38 84,- 13.31
Hirschy, Vve, Tilleuls 16 37 33,- lâ.95
Dick , Louise, Terreaux 18 35 33,1 12,74
Jeannet , Louis, Grébille 34 33,2 12,65
Bouvier , Constant , Planchettes 34 38.1 12,63
Sauser. Adolphe, Eplatures 10 32 34,- 12,61
Schmidiger, Franz , Paix 70 34 32,7 12.52
Gilomen Henri-Emile , D.-J. Richard I» 33 32,5 12,36
Graber , Alexandre, Grenier 2 34 32,- 12,35
Oppli ger, Louis, Pouillerel 35 31,5 12,34
Jacot , Ami. Eplatures 77 33 32,- 12.28
Iseli. Jacob . huina-Droz IIS 33 31,8 12,18
Guex, Laure , H. Ville 61 30 88,1 12.15
Maroni , Olympe , F. Courvoisier 24 31 32,3 12.07
Jeanmaire , Jules-Auguste , Sombaille 37 38 31,8 12,06

La Chaux-de-Fonds , le 3 Mars 1906. Direction de Po'vlce.



MAISON
Constructeur bâtissant cette année, une maison, rne du Parc 112, demande

preneur pour cette construction, qui sera faite au gré de l' amateur. Entrée le 80
avrU 1907. — S'adresser pour renseignements, rue du Parc 114. 3231-2,t

Propriétés à vendre
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortable, contenant II belles chambres, nne grande
cuisine, chambre de bains, caves, lessiverie, séchoir et autres dépendances. Pavil-
lon de jardin et poulailler. O-2027-N 2333 3

2. Une maison en construction, renfermant 2 logements de 3 chambres et une
cuisine, 4 chambres-hautes, bûchers, caves, lessiverie et autres dépendances. Jardin
potager et d'agrément.

N.-B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du '/« lods.S'adresser au bureau de l'Agence de construction
JÉRÉMIE BURA FILS

Architecte-constructeur
Téléphone 708. LES PÉREUSES-VAUSEYON.

MAGASIN ? ?
D'HORLOGERIE

A céder de snite, au centre de la ville
de LYON, ponr cause de décès, bon
Fondu d'Uorlogreric-Bijouterie-Or-
f-Mrrerie, fondé en 1859. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme RIOU ,
rue Grolée 8, Lyon, ou à M. E. Bayer,
rne du Collège 21, La Chaux-de-Fonds

3298-1

Décalqueurs
sont demandés de suite. Tra-
vail suivi et lucratif. — S'a-
dresser à la Fabrique de Ca-
drans, E. BARBEZAT-JU-
VET, Fleurier. H N 3551-5

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se*
crets américains.

Paul JEAMIICH \RD
19872-12 Loge 5-a.

BOOMEKIE -CHAROTERIE
Pierre TISSOT

8, Rue du* Grenier 3.
Temple-Allemand 107-ois

Tons les lundis soir et mardis matin

Boudin
première qualité.

Tous les jours 3810-1
CHARCUTERIE cuite de ler ohoix.

Saucisse & rôtir et Atriaux.

Téléphone 253.

La Cuisine Populaire
cherche ponr le 15 Mars comme

Caissière
une personne de -5 ù 35 ans, con*
naissant les t langues et ayant
nne Instruction suffisante. Traite-
ment, 80 fi*, par mois et la nourri-
ture. — Adresser les offres écrites
avec certificats et références Case
395, Jusqu'au 8 Mar». 3876-8

A LOUER
peur tout ile suite m époque à convenir :
an centre de la ville, à proximité de l'Hfl-
tel-rie-Ville, dans maison d'ordre, appar-
tement de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etnde René Jacot-GnlI-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

2854-6*

Dann nn village dn Val-de-Ruz,

fl REilTTHE
pour cause de départ, immédiatement ou
pour époque à convenir,

Magasin d'Epicerie
unique dans la localité. — Peu de reprise.

Bonne marchandise courante.

Suivant désir ou convenance, oa serait
disposé

A loner OD il mire
l'immeuble , comprenant trois logements
et partie rurale, avec quelques poses de
verger attenant à la maison — Condi-
tions exceptionnelles. R-146-N 8016-8

Pour tous renseignements , s'adresser '
sons chiffres R-146-N , à MM Hausen- '
steln A Voffler aCEKNIEIt.

A LOUER
pour le 1er Mars 1906

Ooubs B, sous-sol. -J pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois, eau
comprise. 3218-8*

Pour le 30 Avril 1906
Berre 99, 2iue étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie et cour. 2319
ttm 101, rez-de-ohaussée, 2 pièces, cor-

ridor , lessiverie et cour.
•erre 101, rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-

ridor, lessiverie et cour.

A.-M -Piaget 49. sous-sol , 3 pièces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie et
nuir. 3220

* -M -Piaget 61, Sme étage. S pièces, al-
côve, corridor, lessiverie et cour.

Terreaux 11. beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt 2231
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rne St-Pierre 10. 

A FAIlfJpp un lustre * K*2 double, une
IClllll C paire grands rideaux cou-

leurs et une grande bible ; le tout à bas
prix. — S'adrt sser chez M. J, Porcellana ,
rue de U Place d'Armes 1. 3312-1

Kf mious avons l'honneur d'informer le pub lic ^&&
Or A T  1ue nous amns commencé notre ^^

Service général 9e publicité j
I"! H \Ê 1 Cf 0% m SUISSE eU i'EmNGM
%MIF iRj g  M af-' S M^IÉl ^M^ Nous sommes à la disposition de la clientèle

JfHn H ¦jg Ĵ|s; pour recevoir et transmettre aux organes de
vublicité les ordres d'insertions qui nous seront

S i 55 confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exacti-
tude et la ponctualité désirables. Nous fourni -
rons également tous devis de publicité qu 'on S
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES • <§> # <§> <§>
<$> <g> -# <ê> <§> <§> <i> <i> #. POUR LA PUBLICITÉ

^UNION-RÉCLAME"
Z^^m^ZZZH^Z  ̂S»6«e 

sociaI 

: LUCERNE '

Bureau pour la Suisse Romande : LA USANNE , Rue de Bourg 34.
Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort s/M ., Munich, eto.

Entreprise collective de publicité, notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs
misses i représentant plus de 250 journaux et publications diverses) dont la plupart nous ont chargés

I exclusivement de recevoir les annonces et riolames ex-cantonales à pat aitre dans leurs organes. .

La Cuisine Populaire de Cernier
demande une personne sérieuse, active
et de toute confiance, comme

Gages • Fr. 40 par mois. Entrée de
suite . 8588-1

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREOX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-44"

PHARM A CJJTMOMIER
Passage du Centre 4.

Emprunt
On demande à emprunter contre excel-

lentes garanties hypothécaires en ler
rang, une somme de 3C53 8

8000 f r .
Adresser offres Etude Ch.-E. GALLA.N-

DBE, notaire, rue de la Serre 18.

Courtier ̂ annonces
Un bon courtier ponr la région horlo-

gère, est demandé. Rétribution : Fixe,
commission et déplacements. — Adresser
les offres sous chiffres A. G. 25, Poste
restante, BIE.\.Mi. 8249-1

fetnde de M' VIATTE, notaire, A Saignelégigr

(BiEi?eii eltèyes
Vendeurs : Veuve JOBIN, notaire, et ses enfants, à Saignelé-

gier. — Objets de la vente : Immeubles au Yiilage de Saignelégier.
spécialement l'Hôtel de la Gare.
MISES à PRIX: i. L'Hôtel et ses dépendance*, fr. 48,000.-*-**-

ï. Les terres dépendant de son exp loitattion , tt. 3,600.—
3. La maison du bas du village et ses terres, fr. 10,200.*-*

Délai pour surenchérir: jusqu'au vendredi 16 mars, à 6 heu-
res du seir, en l'Etude de M* Viatte, notaire, où les adjudications seront
définitivement prononcées. H 2110.F 3695-2

Les surenchères seront reçues soit sur chaque pièce de terre ou chaque
bâtiment, soit sur leurs blocs, au gré des amateurs.

Par commission : Oh. VIATTE, notaire.
mmm»mmÊmti) ttfm$mmmm îmmm»mmm ^̂ ~̂ ^̂ -̂^̂ ^mm m ¦' ¦' ' ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ . ¦ ¦ ¦—¦¦- — . .  . —

Commerce de Vins et Liqueurs
Café — Denrées — Boulangerie

Thiodon SIIH
Successeur de Léonard Schaer 3397-4

Entrepôt et caves, Progrès 65 a — Burean, Versoix 3
-»

Tons les lundis dès 9 b. Gâteau an fromage et Sêcbe
Fondues sur demande.

Marchandises de ehoix. Vieille renommée.
Mise en perce d'un vase Neuchâtel blanc nouveau.

de la Maison rue du Premier-Mars 4âa
& La Gbaux-de-Fonds

Lu héritiers de feu M. WOIBLET exposent en Tente anx enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent en indivision à La Chanx-de-Fonds, rne du Premier-mars
n» 14-A , renfermant des appartements et ane forge , et formant l'article 1619 du Ca-
dastre. 8urface 198 m1. H-892-G 3628-4

La maison, en parfait état, est assurée contre l'incendie pour fr. 28,000. Revenu
annuel, fr. 2250. Situation absolument centrale.

La rente aura lieu le Mardi 3 Avril 1906, * î h. après midi, dans la salle
de la Justice de Paix, au Sme étage de l'Hôtel des Services judiciaires , rue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonde. L'adjudication définitive et sans réserve sera pro-
noncée séance tenante, moyennant que le prix offert atteigne ou dépasse fr. 25.000.— ;
le tout aux conditions du cahier des charges, déposé en l'Etude du notaire soussigné,
chez lequel las amateurs sont priés de s'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance dea conditions de la vente.

Charles BARBIER, notaire.

Tout b monde afas 1
le Véritable

CACAO A L AVOINE |
Marque « Cheval-Blanc » - j

oomme Déjeuner par excellence 1

Pour apprendre

la languullemande
M. SOUKUP, ancien pasteur, à BJZV-

NlNGE!*, prés Bâle, prendrait encore 3
ou 4 garçons en pension. Prix modérés.

3028-2¦»*—¦'¦ *- i i ....... .. ¦¦¦¦ ,.. , , .  n . ¦*.- ..,

Occasion/
COFFRE-FORT
à vendre, dernière, construction. — Qf-
fres sous chiffres Z. 31. 1037, au bureau
de I'IMPARTUL. 2761-2

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un bon 3278-1

n.-ég*l-©xar
ou une bonne régleuse , connaissant le
ooupage de balanciers et le posage de
spiraux après dorure. Place stable et
bien rétribuée.

Se présenter à la Fabrique, muni de
références, le matin de 11 h. à midi

Avis aux Fabricants
Un patron sorti s seur à la machine

demande à entrer en relations avec faûri-
cants d'horlogerie pour sertissages d'é-
chappements et moyennes en tous genres.
Ouvrage courant . Fourniture de pierres
si on le désire. On envoie prix (sans con-
currence) sur demande. — S'adresser à
M. Arthur Jeannere t, rue de la Gare 5.
Le Locle. 3280-1

Poinçons, Clichés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-81 Cendrier 35. GENÈVE

A REMETTRE
petit commerce pour époque à conve-
nir ; s'adresser sous initiales S. A. 3132
au hureau de I'IMPARTIAL . 3122

P „
OAIiOIUISM

CHAU FFAGES CENTRAU X
Représentant: Henri SCHŒCHLIN, ingénieur

13, Eue Daniel-JeanRîcfcard 13 — La Chaux-de-Ponds
Téléphone 1189 3187-4 Téléphone tlSO,

# MOKA DES FAMILLES •PURE RACINE DE CHICORÉE 21228 1
En Tente dans les Succursales de MM. PETITPIliRUE -5- Co., Ghaux-de-Fonds.



BRASSERIE CENTRALE
S, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7-Vj heures, 16090-42-1-

dt Xi % îr SS Si (êN--̂
Neuehâteloise et Mode de Caen.

DINERS et RESTAURATION
à toute heure .

Salle au premier étage.
Se recommande, A. Frésard.

Brasseriejlu il
Tous les MARDIS soir,

dès 7 '/ s heures,

20433-13* Se recommande.

Horlogerie ¦ Bijontorie • Orfèvrerie
Georges-Jules SANDOZ

46, Rue Léopold • Robert , 48

Pour BALS et SOIRÉES
651-19* Grand Assortiment de

Colliers , Pendentifs, Sautoirs
Bagues , Rracelets, etc.

ear PRIX MODéRéS -mm

MARIAGE
Demoiselle. 23 ans, de bonne éduca-

tion , physique et caractère agréable, dé-
sire fa're la connaissance d'un Monsieur
âgé de 30 à 40 ans. ayant position assurée
et étant membre de l'œuvre apostoli que.
Discrétion. Ofires avec photographie ,
sous chiffres II. 349 iV. Case postale 5464,
IVeucbàtel. 35S9-2

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-43 Mme HALLER ,

Expédition princi pale, à Zougf.

ENCHERES 1UBLIÇUES
L'administration de la masse en faillite

n. WOLTER & Cie. à La Chaux-de-
Fonds, fera vendre aux enchères publi-
ques LE LUNDI 11 MARS 1906. dès
4 '/j heures après-midi, daus la
grande Salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Ciiaux-de Fonds :

110 cartons de montres
or 18 et 14 k., argent métal de genres et
grandeurs différentes.

Plusieurs montres égrenées en or
et argent.

1 montre or 18 k. décoration pierres
fines, pour dame.

1 montre répétition, chronogiaphe,
argent niai. H-909-C

Ornée des Faillites
Le Préposé ,

3627-3 , H. HOFFMANN *.

JL ux p arents !
On recevrait en pension dans . un joli

village de Bâle-Campagne. une Jeune
fllle ou un jeune garçon désirant appren-
dre la langue allemande. Etude soignée
de la langue. Vie de famille assurée. Prix
modéré . — S'aareseer pour références , â
M. C Schmitt, fabrique d'ai guilles , rue
des Buissons 1. b'331-1

CE SOIR , à 8 heures, et jours nuirais
Grand Concert

donné par une

TROUPE FRANÇAISE
DËUUTS ! de SUCCÈS !

M. Damblemont, Baryton.
Mlle Aida. Chanteuse Créole.
Mme Dai'nieii, Chant. Gom. à voix.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— R JVI'RÉK LI BRE — 10 88--¦--««« ¦̂¦««« ¦«¦¦¦gg^

W//yÉri\\l\l* i f7 NIONV\«** 'ETIT* :

' " " ¦ " i !¦ ¦ i . i . -¦ mm ¦ — ¦ . , —  -, ,,

Tombola de la Musique LA LYRE
Ispositloa dss Lots

RESTAURANT OU STAND DES ARMES-REUNIES
W Ce soir LUNDI, à «V» heure» 3646-1

Grand Concert de Gala
I SOKÉB TAMUtBl «

Entrée libre. Entrée libre.

v
 ̂

»B 
LA 

- «908-11*-

1 MUSIQUE « I*a tyro •
1 TIRAGE le Q Mars ~m

B Fr. 1.— le billet aveo î numéros Fr. 1.—
JÊÈJ? Tin "vente tietj cteyvLt.

Horlofler-Rhahilleur
On cherche pour la COLOMBIE, horloger-

rhabilleor carcable, connaissant aussi la pièce
compliquée. Conditions très avantageuses. —
BRULANT » 8898'1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois bâclé, anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée ,
petit 0@k®, BRIQUETTES de lignite, Bralsette lavée,
le toul première quali té et me-su i'age garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux dépôls : M. Brunner ,
Laiterie moléle. rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue.du Parc 86. . 12613-44

Terrains à bâtir
« — i

A vendre de beaux terrains pour construction de Tillas, fabriques, eto.
Situation splendide à l'ouest du nouveau Square.

Vue imprenable. Pas de servitudes.
La passerelle projetée reliera directement ces terrains à la rue Léopold-

Robert , le propriélaire serait disposé à construire sur ces terrains plusieurs
maisons avec appartements simples et doubles, pouvant ôtre aménagés aa
gré des amateurs .

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude OH. GALLANDRE ,
notaire, rue de la Serre 18. 2541-3

. II JI I B I H  m » um i I I  ¦ ¦¦¦¦— mm^mmmmmmmiggiammimimÊimmmmÊHt

Moîtkej) tôt Brand

La pâte Mon key Brand est très efficace ponr le nettoyage de
métaux, fenêtres, vaisselle et fayence.

Savonnerie Helvetia Olten. j j

VENTE
ea faTeur dee

HISPKS
LM personnes foi s'inUressmt 4 cette

œuvre «ont informées que la vente an-
nuelle aura lieu le mercredi 14 marc.
Ht 10 h. du matin, NI» Prltz-Oourvol-
¦liP 17, «u rei-de-ohaussée.

Tabla spéolals pour lei enfant».
C»fé de midi et demi i. 8 heure».
Ckooolat et thé, i 4 heures.
Buffet tout* la journée.

Hardi soir, 18 mare, dét 8 h., U f
aura Exposition dti objet* et Buffet,
flmtréa : «O ot. 8881-8

Le* ouvragée , ainsi que Ul done ea ar-
gent, seront refus avec reconnaissance
par las dames du Comité. — Prière (l'é-
valuer les objets.
Mme» Borel-Girard , prêeidont», aa Pres-

bytère.
Gindrat-Delachaux , vice-présidente ,

Léopold-Robert 78.
Delaohaux-Tissot. Nord 81.
Doutrebande, Pais 5.
Eigeldinger, Place du Marché t.
Farny-Merz , Balance 10-A .
Gander. Nord 7».

Mlle L. Girard. Promenade D.
Mme» Hae feli . Léopold-Robert 14.

Jacques-Amaudrui, Temple-Alle-
mand 36.

Mils B. Jeanneret, Friti-Courvoisier t.
Mmes Matthey-Perrenoud, Doubs 67.

Mentha-Gourvoisier, Neuve 4.
Nicolet-Calame, Parc 48.
Parel-Thurban. Temple-Alld 87.
Quartier-la-Tente, Cure 9.

Mlle L. Robert, Numa-Droz 9.
Mmes Schœnholzer , Nord 81.

Schrapf Courvoisier , Parc 81.
Selva-Baur, Paix 61.

Gravures de Batailles
HAPOLÉOa , FRÉOéRID - LE - GRAMB , WEIUKQTOH , MIE ZKI ,

à fr. 10.— ; ensemble fr. 36.— .

Gravures anciennes
Vues suisse* ; Eaux-fortes d'artistes
saisnes. M. D. 33 9682-1
ZELLER, Blelcherweff I, ZURICH.

QUI
entreprendrait des H-2113-J 8688-8

Posages de Quantièmes
sur plaques.

On exige un fonctionnement irréprochable.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

QUI serait disposé à donner des leçons
d'Anglais à un jeune homme parlant
français. 862-2-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Employée
de bureau

Une employée au courant des travaux
de bureau , de la comptabilité et de la cor-
respondance commerciale française et al-
lemande, est demandée dans un comptoir
de la localité. — Adresser offres par écrit
avec copies de certificats et indication des
prétentions de salaire, sous chiffres T.
863 C. à Haasenstein et Vogler,
Ville. 3444-2

TERMINAGES
On offre terminages 17 et 18 lignes cy-

lindre savonnettes argent. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au ler étage, à
droite. 3636-2

Machine à poser les Cadrans
On demande à acheter une ancienne

machine à poser les cadrans. — Faire
offres à la Fabrique de Cadrant, à So-
leure. 3411-2

Répétitions
A vendre, à prix avantageux, 13 finis-

sages répétitions à minutes, nickel, 30
lig., mécanismes bonne qualité — S'a-
dresser 30us chiffres A. B. 3328, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8328-1

IVEécamsmes
Atelier bien organisé cherche relations

pour la fourniture de mécanismes Répé-
titions en tous genres, Chronographes,
Compteurs, Quantièmes, etc. Travail cou-
rant ou soigné. Prix très modérés. — S'a-
dresser sous chiffres C. D. 3329. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3329-10

PLOMB
Je suis toujours acheteur de vieux

plomb aux meilleures conditions. — Offres
à M. ( .-orges Courvoisier, rue du
Grenier 22.1 3613- 6

Hardi O Mars §¦)••
à •'*>» heures préciser du soir

Ouverture des portes T ',', heares

Al TEMPLE FRANÇA IS

TROISIÈME CONCERT
de là

Société Choral* Mixte
avee le concoure de

Mlle Jeanne Sonner, ds MsrgM
SOPRANO

Mlle Lisa Bm-giueysr , d'Aarau
ALTO

M. Troyon - Blaeal , 4e Lausaaaa
TENOR

M. Paul Bwpplo, ds Bals
BASSB

«I de L'Orchestre «yniphonique
do Lausanne

Direction : M. Mas Qrundlg.

PROGRAMME

i. ŒJEiJLJE
•rend oratorio. 1" partie. Mendelsoha

n. La première Nuit de Sabbat
Ballade de Goethe. Mendelsoha

Prix des places t
Salaries, fr. 3.60, 8.— et 2.50. Amnfcl

théâtre de face. fr. 2.30. Amphithéàtr*
ds oôté , fr. 9.—. Parterre, fr. 1.60 et 1.—.

Billets ches M. Léopold BeoU , Massais
de musi que. 3088-1

Texte complet : SO centimee.
Vente t

Poar membres passifs st porteurs de
bons, dée lundi 26 ferrier. Public, dès
mercredi 26 février st le soir du Cencert
au Temple, porte de la Tour.

Répétition générale aprls midi, 11 hein
.Prix fr. t.60.

I l l  I * Dans une honora-Volontaire. &MA*mande une Jaun*
Alla active st bien élevée pour aider au
ménags. Bonne occaeion d'apprendre l'al-
lemand — Renseignements chei Mlle
Droz, institutrice , rue ds l'Industrie 1,
au 3m e étage. 361U ¦ .

i Farraris-Lugano
NÉGOCIANT EN GROS
Vins naturels dn Piémont ; échan-

tillons avec prix sur demande. (D 669)

L'USINE DES CRÊTETS
demande un bon 8479-8

Re monteur
pouvant être' oceupi comme alde-vlsl-
tenr au terminage.

ROSKOPF
Termineur sérieux, capable d'entre -

prendre 600 cartons par mois, régulière-
ment , est demandé de suite. — Adresser
offres Case Postale 1040. 3488-4

Pivotages
QUI fournirait travail suivi en petites

ou grandes pièces ancre, à un pivoteur
travaillant à domicile. — Adresser offres
avec prix et qualité exigée, sous chiffres
N. B. 8491, au bureau de I 'I MPARTUL .

3491-S

A VENDUE !
Cn beau tas de 8401-9

FOIN
tout ïeV qualité , ainsi qu'un gros tas da

X^usii iei."tien fait , sonl à vendre chez M. G. Gaff-
ner, rue Fritz-Courvoisier 83.

Pour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabrique de li queurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

16*X»-3i

tout dt tuiti «u pour épaque â convenir
Rue des Combettes. logement de S

chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18908-48*

Rue des Combettes. un atelier.

Rua Léopold-Robert, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances

^eau et gaz installés. 1897T

Pour le 30 avril 1906
Rne Neuve 10, logement de S pièces

alcôve , cuisine et aépendances. 18970

S'adresser i l'étude René Jacot»
Guillarmod, notaire, rue Neuve 10.

À YAnflPP conditions avanta-
Icllul C geuses , une glisss 6 pont

neuve. — S'adresser, de 9 heures a 11
beures du matin, à M. G. Stauffer, rua
Jaquet-Droz OA. 3167

neurasthénie, maladies nerveuses, ver-
tige, palpitations de cœur, fatigue cérébrale, maladies d'estomac, gastrite, dyspepsie,
gastralgie, digestions paresseuses, dilatation, aigreurs, entérite, constipation. âge cri-
tique, formation, règles difficiles , anémie, un moyen simple, de résultat surprenant.

Ecrire à Mme C. de S., à Aix-en-Provenoe (France.) D-571 3688-1


