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B tera rendu compte d* tout ouvrmtje
dont deux exemplaires

seront adressés à la lisdaction.

l1MPART!AL 8 ™ir,,aritt ,n

La Société des Intérêts généraux du cbltrï-
toierce nous demande l'insertion de la pièce
suivante : .

M. Chs-F. Redard, qui s'était obligeamment
chargé de développer au sein du Grand Con-
seil la motion des négociants demandant la
revision de la. loi sur la protection des ou-
vrières, vient d'être attaqué par la, « Sen-
tineEe » d'une façon aussi maladroite qu'in-
juste.

Pour remettre les choses au point, nous
tenons à déclarer que l'initiative de cette
motion a été prise par notre association.

Il est regrettable que lorsqu'elle a été dé-
veloppée dans la dernière session du Grand
Conseil, elle n'ait pas été comprise comme
elle aurait dû l'être. La question a été dé-
placée; on ne s"est surtout pas rendu compte
que cette motion ne visait que les demoiselles1

de magasins et non les employées de comp-
toirs, e£ qu'en la présentant les négociants
avaient en vue non pas leur intérêt personne!
seul, mais bien aussi celui des consommateurs
en général.

Les modifications demandées étaient les sui-
vantes :

1. « Autorisation pour les négociants d'ôc-
» cuper les personnes employées! à la vente
» jusqu'à 'dix heures du soir au lieu de neuf
» heures les samedis1 et veilles de jours
» fériés. »

2. « Autorisation pour les boulangers1 et
» confiseurs d'occuper leurs vendeuses jus-
» qu'à midi au lieu 'de 9 heures le dimanche
» matin, moyennant leur accorder, en c-om-
» pensatdon, une après-midi (de congé par
» semaine. » ? ,

Ces modifications ne constituaient donc pas
une aggravation de charges pour le person-
nel des magasins; cela est du reste prouvé
par les motifs invoqués à l'appui de la mo-
tion, mioitifs qui sont le résultat d'une enquête
et d'observations formulées par un grand
nombre de négociants de tout le canton.

En effet, dans nos centres industriels et
commerçants, c'est le samedi soir, jour de
paie, que la population fait ses approvision-
nements et paie les comptes de la semaine.
Cest donc à ce momenHà, où la demande est
la plus forte, que le pe"Sonnel des magasins
est le plus nécessaire, non seulement pour le
négociant, mais aussi pour le consommateur.

En ce qui concerne l'autoirisation pour les
boulangers et les confiseurs, on reconnaîtra
que le dimancne est leur plus fort jour de
vente ; c'est, en conséquence, ce jour-là que
leur personnel leur est le plus utile. Il faut
donc admettre que celui-ci pourrait être em-
ployé jusqu'à midi, d'autant plus qu 'il rece-
vrait, à titre de compensation, une après-midi
de congé par semaine.

Au moment de l'élaboration de la loi sur
la protection des ouvrières, importante à
cause de son influence sur la marche du
commerce de détail en général, les princi-

pales associations de négocianlà du W&SJffi
n'ont pas été consultées, c'est-à-dire n'ont
pas été appelées à donner les renseignements
résultant de l'expérience faite. Quoique ce
mode de procéder ne soit pas prévu, et ne
saurait être obligatoire, nous .pensons toute-
fois que pour la solution de questions aussi
spéciales et qui ont malgré leur apparence
minime, une grande répercussion, la consul-
tation des intéressés .offrirait une réelle uti-
lité. Le législateur, alors bien informé des
besoins de tous, pourrait faire une œuvre qui
ne rencontrerait pas, loirs de son applica-
tion, des difficultés telles qu'en a rencontré
et qu'en suscite encore la loi dont noua de-
mandions la modification.

La protection des ouvrières est, certes, uns
des questions qui méritait le plus d'attirer
l'attention du législateur. Une loi s'imposait
dans l'intérêt des patrons honnêtes autant
que des employées. ¦ , •

Remarquons toutefois que lorsqu'il s'agit
d'apporter des restrictions — dictées par un
sentiment humanitaire qui honore le légis-
lateur — à l'exercice du commerce, il faut
le faire en tenant compte aussi des intérêts
des négociants qui loirnient, chez nous, une
notable fraction, non la moins grevée, ni la.
moins intéressante des (contribuables. /

Notons enfin, qu'au moment où la motion
dont s'agit a été déposée sur le bureau du
Grand Conseil, l'ordonnance fédérale, pres-
crivant la fermeture des Miriquqsl à 5 heures
du aorac les samedis et veilles de jours fériés,
n'a.vait pas .encore été rendue. !

Espérons que cette nouvelle mesure1 ac-
coutumera le public à faire ses approvisionne-
ments avant 9 heures du soir.

Au mm du Comité
de i'AssocialHM des Intérêts généraux du Commerce et de l'Industrie :

Le Président , WILLE-NOTZ .
Le Secrétaire, Paul MENTHA.
Le Caissier, Alf. JACCAUD .

La revision de la loi
sur la protection des ouvrières

Oeffite Oommltôiioa rM travaille avec àîflètllr
ponr mener à bien la. mission dont elle est
chargée, se réunit presque chaque semaine
ohea son président, et, grâce au zèle infatiga-
ble die son secrétaire, sa .besogne) avance &
gronda pas.

Il est dores eii déjà' certain1 que la Suisse
sera* représentée dignement dans nombre de
concours.

Djans le travail des poids et haltères, Flù-
firloln, qui tut champion amateur à St-Gall,
l'été dernier, se mesurera avec de belles chan-
ces de succès, (avec les meilleurs athlètes du
monde entier. Lancoud, qui fut champion du
monde à

^
Paris, l'y accompagnera.

Si le programme du Concours de 'tir, irJkxnV
les détails ne sont pas encore officiellement
connus, répond aux desiderata des intéresses,
une équipe de, sept de nos meilleurs tireurs est
prêta à (s'embarquer pour Athènes. Elle pjartir
cîpierait, entre autres, au Concours internatio-
nal de fusil libre, par équipes de cinq tireurs
de même nationalité, sur la distance de 300
mètres et dans les trois positions règlemenr
foires.

Pour le sport Wutique, il se pourrait, mais
rien n'est certain encore, qu'Une équipe de
cinq rameur», du « See-Gub de Bienne », sauf
erreur, (allât tenter lai chance là-bas.

Enfin, la Commission* dans sa séance de
Vendredi dernier, a décidé de déléguer, à
Athènes, deux coureurs pédestres: un cou-
reur de vitesse et lu» coureur de fond. Le cou-
i-eur de fond Bera, de droite le vainqueur du
Cross National Suisse, qui se disputera le 4
mars, à Genève : il pourra s'aligner dans le
Stade et dansla course dé ,1500 mètres et dans
celle de '8045, puis dans la fameuse épreuve
de Marathon (42 km, sur route), à laquelle
les ptartioipants de 21 ans au minimum, seront
seuls admis.

Le coureur de vitesse n'est p!as encore offi-
ciellement désigné; les courses prévues au
programme sont de 100, 400, 800 mètres,
ainsi que de 110 mètres haies. Ceux de nos
athlètes amateurs qui se croiraient capables
de figurer honorablement dans ces épreuves
sont priés de s'inscrire, sans tarder, au Secré-
tariat général de la Commission, 10, rue Pe-
tiitot, à Genève : si le nombre des inscrits
l'exige, il sera organisé un concours élimi-
natoire dont le détail sera ultérieurement éta-
bli.

Le coureur amateur H. Meyer, champion
suisse de l'an dernier, représentera à Athènes
le sport cycliste.
. La gymnastique, le football, l'escrime, en-
fin, ont également occupé l'attention de la
Commission, mais il est vraisemblable que
la Suisse, vu les frais énoirmes que nécessite
ce lointain déplacement, devra s'en tenir, pour
ces premiers essais, aux sports, que nous avons
énumérés plus haut
. Si nos délégués! y fon^ bonne figure, la ComL
mission n'aura pas perdu son temps et se
trouvera en même temps largement payée
de ses peines.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armas-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ».', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/« h.
Musique l'Avenir. —Répétition mercredi, à 8heures

ot demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Oonoordla. — Qesangstunde , âbendsS tyi Uhr.
Sociétés de gymnastique

OrOtll. — Exercices , à 8 */t h. du soir.
L'Aqellle. — Exercices, à 8 »/s h. du soir.

ltéunions diverses
I A A III « Loge l'Avenir N* 19 » (rue du Ro-
li U. u. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, â

S heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Suisse aux jeux olympiques d'Athènes
G est aU mois d'avril prochain, on le sait,

qu'auront lieu à Athènes, les .jeux olympi-
ques, dans le même Stade qu'en 1896, com-
plètement achevé maintenant. On se rappelle
l'immense succès que ces jeux olympiques ont
loibtten'uj, il y a td[ix ans, où de tous les coins
du monde entier affluèrent les athlètes les
plus r enommés et des spectateurs par milliers.
On se figure (aisément l'intérêt si spécial que
présentent ces jeux athlétiques dans un milieu
qui évoque à chaque pas tant de souvenirs
d'un passé si illustre et si intéressant. Dès
maintenant, un formidable succès est assuré
aux importantes manifesfritions qui seront or-
ganisées du 22 avril au 2 mai dans le Stade
Panathénaïque unique au monde et qui peut
contenir aisément cent mille personnes. Tou-
tes les mesures nécessaires ont été prises à
Athènes par le Comité Central, présidé par
le prince royal de Grèce, pour la réception et
le séjour des athlètes, des délégués et des
personnes qui les accompagneront. Dans tou-
tes les capitales des deux mondes, des Com-
missions ont été instituées pour faciliter le
déplacement des voyageurs jusqu'à leur ar-
rivée à 'Athènes.

lia Commission helvétieo-helléniqué, écrit
à ce sujet notre confrère de Genève, «La
Suisse sportive » , pour la- participation de
la Suisse à ces grandes fêtes sportives inter-
nationales, est ainsi constituée : MM. A. Na-
ville président de l'« Automobile-Club de Suis-
se», président; Marcel Guinand, président de
l' « Union Athlétique Suisse », secrétaire; Dr
Kébedgy, professeur de droit international à
l'Université de Berne; Louis Buscarlet, prési-
dent de la « Société d'Escrime de Genève »;
E. Le Rover , président de la « Société Nauti-
que de Genève»; le Dr Aimé Schwob, rédac-
teur en chef de la « Suisse Sportive»; Gust.
de Stoutz, consul générai de Grèce, chef-
consul du « Touring-CIub italien » en Suisse;
Jean Diodati, chancelier du consulat géné-
ral de Grèce, membre du conseil d'administra-
tion du «Touring-CIub Suisse»; 1© Dr Fran-
cis De Crue, professeur à l'Université de Ge^
aèv;e, et Godefroy de Bbnay.

ALLEMAGNE
Echange de professeurs.

Les ministères de l'instruction publique dé
France et d'Allemagne se soint entendus
pour un échange de professeurs de langues,
qui donneront des leçons et des conférences
respectivement en Allemagne et en France,
afin que les étudiants des deux pays puissent
atteindre à cette perfection que seules peu-
vent donner les leçons d'un national de la
langue' enseignée.

Un accord analogue a été conclu avec l'An*
gleterre.

Les candidats ptoUr" ces emplois devront être
processeurs d'écoles secondaires et connaîtra
au moins les principes de l'autre langue.

L'Allemagne alloue aux^professeurs français
une indemnité de 100 marks par mois; Jaj
France donnera la nourritur e aux professeur»
allemands.

RUSSIE
Union du commerce et de l'Industrie

Dimanche passé a eu lieu à Saint-
Pétersbourg, dans la salle de réunion de la no-
blesse, l'assemblée de huit mille membres de
l'Union du commerce et de l'industrie de Pé-
tersbourg et de l'empire russe. La résolution;
suivante a été.iadioiptée à d'unanimité : La pros-
périté de la Russie dépend des libertés énon-
cées dans le manifeste du 30 octobre 1905,
libertés qu'il faut ériger en principes fon-
damentaux. Les procédés, actuels du gouverne*
ment qui sont dépourvus de tout caractère lé-
gaa et qui conduisent à l'ébranlement irré-
médiable de la prospérité de la Russie, ne
peuvent pas être supportés plus longtemps,
sans que le pays et la dynastie n'en subissent
de sérieuses atteintes.

çfflouv eff as if rancj èr&s

Une correspondance adressée de Pékin au
« Journal » et qui porte la date du 6 janvier,
mentionne la reconstitution du corps de po-
lice de Pékin par les soins de Yuanchikai. Le
vice-roi du Tchili avait dressé à Tientsin
les hommes qu 'il a envoyés dans la capitale.

«Et maintenant, dit le correspondant, par-
tout, partout, dans la ville chinoise princi-
palement, on voit les policiers de Tientsin, la
natte enroulée sous un képi rond, armés de
longues triques en bois verni. De sont légion.
Depuis leur apparition, l'ordre règne par-
tout, les voitures doivent prendre leur gau-
che, suivre la file qui va lentement, trop
lentement. Malheur au pousse-pousse qui veut
aller trop vite. D reçoit aussitôt une dégelée
de coups de triques noires, qui le fait ren-
trer dans le rang, les côtes et le cuir che-
velu souvent assez endommagés. »

Cette force= de police prend très au sérieux
ses fonctions, ainsi qu'en témoigne l'incident
suivant : ,

« Avant l'apparition de cette police- nou-
velle, tout était permis, et surtout aux Eurc-

jîéenk, qui ne *eConnais.sènt gt qui ne veulent
reconnaître aucune autorité indigène. De-
puis une di2aine de jours que les trique» moi-
res se lèvent et s'abattent, quelques-unes sont
tombées sur des têtes et des dos européens.
L'autre jour, la section montée do la garde
française revenait d'une marche. ^Voulant al-
ler pflus vite que les voitures, les soldats1 sor-
tirent de la file, au grand émoi de la police,
qui se précipita sur eux à coups de bâton en
poussant des cris selon la coutume chinoise.
La présence d'esprit du lieutenant qui com-
mandait le détachement empêcha tout cotaîlit,
et l'officier de police s'avança au-devant da
notre jptfficier pour s'excuser de la vivacité
avec laquelle ses subalternes avaient exé-
cuté leur consigne. I ;

» Peu de jours après, S la pWt'e de Ha1&
mon, quelques soldats allemands qui reve-
naient en pousse-polussle d'une promenade»
voulurent enfreindre les mêmes ordres die
la police. Mal leur en prit. Les agents tota-
bèrent sur eux à coups de triques et, coimme
ils faisaient de la résMtance, ils furent emme-
nés au poste de police. Peu après, le poste
fut envahi par de» soldats allemande en ar-
mes, qui délivrèrent leurs compatriotes. Le
ministre d'Allemagne, sur ces entrefaites, a
fait savoir au vrai-ou-pou que ses eoldate
avaient reçu l'ordre de dégainer s'ils étaient
frappés. »

Le correspondant eSpèrè « que les menàeeti
me dépasseront pas les paroles, et qu'après
cette exaltation 'intotaentanée, les pékinois
d'Occident voudront bien suivre les règle-
ments nouvellement édictés. Les Chinois, très
étonnés de ces mesures^ tontes nouvelles pour
eux, sont plus patients et les supportent
plutôt qu'ils les approuvent. »

Il conclut ainsi : « Le gouvernement, s'il
y avait des troubles, ferait tout ce qui serait
en son pouvoir pour les réprimer , mais y
parviendrait-il ? II serait, je crois, impuissant
à rétablir l'ordre. Il faut donc espérer que,
du côté européen, On montrera, un peu de
calme et qu'on obéira un peu plus qu'on ne
l'a fait jusqu'à présent aux autorités chi-
noises qui, après tout, sont maîtresses en de-
hors du quartier des légations. »

La Chine nouvelle
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LOUIS L.ÉTANG5

Encore une fois, Jacqueline sentit poindre
une émotion intense dans son âme frémis-
sante et elle se détourna pour cueillir une
orchidée.

— Laissez-moi mettre cette fleur à votre
boutonnière.

il s approcha, et, pendant qu'elle fixait l'Or-
chidée, il respira ses cheveux avec ivresse.

Si elle l'eût regardé, à ce moment, elle
eût compris, au tremblement de ses lèvres et
au plissement douloureux de ses paupières,
qu'il luttait pour ne pas céder à la tentation
de la prendre dans ses bra» et de couvrir son
visage de baisers fous. _^Elle ne le voyait pas, mais une secrète intui-
tion fit qu'elle se hâta d'épingier la fleur écla-
tante et bizarre.

— C'est fait ! dit-elle en se reculant d'un
preste mouvement. Voilà qui va bien.

— Cette fleur, déclara Alexis, ne me quit-
tera jamais. Fanée, je l'enfermerai dans un
médaillon. Chaque jour, je la regarderai

— On dit cela.
— Je voua jure, Jacqueline, que je mourrai

les lèvres appuyées sur cette fleur que votre
main a touchée pendant quelques secondes!

— Mourir ? Quelle vilaine idée ? Quand
Je vous ai appelé ici pour que nous parlions

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas d* traité avec UU Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

ensemble de l'avenir ! Venez près de moi,
sur ce banc, monsieur. Il ressemble à celui
de Barcelone." Et causions.

Docilement, il vint prendre la place qu'elle
lui offrait.

— Considérez, coimmença-t-elle avec .en-
jouement, que je n'ai pas encore dix-huit ans,
que ma majorité est assez lointaine par con-
séquent, que j'ai eu beaucoup de peine et de
chagrin pendant ces derniers mois et que ce
serait cruel de voir se prolonger une telle si-
tuation pendant trois années encore-

En ce moment, la, petite porte qui faisait
communiquer la serre avec l'intérieur de la
maison s ouvrit doucement et l'on entendit
des chuchotements de voix, des bruits de
pas, comme si plusieurs personnes se prépa-
raient à entrer.

Jacqueline s'interrompit et se îeva brua-
quement.

— Qui est là 7 demanda-t-elle-
Sa question n'eut pas de réponse.
La porte se referma et les piétinements

cessèrent.
La jeune fille avait eu le temps d aperce-

voir à travers le feuillage des palmiers une
longue silhouette qu'elle jugea être celle de
ce policier que son parrain faisait travailler
avec lui.

— Est-ce que ce M. Godde l'épiait, h, te-
nait en surveillance ?

Cette [pensée la révolta. Ses yeux brillè-
rent et un peu de rose fouetta la blancheur
nacrée de ses pommettes.

— Comme c'est ennuyeux I fît-elle en re-
prenant sa place.

Alexis avait le sourire aux lèvres — un
sourire voulu, sans expression.

— Ce sont des jardiniers, sans doute, ex-
pliqua-t-il avec un geste indifférent, qui
étaient chargés d'emporter ou de changer
de place quelques-unes de ces plantes ?

— Cest possible, acquiesça la jeune fille.
Je disais donc que notre tranquillité et no-
tre quiétude dépendaient absolument de mon
tuteur, monsieur de Lerme, et qu'il fallait

éteindre l'hostilité qu il a tout d abord ma-
nifestée contre voi :3...

— Cette hostilité m'a déjà terriblement
coûté.

— Je le sais, hélas ! Vous me l'avez dit au
parc de Cercy, violemment, avec une haine
farouche. Mais, depuis, il m'avait semblé que
vous étiez adouci, que vous ne considériez
plus les événements de la même manière
irréductible et tragique. A Barcelone, vous
n'êtes pas revenu une seule fois sur ce su-
jet douloureux et nos causeries ont toujours
été exemptes de gêne et de tristesse.

.— C'est vrai ! 
— J'ai pensé qu'un apaisement s'était fait

en vous et vous m'en avez donné spontané-
ment la preuve, tout à l'heure, en me promet-
tant d'accepter une explication loyale avec
monsieur de Lerme.

— Jacqueline !
— N'ayez crainte. Je ne veux pas d'hu-

miliation de votre part. Je m'expliquerai avec
parrain. Je préparerai les voies. Ce sera en
ma présence.

— Vous êtes bonne !
— Oh! je vous assure, ami — et elle

levait vers le jeune homme un regard sincère
et expressif — que la délicatesse de parrain
est exquise. Pas une lois, depuis les épreu-
ves que nous avons traversées, il n'a eu
une allusion, même lointaine, aux sentiments
que j'ai conservés pour vous. ,

— C'est un galant homme — je ne fais
aucune difficulté de le reconnaître — mais
c'est aussi un homme adroit. U vous laisse
la liberté de vos pensées et il assure la
quiétude de votre existence, mais il surveille
ou fait adroitement surveiller vos actes.

L'observation était rigoureusement vraie.
Elle aviva l'irritation que Jacqueline avait
ressentie lors de l'intrusion dans la serre
de M. Godde, accompagné de quelques-uns
de ses pareils, sans doute.

Néanmoins, elle crut devoir excuser son
tuteur.

5— Monsieur de Lerme est à lui seul toute

ma fainille, et il a le devoir de veiller
sur moi.

— Oui, sans doute; mais quel danger cou-
rez-vous en ma présence ?

— Aucun ! s écrià-t-elle. Autant vous m'a-
vez inquiétée , à Cercy, par vos audaces et
vos colères, autant vous me ras urez main-
tenant par votre douceur et vo.re docilité.

— Vous avez confiance en mon amour res-
pectueux ? demanda-t-il.

— Eh bien ! oui, répondit-elle.
— Infiniment merci. Pour cette bonne pâi-

role, Jacqueline, je jure de vous servir en-
vers et contre tous, jusques et au delà de la
mort !

Etonnée de la gravité de ce serment, Jac-
queline leva ses grands yeux sur le jeune
homme. 11 avait aux lèvres son même sou-
rire indéfinissable, mais une larme, tôt se-
chée, parut un instant au bord de sa pau-
pière.

Elle allait s'écrier contre cet attendrisse-
ment et demander l'explication de ce senti-
ment pessimiste qui revenait pour la seeoir.de
fois dans le langage d'Alexis de Neuvîliaine,
lorsque son regard se fixa sur une ombre qui
glissait devant la porte extérieure de la
serre, une baie à deux larges vantaux vi-
trés ouvrant sur le vestibule, au pied de
l'escalier.

— Qu'est-ce encore ? fit-elle, de nouveau
irritée, en frappant le sol du fin talon de sa
bottine.

— La surveillance ? insinua Alexis, avec
une nuance de mépris.

— C'est insupportable.
Et mademoiselle Jacqueline se leva et se

dirigea vers la porte qu'elle ouvrit ner-
veusement

— Que faites-vous là î dem(anda-t-e(!lei à ur
homme d'allures communes, qui semblait at-
tendre un ordre quelconque dans le vestibule.

— Moi ? répondit-Il gauchement Rien, ma*
demoiselle.

iâ suivre.).

Le Testament
du Corsaire

Agence agricole H. Rossel
Sfe~UL -H^OC^Zrf JEI

»
J'ai l'honneur de vous offrir mes Charmes BRADANTS VIA.UB

à essieu extensible et à patent et ressort amortisseur , modèle uniq ue an
monde, depuis «50 fr. — HERSES canadiennes, ROULEAUX,
Herses à. prairies, Pompes à purin, nouveaux Moulins combinés.
Semoirs. — FAUCHEUSES Jonston , 1 et 2 chevanx, «La Merveil-
leuse». Râteau à cheval «L'Incomparable» , 1906. Faneuse Stabil 1906.

f 

PAILLE înélassée pour Chevanx.
contenant de oS à 60% mélasse; Betteraves â
sacre séchées, contenant 60 "/• sucre et absor-
bant cinq fois leur poids d'eau, deux fourrages
de lre classe. Paille, Fourrages, Graines
fourragères, Farine et Graine de lin.
Flocons d'avoine, etc. etc. 3380-1

Nouvelle Machina à laver
L'UNIVERSELLE

à cylindre, s'adaptant sur foyer, potager, chau-
dière , lavant aussi bien que la main du plus gros'

sier au plus fin linge ; maniement des plus simples , sans effort pour un en-
fant ; vente après essais. — CHAPEAUX DE CHEilSiXÉE,
augmentant le'tirage dans toute cheminée, etc.. etc.

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOCIIÎTK ANONYME ) 21816

LA CHA U X - D E  - FONDS
Cours deH CUunaes. le 5 Mars 1906.
Non* Miiuimis aujourd'hui, sam «arguions impôt4

tantes, acheteurs en cnmple-cnurant. ¦ LU comptant,
moins 'I H  de commission, de papier bancable sur-

Eu. Soan
Chenue Patl» 100 27»/,

frtn*a Court «t tiolils effet» long» . 3 UN) Ï7» ,
''*"" • ! mois • accent, frauraises. 8 100 30

3 mois • minimum 3Ù00 fr. 3 100 .16
.Chèque 2." il '/,

Luidiut 1 Court et peliu effets long». 4 25.1a ';,. 1
•vuuii» U m0jS , MCB „la t. anglaise» 4 ÎS.il 1/,

'3 mois > minimum L. 100 . 4 iï, 2i
Chèque Berlin. Franalbut . 123 02V»

• Ht. , " . 'Court et petits effets longs. 5 1*3 0i'/,Sliemag. 2 raojs t ac(,„DllUi ^^maniles 5 
1Î3 

25
'3 mois ' minimum \S 30110. . .5 ilî.1 33
Chenue Gènes, tfnau, Turin IUO.%)

llilis ) -ourt et netits effets longs . 5 100.20
"*u" ' )2 mois. 4 chiffres . . . .  5 100 37»/,

'3 mois, » chiffres 5 100 3»
iChéiiue Bruxelles , Anvers . 100- 0.!'/»

Selgique (S à 3 mois, irait, ace., 3000 fr. 4 tdt>. 0.i
I Son ace, bill.. mand., d et Von. 4'/, ltK- 02<1«

iDStlrd \ Chèque et court . . . .  20Î- Butunigiu. 
s k ;. mois lra|l _ncCj F, 3„00 3 ,07 M

SWlter fl . /Nonacc.bil l . .  mand., Setiob.1.1» , J07 50
iCbèi iue et court . . . .  i».', III4.7Ï»/,

lltlllie . (Petits effets long» . . . 4V , 104.7?' /»
(S a 3 moi», 4 chiffre» »'/, UU.72 »/,

leff-Tork Chèque . . . .  6 5.17»/,
SUISSE Jusqu 'à 4 moi» . • 4'/, ™" "—

Billets de banque français . . . .  — 100 23V,
¦ ¦ allemand» . • • '— 123' —
¦ • russes. . . . . .  — i 61
» o autrichien» . . .  — 104 60
• • anglais . . . .  — 2h 20
. > italiens. . . . .  — îOO <0

Hapuluons d'or . . . . .  . . — 100 22»/,
Souverain* anglais . . . . . . .  — 25 10
Pièces de 20 mark — 24.60

Mié de Goseonsssalioa
Dès lundi 5 Mars, ouverture des maga-

sins : 7 11. du matin ; fermeture : 8 h. du
Buir. Le Samedi , fermeture à 9 b.
da soir. Nous prions instamment nos-
clients ^ 'avancer leurs achats, le samedi ,
pour faciliter le travail du personnel:

3466-5

FABRIQUE d'HDRLQGERIE et de PIER-
RES FiNti chercha uir

ËiISîpI© JF@
sérieux et bien recommandé. Place d'ave-
nir et bien rétribuée. Inutile de ae pré-
senter sans preuves de capacités dans la
comptabilité et les correspondances alle-
mande et française. Connaissance de l'hor-
logerie et quelques notions d'anglais sont
nécessaires. Indiquer références et pré-
tentions. Entrée : Avril ou Mai. Age: 22 à
à 28 ans. Eventuellement, on engagerait
une DEMOISELLE, répondant aux exigen-
ces. Offres sous chiffres Z. I. 354:3,
au bureau de ('IMPARTIAL. 8543-1

Gsoalqueurs
sont demandés de suite. Tra-
vail suiv i et lucratif. — S'a-
dresser a la Fabrique de Ca-
drans, E BARBEZAT- JU-
VET, Fleurier. H N 3551-4

La teins Populaire
cherche ponr' le 15 Mars comme

Caissière
une personne de 35 à 35 ans. con«
naissant le» t lamrueM et avait
nue instruction suffisante. Tru ite
ment , SO fr. t>ar m ois ci la nourri
ture. — Adresser les «»ITr«>s écrite»
avec •¦onilirais et références Cas*.
39:», jusqu'au S Mars. 3H7G-2

rue Jaquet-Droz 6
A louer, pour de suit- ou époque à

convenir , deux aunartemews de trois
grandes pièces, situées au soie.iL, vesti-
bule et cuisine. Eau et gaz instars —
Pour les visiter, s'adresser I an? es-midi ,
à M. Jules L'Héritier , rue Léopold Rd-
bert IIP. 3833-9

ES® €$2*S 1*1
Rue Japet-Droz 6, ÏÏS &"R¦ convHnir m joli peti t magasin avec uriiè-

! re-magasin et .ogement si on le désire ;
pourrai t convenir iiour tout Retire de com-
merce. Eau et gaz installés, — S'adresser

i à M.Jules L'Héritier , rue LéopoH Ro-
I bert 110. 30J0- 1

Gérance d 'Immeubles

CHABIES-OSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, l!°>° étage

A louer pour le 30 Avril 1005
Numa-Droz 1. 3mo étage de 3 pièces,

uout de corridor éclairé. 2o95-3
—^-^-

Serre 8, appartements de 3 pièces , cor-
ridor, remis à neuf. 201)0

Bel-Air S, pignon do 2 pièces et cuisine
2C97

Progrès 3, appart ements de 4 pièces.
corriuor. — 2me éla^e de 2 pièces, au
soleil. - 2008

Progrès 5, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 2009

A.-M.-Plaget 47, sous-sol de 2 pièces ,
corridor. 30 h: par mois. 2700

Premier-Mars 12. 2me étage de 5 pièces
et 2 cuisines. 2701

Est 6, 1er étage de 3 pièces et dépen-
dances. -i7t)2

Hôtol-do-Ville 21, 2rne étage do 4 pièces,
et dépendances.

Numa-Droz 132, pignon de 2 pièces et
dépendances. 2703

Léopold-Robe r t 90, grand atelier avec
hur«aii. — Appartement de 3 ou 4 piè-
ces, suivant désir. 2704

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, conri-
doi éclairé. 2705

Â VPnftl 'P à t''"'s b:l3 l)r 'x' Pour cau3e
ICIIUI C do déménagement, plusieurs

canapés, lits , lit» il'ftnfaut» at chaises. —
S'aa resser à M. Déruns, tapissier, rue du
Progrès 3. 3304

eo —. 00
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Société de Consommation
Jaonet-Droi 27. faa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-tevoisier 20
Rue du Doubs 139,

Pour faire une excellente soupe, employez
les fèves gruées, le kg SO et.

Pour remonter potages et léuumes. rien
n'est sup érieur à la viande liquide , à
fr. 1.50 le flac.

« Slral », boîles à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

« Vénus », pommade à polir de qualité
supérieure, la boîte 15 et.

; Pur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre per .iu 70 et.

; Vinaigre d'Orléans, en litre bouché, verre
perdu , 85 et.

I Nouvel envoi d'huile d'olives extra, le
| litre, verre perdu, fr 2.50.

Bordeaux-Pessao 1900, la bout., verre
perdu, fr 1

Bordeaux-Pessac 1902, la bout., verre
perdu , 75 et.

Bordeaux blan o 1898, fin bouquet , la
bout., verre perdu, fr. 1.

Pour quelque temps encore Neuohâte l
blano 1804. le litre, sans verre, 65 et.
La bouteille, sans verre, 55 et.

Toujours le Oongo 65 et. le morceau et
le Tormentllle 60 et. le morceau , leur
emploi régulier procure beau teint et
oli minois. 6023-11

jj? CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de fout omis. Ciseaux. R» soirs, etc.
it ïHWUiT1()\S. - Alcide GI.VUSGIt ,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie,
Balances. Articles de ménage. 397-14

Jik. Sommes.*
JOLI APPARTtl Kl HT

de 4 p ièces , cuisine , chambre de bains et
dépendances , eau, gaz. électricité, con- i
cierge. Jouissance d une belle terrasse et '
d'une Iessiverie dans la maison rue du
Commerce 9. — S'adresser à l'Usine ge- :
nevoise de dégrossissage d'or. 2824-1

I

UglP Eventails en tous genres "T38 50-18* |
Fleurs— Plumets — Hérons — Colliers — Epingles I

fantaisie pour robes et cheveux
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

Cotillons Cotillons Cotillons I
il pu Bazar i PAMER FIJ I RI |

>j-i — .un i — i i i i i i  m i .'¦— . i  n i ¦ i ¦¦¦ ¦¦ ¦ i i . i  i. . - i  i , —=.

Commerce de Vies et Liqueurs
Café — Denrées — Boulangerie

Théodore SOU!
Successeur de Léonard Schser 8397-î

Entrepôt et caves, Progrès 65a — Borean, Versoix 3
?

Tons les lundis dès 9 b. Gâteau an fromage et Sèche
Fondue§ sur demande.

Marchandises de choix. Vieille renommée.
Mise en perce d'un'vase Neucltâtel blanc nouveau.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Beorges-Jules Sailîfoz
46, Léopold-Robert , 40

Grand choix de MONTRES en tons
genre*) et grandeurs, pour dames et
messieurs. 3023-5+

34ontre$ comp liquées
Répétitions. X Chronographe s. j

Pri x modérés. Envois a choix



FRANCE
Trois ouvriers asphyxiés.

^ 
Trais ouvriers agricoles employés à la ma-

chine à presser 1© fourrage, chez M. Louis
Magnon, fermier et) maire de Giremoutiers en
Soino-et-Marne, avaient élu domicile dans un
tooal qui sert de "Violon municipal et de re-
fuge peur les vcyagem-s. Un soir de la semai-
ne dernière, après avoir lait la cuisine devant
lia porto de cet asile, l'un des ouvriers eut la
funeste idée, pour chauffer le local, d'y trans-
porter des charbons incandescents.

Le lendemain matin, à six heures et demie,
le garde-champêtre ne voyant sortir personne
pénétra dans le refuge. Les trois cadavres
des ouvriers gisaient à terre, les traite con-
vulsés.

L'un d'eux avait essayé, mais on vain, de
ae lever pour ouvrir la porte, mais il avait
été terrassé avant d'avoir pu y rétissir.
On don d* deux millions.

'A en croire les journaux roumains, une per-
sonnalité qu'on ne nomme pas aurait mis à
la disposition du pape deux millions pour
aider aux frais du cuite en France. On croit
deviner que cette personnalité BeraitJ'impéra-
trice Eugénie, veuve de Napoléon III.

ALLEMAGNE
Grave accident de chemin de fer.

Un grave accident de chemin de fer s'est
produit samedi matin sur ia ligne régio-
nale de Denzlingen a SValdkireh, dans le
grfrnd-duché de Bade.

En quittant Denzlingen, la voie ferrée tra-
verse l'ELz, une petite rivière de Ta SForêt-
Nodre, sur un pont en tuaçonnerie. A la suite
des pluies torrentielles «le ces jours derniers,
une crue se produisit, qui mina les fondations
•du v«aduc.

Le mécanicien, le chauffeur et Un conduc-
teur se noyèrent. On ne sait pfts encore au
juste combien de voyageurs ont péri, mais
oh ne croit pjas que leur nombre dépasse la
dizaine.

Samedi matin de Wone heure, au moment
oîù le' train de voyageurs allant de Denzlingen
à Waldkirch, était engagé sur le ppnt, celui-ci
s'écroula soudain.

La locomotive, le tender: et trois wagons
qui n 'étaient heureusement pas occupés par
un grand nombre de voyageurs, tombèrent
dans la rivière.

Interceptée par cette digue ,1'eaU déborda
aussitôt sur les deux rives.

L'autorité militaire de FriboUrg-en-Brisgau
a envoyé des soldats pour procéder au sauve-
tage. La circulation des trains eriïre Denz-
lingen et Waldkirch est interrompue pour
longtemps.

<3%ouvelhs étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 5 mar's'.*

On n'a pas manqué" 3e faire ressortir l'im-
portance de la coïncidence entre la visite de
courtoisie du roi d'Angleterre au chef de
l'Etat français et l'offensive de la diploma-
tie anglaise à Algésiras en faveur de la
France. Il est possible que cette corincidence
soit fortuite. Mais à Parie on préfère la com-
menter dans le sens d'une nouvelle démolnst-
tration de l'Angleterre CBlntre l'Allemagne
et sa politique mondiale fort tortueuse.

Quoi qu'il en soit, il est prudent de ne pas
fcon'tinuer de crier victoire comme on l'a fait
dimanche en apprenant que la majorité dea
délégués Ue la conférence avait décidé, cotn-
tre le vœu de l'Allemagne, de discuter la
question marocaine sans plus de retard. D'Al-
gésiras nous en est venu le très sage avis,
qu'une partie de notre presse enregistre sa-
pement pour ne pas exposer les lecteurs à de
désagréables surprises.

En effet, si l'Allemagne tient à son point
He vue, qui est d'internationaliser la police,
tandis que la France veut l'exercer elle-mê-
me conjointement avec l'Espagne pour le
compte et sous le contrôle de l'Europe, si
aucune transaction n'intervient, la conférence
ne pourra pas aboutir.

Seulement, l'échec j elatif de l'Allemagne
samedi dernier a été u#e grande satisfaction
d'amour-proipre pour les Français, qui l'ont
fait voir bruyamment Un peu trop bruyam-
ment , car on peut cf ùndre que 1 ̂obstination
allemande n'en ait étc» que surexcitée.

. C. R.-P..

@£roniqu& suisse
Bourse fédérale pour voyages d'é-

tudes d'histoire naturelle.
A la demande du département fédéral de

l'intérieur, la commission de la Société hel-
vétique des sciences naturelles met au con-
cours une bourse de voyage de 5000 fr.
Cette bourse est destinée à un naturaliste,
botaniste ou zoologiste, suisse, pour lui per-
mettre d'enjreprendre un voyage scientifique,
B|U COUTKI de l'hiver de 1907 à 1908 ou pen-
dant l'été de 1908. La station de Buitenzorg
à Java, est prévue, ©n première ligne, comme
but du voyage.

La commission se. réserve de s'entendre avec
le boursier pour fixer le projet d'itinéraire
et le programme des travaux, et pour établir
le cahier des charges.

La bourse sera, allouée de préférence à des
professeurs d'histoire naturelle des univer-
sités ou des gymnase suisses; elle pieut être
accordée aussi à 'des jeunes gens qui j ouit
achevé leurs études avec distinction.

UN EQUIPEMENT DE MONTAGNE
pour l'infanterie

L'organisation militaire de 1874 ne s'est
guère inquiétée de l'éventualité d'une guerre
de montagne. Loirs de la formation et de l'é-
quipement des unités de l'infanterie, on s'en
est tenu presque exclusivement aux expé-
riences faites au cours de Ta guerre franeol-
allemande; c'est ce qui explique que le pays
montagneux qu'est la Suisse ne possède jus-
qu'à l'heure actuelle aucune troupe demoin,-
tagne proprement dite.

Il est Vrai que les puissances voisines n'en
avaient pas non plus à cette époque. Ce n'est
qu'en 1877 que l'Italie a créé ses régiments
alpins; les brigades alpines autrichiennes
datent de 1878 et les chasseurs alpins fran-
çais de 1888 seulement. ' "' .

Il est temps que nous suiviomls cet exemple!.
Les exercices faits en 1900 à la Furka, en
1901 à St-Maurice, en 1904 au Lukmanier
ont d'ailleurs prouvé surabondamment qu'une
troupe de montagne ne s'improvise pas et
que si l'on se refuse à créer des régiments
alpins spéciaux, il faut du moins fournir à
certains corps de troupes déterminés l'occa-
sion -de manœuvrer à plusieurs reprises dans
la haute montagne. Et encoire cela ne suffit-
il pas. Un corps de troupe équipé pour ma-
nœuvrer en plaine ne le peut Ssana autre dans
un pays montagneux; il lui manque une foule
d'objets indispensablea Au cours des exer-
cices mentionnés plus haut lofa a eu l'occasion
de se convaincre plus d'une fois que tant à la
marche qu'au repos l'équipement actuel du
fantassin était insuffisant; il y a lieu, sem-
ble-t-il, de mettre sans retard, à profit cette
expérience.

A la vérité, le projet d'une nouvelle orga-
nisation militaire prévoiit la création d'un
corps alpin spécialement 'destiné à combat-
tre dans la haute montagne; mais ce projet
est encore loin d'avoir force de loi. Puis il
se peut que, pour un moitif ou un autre, on
soit obligé de renoncer à l'institution de ces
«alpins ». Le Département militaire fédéra,]
a donc estimé opportun d'acquérir aujour-
d'hui déjà le matériel de montagne néces-
saire pour équiper un certain nombre d'unités
d'infanterif. Au cas où la création de trou-
pes alpines serait décrétée, le matériel en
question pourrait être affecté sans autre 'à
ces nouvelles troupes.

Par message du 23 février, le Conseil fé-
déral demande en conséquence aux Chambres
dn crédit de 677,000 francs1 destiné à équiper1
3 brigades d'infanterie, soit 24 bataillons.. Ces
brigades resteraient, cela va sans dire, in-
corporées dans l'armée de campagnev mais
recevraient une instruction leur permettant
de s'acquitter, le cas échéant, de la tâche
spéciale qui leur incomberait. U est à noiter
que la France possède à l'heure qu'il est
12 bataillons de chasseurs alpins, l'Italie 7
régiments b7«alpini» et l'Autriche 12 bri-
gades de montagne, plus une partie de l'in-
fanterie du 14» corps d'armée spécialement
préparée à la guerre de montagne.

Le matériel à acquérir consistera noitam-
ment en sacs, paniers, bâta et autres objets
servant au transport des vivres et de la mu-
nition, puis en objets de pansement d'un trans-
port facile, enfin en objets servant à l'équipe-
ment personnel des fantassins, tels que alpen-
stocks, passe-montagne, lunettes, gants, lan-
ternes, éBfe

devant la Cour pénale fédérale

L'affaire des bombes, de Genève, dont les déu
bats ont commencé devant la cour pénale
fédériaite, est récente. Le dimanche 3 décem-
bre, à la tombée de la nuit, des détona-
tions semblables à des coups de revolver
mettaient en émoi les locataires de l'immeuble
ro> 8 de (la rue Blanche, Ces détonations pro»
venaient d'un, appartement situé au quatrième
étage et habite par des Eusses; le concierge
accourut sur le palier loiù il releva des traces
de sîang. Prévenue, la gendarmerie se rendit
sur les lieux; le logis* fermé au verrou, ne
s'ouvrit qu'après qu'on eut menacé d'enfon-
cer la parte. La police se trouva en présence
d'une jeune femme, le front ensanglanté. Elle
donna le nom de Anna Markin, mais refusa de
fournir la moindre indication sur les Slaves
qui se trouvaient dans l'appartement — véri-
table laboiratoire où s'étalaient des bombes et
des m&tières explosives — au moment de
l'explosion et avaient pris aussitôt la fuite.

Cependant, quelques heures plus tard, les
agents de sûreté lancés dans toutes les direc-
tions apprenaient qu'un Russe nommé Bilitte
s'était rendu à ^Hôpital cantonal pour se faire
plaltiiser : il avait) eu la main en partie emportée
par un éclat de métal. La coïncidence était cu-
rieuse. On interrogea Bilitte; il raconta qu'il
s'était blessé au cours d'une promenade en
voiùfent décharger son revolver; finalement il
reconnut qu'il avait été victime de l'explosion
de l'a rue Blanche. Bilitte et Anna Markin
furent arrêtés; malgré un rigoureux secret,
ils observèrent un mutisme absolu; toutes les
recherches restèrent vaines. Anna Markin fut
libérée par la chambre des mises en accusa-
tion; Bilitte, qui dut subir l'amputation de
la main gauche, fut seul renvoyé devant la
cour, pénale fédérale.

Qu'est devenue Anna* Markin? A-l-elle re-
pris son vol périlleux, sa vie d'aventures et
de luttes ardentes? Coimparaîtra-t-elle comme
¦témoin? H faut l'espérer, car elle manquerait
aux débats. Ce n'est pas la Slave au buste
flexible, éljancé , d'une beauté troublante; ce
n'est pjas là belle Vefa des « Oiseaux de pas-
sage», mais plutôt Tatàana, la Russe petite,
dégingandée, aux traits durs, à la démarche
masculine; défiante, muette et farouche, prise
tout entière par son idée, par sa foi. Figure
curieuse, énigma.tique, héroïne sans doute de
quelque tragédie au pays moiiooVte...

L'affaire des bombes de Genève

cŒouveiïes êas Qanîons
Du haut du pont.

BERNE. — Vendredi hij aittn aux enVirotas
de 10 heures, à Berne, un individu inconnu qui
Piaissait sur le pont du Greaien, a soudain en-
jambé le parapet et s'est précipité dans l'Aar.
Le cadavre du malheureux ,dont l'identité n'a
pfais encore été 'établie, a été retiré jeu après
de la rivière, près de la brasserie Gessner, à
l'Altenberg.
Un curieux phénomène.

ZURICH. — Un habitué entrait l'autre jour
dans un restaurant de Zurich et deman-
dait par signes une ardoise sur laquelle il
fit savoir à ses camarades qu'il était devenu
subitement muet pendant la nuit. Il ne s'agis-
sait malheureusement que d'un fait trop vrai
et non d'une plaisanterie burlesque comme
on l'avait cru tout d'abord.
Empalé.

Un affreux accident s'est proiduit ceïte se-
maine à Weiach. Un domestique voulant dé-
charger un char dé foin sauta sur le plan-
cher de la grange pour prendre une fourche,
sans s'apercevoir qu'un de ces instruments
était placé debout dans la direction où il
sautait. Le manche de la fourche lui pénétra
dans le bas-Ventre. Le blessé, qu'on déses-
père de sauver, a été transporté dans une
voiture d'ambulance à l'hôpital cantonal de
Zurich.
Les Russes.

Il y a actuellement fi Zurich deux cents
Ouvriers russes, paysans pour la plupa-t, qui
se sont enfuis de chez eux. Leur niveau in-
tellectuel n'est pas des plus réjouissante, aussi
les étudiante de même nationalité qui se trou-
Vent dans cette ville ont-ils décid é de donner
gratuitement des leçons à ces pauvres compa-
triotes.
Un tunnel meurtrier.

SAINT-GALL. — L'entreprise du Ricken a
de nouveau fait des victimes. Un jeune italien,
marié depuis peu, Cervla Fortunata, a été tué
dans la nuit de samedi à dimanche par. le

courant S haute tensioB. Dimaïiobe matin af.
rivait la nouvelle qu'un autre ouvrier, tra-
vaillant dans la carrière d'Ebnat, avait été
écrasé par la chute d'un roc. La mort venait
peu après délivrer le malheureux de ses
horribles souffrance». Le même jour, un troi-
sième ouvrier de l'entreprise, en traitement
à l'hôpital de Jffattwyl, y est mort du ty-
phus, dit-on.

Lesl accidente proprement dits ont déjfi
causé au Ricken 7 décès. On peut y ajouter
le suivant qui s'est produit également di-
manche dernier. Autour de 10 heures du
soir, le feu a éclaté dans une hutte habitée
par des Italiens, non kidn de l'orifice du
tunnel; la hutte fut complètement détruite. Au
moment niù le feu éclata, il y avait à l'inté-
rieur onze personnes qui purent à peine sau-
ver le strict nécessaire. On réuslsit par bon-
heur à éloigner un tonneau de pétrole, sans
quoi l'accident aurait sans doute pris de plus
amples proportions. Un *des homme^ a perdu
200 francs, toutes ses économies. Quant au
mobilier, réduit d'ailleurs à sa plus simple
expression, il §j été englouti flw l'élément
destructeur.
La variole.

Depuis queïqUes semaines ffoluïes la: région
frontière "du Voralberg est sur le qui-vive :
ion vaccine tant et plus, par crainte de la va-
riole. Jusqu'ici, cependant, une seule com-
mune, celle dé Lustenau, a été déclarée in-
fectée, n y a ,'trj eize malades, 8 hommes, une
femme et quatre enfants. Les maisons conta-
minées sont gardées par la police. Le premier
cas constaté s'est déclaré chez une servante
de café qui a continué à faire son service,
l'aubergiste ayant trouvé qu'il avait une do-
mestique pour travailler et non pour être jna-
lade.
Les incendies du Vully.

VAUD. — Dan» la nuit de vendredi S sa-
medi, un nouvel incendie, le cinquième de-
puis le 7 janvier, a mis en émoi la poipuljj f.
tion de Villars-le-Grand.

Le dimanche 7 janvier, une tentative non
suivie d'effet avait commencé la série. Dans
la nuit du 15 au 16 janvier, un violent incen-
die détruisait quatre bâtiments dans le vil-
lage. Le jeudi 18, nouvel incendie : un bâ-
timent est détruit; le dimanche 21, qua-
trième sinistre : deux bâtiments consumés.
Une arrestation fut alors faite; les sinistres
cessèrent; on croyait en avoir fini. U n'en
était rien. 1

L'autre nuit, a 12 h. 30, la cloche d'alarme
répandait une fois de plus l'effroi dans la
contrée : deux bâtiments étaient en flammes^
appartenant, l'un à Mme . veuve Monney, ha-
bitant Lausanne, et l'autre, neuf, à Mme
Louise Jaunin.

Une nouvelle arrestation a été opérée, celle
du nommé Jean Beutler , âgé de 35 ans, d'ori-
gine allemande, habitant chez ses parents à
Villars, qui a avoué sinon tous, tout au modns
un ou deux des sinistres) qui oint consterné la
population de Villars. Beutler a été incarcéré
à Avenches.

Cet individu travaillait avec son pèr e, fer-
mier à Viliars le-Gran d. C'est un garçon ordi-
nairement très gentil, mais qui avait, lui aussi,
la funeste habilude de boire. C'est encone un
alocoîique. Il avait déjà été soupçonné après
les précédents incendies», mais aucune preuve
n'avait pu être relevée contre lui.

IL'incendiaire a été découver tjians les cir-
constances suivantes : 1

Les gendarmes Jaqnillard et Benoit fa isant
une ronde à minuit et qua ; t, dans le haut du
village de Villars-le-Grand, virent à leur ap-
proche quelqu 'un s'esquiver protuptement et
entendirent le bruit (3'une porte. Ils péné-
trèrent dans la maison et trouvèrent au lit,
faisant semblant de dormir, celui qu 'ils cher-
chaient. Ils l'arrêtèrent et le conduisirent au
poste.
La guérison du cancer.

GENEVE. — Le docteur Robert Od'pr vient
d'annoncer à l'Académie de médecine de Paru
qu'il a trouvé un traitement pour arrêter le*
cancer chez les animaux et un moyen de dia-
gnostiquer d'une façon précise cette terrible
maladie chez l'homme.

Le Dr Odier espère pouvoT, s*ius peu, ap-
pliquer avec succès sa mélhole au cancer
humain. Son remède n'a aucun rapport avec
celui du Dr Doyen : ce n'est p'<& un sérum,
mais un extrait de divers irganea Le principe
de la méthode proposée par le Dr Odier aurait
produit une grande impression cans les mi-
lieux scientifiques.



FRONTIÈRE FRANÇAISE
L'inventaire des biens d'Eglise sk Vil-

lers-le-Lac.
Hier matin, lundi, une compagnie du 23»

de 'igné est arrivée de Pontarlier, oiù elle
tient garnison, pour prêter main forte au
receveur de l'enregistrement chargé de l'in-
ventaire dans l'église. Le commissaire de
policu de la gare de Moirteau et quelques
gendarmes étaient également là. Ils se sont
trouvés en face d'une église soigneusement
barricadée et environnée de idèles accou-
rus à l'appel du tocsin; dans le nombre,
>eaucoup de femnies, quelques-unes en toi-
ctte sommaire et sans chapeau.

Apr ' s les fcvis sommations réglementaires^
inte la « .t'euiJe d'Avis des Montagnes »,

capitaine de la compagnie fait avancer
s sapeurs qui démolissent la grande porte
. coups de hache, beur travail, qui dure en-
iron une heure, est accompagné par les dé-
•ots de clameurs, de chants d'église et de
vAsiatious. <èua id, au coup de hache final,
a port, cède enfin , on entend les cloches son-
1er un glas funèbre. A l'intérieur de l'é-
;lise, ses défenseurs avaient préparé des
.aillets pour briser les vilebrequins et les
cies, mais ils n'avaient pas prévu les haches.
'ne pièce de tôle avait été préparée pour
imber sur les assaillants, au moment de
ouverture de la porte, mais les sapeurs ont

¦u s'en garer.
L'inventaire est lestement expédié. Le curé

t ses ouailles procèdent à la rebénédiction
le l'église; sous le porche on devise : «Les
gendarmes ont été provocateurs. » — «Les
soldats oint dit qu'ils aimeraient mieux gar-
ler leurs balles pour les ennemis, mais le
capitaine les a forcés d'avancer.» — «Le
gouvernement travaille aux Villers col Ère
-eux qui paient le plus d'impôts », etc. On
¦rejette de cwieerver la, porte en souvenir
le ce qu'a fait la République.

Pendant ce temps, la troupe redescenfd,
>lutôt de bonne humeur, pour manger son
iîner, pain et viande froide, auprès de la
lonane. Les autorités communales ont fait
listi-ibuer ci rii: aux soldats qu'un lieutenant,
paternel, exhorte à ne pas boire d'absinthe.
La population est restée calme ; çà et là seu-
lement, quelques poussées ; les républicains
fraternisent avec la troupe, les cléricaux se
tiennent à l'écart, quelques-uns ont la larme
à l'œil.

Au moment oliî nous écrivons ces lignes,
Ses soldats se mettent en route pour le Chauf-
faud, qui n'a jamais eu l'honneur de recevoir
garnison et qui se prépare, dit op, à en té-
moigner sa mauvaise humeur. \ i ;

Tout a la hausse.
Les hausses qui surgissenfi de fous côTies

par suite delà hausse continuelle des matières
premières et de la main-d'œuvre ont obligé
W marchands d'outils et fournitures d'horlo-
gerie au détail de France d'augmenter leurs
Bris de IQ O/Q.

Les marchands d'outils et fournitures d'hor-
logerie se sont réunis à plusieurs reprises
à l'hôtel dés Chambres syndicales, 10, rue de
Lancry ,à Paris, et ont décidé d'envoyer ia
circulaire suivante à (tous les horlogers, leurs
clients :

M.
Nous avons l'honneur de Vous aviser que,

vu les hausses continuelles sur les matières
premières et la main-d'œuvre nous nous voyons
forcés de faire subir une majoration de 10 %
à nos tarifs courants.

Cette augmentation a été décidée par les
marchands ae fournitures au détail de Paris
et des départements, au cours de leur réunion
du" 5 février 1906 et sera appliquée à partir
du 15 courant.

Espérant que Vous voudrez bien continuer
la faveur de vos ordres à votre fournisseur
habituel, recevez, M., l'assurance de nos senti-
ments dévoués.'

L'UNION DES MARCHANDS
de Fournitures d'Horlogerie au détail

de Paris et des Départements.

affaires f îorlogères

Léiat actuel de l'industrie horlogers
Les associations patronales

n
On comprit enfin, devant la véritable anar-

chie des affaires dans laquelle on s'agitait
de plus se plus, que le moment était venu
de réagir.

Les patrons, las de se faire une concur-
rence ruineuse, jetèrent les premières bases
d'ententes qui, après de nombreux pourpar-
lers, finirent par se consolider. Sauf er-
reur, ce furent les monteurs de boutes d'or,
particulièrement éprouvés, qui, les premiers,
affermissent leur situation- et relèvent une
industrie parmfles plus brillantes jadis et qui
en était arrivée à des conditions exceptionnel-
lement mauvaises. A l'occasion d'une grève,

IBS graveurs et 'décorateurs s'unissent plus
étroitement que jamais ; les poseurs de glaces
s'entendant avec les sociétés productrices des
verres de montres pour régulariser la vente
et remonter les prix ; les fabricants de mon-
tres eu or forment un syndicat général qui
réunit immédiatement l'élite des intéresses,
les fabricants de pendants, couronnes et an-
neaux, s'arrangent pour devenir les maîtres
absolus du marché, les producteurs de montres
et d'ébauches système Roskopf et les établis-
seurs des mêmes genres se tiennent les mains,
les monteurs de boîtes métal et argent s'en
mêlent sérieusement, les fabricants de mon-
trés à répétition se rapprochent, etc ; nous
en passons et nous en verrons d'autres à bref
délai.

Ces divers groupements ont fait d'emblée
des changements considérables dans l'ancien
ordre des choses, et en principe il faut s'en
féliciter hautement. Les conditions de vente
en général p'est-à-dire des crédits, les es-
comptes, lea retours de marchandées, d'au-
tres détails encore, ont été ramenées à dtd re-
portions normales, comme tout cela existe
dans n'importe quelle industrie et dont 1 hor-
logerie s'était écartée dans des proportions
inusitées.

Ont a rélevé les prix et là aussi, on a bien
fait, car la situation n'était plus tenable. '

Non seulement oin devait supporter les fluc-
tuations des cours des matières premières,
on ne pouvait rien laisser pour i'amorttisde-
ment de l'outillage, on n'apportait que les
améliorations les plus réduites aux perfec-
tionnements mécaniques, mais encoire on
cherchait à réduire dans bien des cas les sa-
laires du personnel, oin spéculait sur le bon
marché de la main-d'œuvre avec une âpreté
sans exemple.

Or cette situation était oin ne peut plus dan-
gereuse pour l'avenir d'une industrie oom>
me la nôtre. La fabrication de 3a montre a be-
soin d'un outillage sans cesse perfectionné
et maintenu dans un état exceptionnel de
bon entretien ; elle a besoin d'un personnel
ouvrier instruit et habile, qu'on n'obtient pas
avec des salaires dérisoires.

Les groupements en questiom ont permis de
remonter le courant et font augurer d'une
marche en avant autrement plus encoura-
geante que celle d'autrefois.

SIa|B9 il y a aussi un danger et un danger
qu'il convient de ne pas passer sous silence,
car il faut éviter à tout prix qu'il se produise.

Il ne faut .pas que quelques associations
patronales puissent concentrer dans leurs
mains une telle puissance industrielle que les
en arrivent à (des mesures qui auront vite fait
de détruire tous les avantages qu'elles procu-
rent au point de vue général.

Autrefois, beaucoup n'étaient pas assez puis-
sants ; maintenant quelques-unsi risquent de
le devenir trop, et l'intérêt général ne sera
guère alors que l'intérêt d'une poignée.

Qu'on défende en commun ses intérêts prin-
cipaux, rien de plus légitime ; mais qu'on
en arrive à l'accaparement complet, à une
autorité absolue sur toute une branche d'in-
dustrie, c'est une autre affaire.

Et il saute aux yeux que Srm e-d rni 'res
associations constituées, on a déjà commis des
abus manifestes, on a prévu dans des con-
ventions, des clauses d'un arbitraire absol u,
on a pris des mesures de défense d'une ri-
gueur (inadmissible.

Il vaut mieux ne pas citer des faite posi-
tifs. On peut admettre qu'il est encore temps
de rapporter ce qu'il y a d'excessif dans les
arrangements pris. Mais il est certain qu'aller
trop loin dans cette voie conduirait à fin
contraire des résultats espérés et créerait
à bref délai une 'très mauvaise situation. Com-
ment : En favorisant une concurrence inté-
rieure nullement désirable qui nous ramène-
rait rapidement aux mauvais jours d'autre-
fois. En permettant l'éclosion ou le déve-
loppement de la concurrence étrangère, al-
ternative encore pire, si c'est possible. Cest
ces ueux pointe que nous allons ^examiner.

Chs N.

t\ Plaisance.
Cest dimanche 11 courant que la Société

philanfcrcp ique des dames de l' « Ouv- ière »
donnera un grand concert musical et littéraire
dans la salle de Plaisance. Nul doute que
nombreux seront ceux qui voudront recom-
poser par leur présence ces dames et demoi-
selles qui travaillent toutes avec beaucoup
de zèle afin que chacun remporte un excel-
lent souvenir de cette soirée où rien n'y) man-
quera.
Un concert original.

Cest assurément celui que donneront mer-
credi, jeudi et vendredi soir, à la brasserie
du Nord, MM. Gibelli et Piccoli, professeurs
d'accordéon. Les deux artistes qui manient cet
instrument avec une grande habileté, exé-
cutent un riche répertoire d'airs d'opéras.
Ils auront sans doute à ia brasserie du Nord
le même succès qu'ils ont eu l'an dernier au
Cercle du Sapin et au Cercle de l'Union répu-
blicaine au Locle, ou ils ont donné des con-
certs très fréquentés et très applaudis.

Voir, aux annonces. o

(Communiqués

ty ép eeff es
de l'Agrotie ufctegrapalqu* ¦m«u

6 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Ooservatoir* d« Parle)
Beau et doux.

Un journal condamna
GENEVE. — Le tribunal de pr .mière ins-

tance a condamn é l'imprimerie ouvrière à
2000 francs de dommages-intérêts à payer
au maire de PLiapalais, M. l'âge, ainsi qu 'à
ses adjoints pour articles dif~ama.to.res im-
primés dans le journal! «Le Peuple».

Chambre des Commune»
LONDRES. — Dans la séance de lundi de

la Chambre des Oomm ..nes. M. Herber t Glad-
stone a annoncé que ie gouvernemen-i britan-
nique a déc.dé d'accepter 1 i.v ta io du gou-
vernement fédéral suisse d'adhérer à la con-
vention internationale is-vue de la CoiJerence
pour la protection ouvrière.

Cette institution ne peut donner que de bons
résultats et on ne comprend pas que l'Angle-
terre en soit restée si longtemip(j i 1 écart,

Une salle qui s'éci oulo
ÏLORENCE. — La salle de danse de Fueeff-

chia s'est écroulée pendant que de nombreuses
personnes s'y trouvaient. Jusqu iei, on a re-
tiré seize cadavres et on craint qu 'il n'y ait
encoire d'autres victimes sous les décombres.
Plusieurs personnes ont pu se sauver par les
fenêtres. C'est ainsi qu'un petit gar-.o lancé
par la fenêtre au moment où Péboulcment
se produisit a pu échapper à la mort.

En Russie
ODESSA. — On a lancé une bombe dianiJ

un magasin delà Perspective Alexandre dans
lequel des agents de police s'étaient récem-
ment postés pour arrêter deux anarchistes.
La bombe a causé de grands dégâts; le pro-
priétaire du magasin et un commit ont été
grièvement blessés. Les auteurs de l'attentat
ont disparu.

Des anarchistes ont pénétré dans une bou-
langerie, se sont emparés de la caisse avec
150 roubles, puis ont pris la fuite. Au cours
de la poursuite, une jeune fille qui les accom-
pagnait a lancé une bombe qaf. a nr-rt }.•• ment
blessé un passant. Les malfaiteurs ont pris la
fuite.

VARSOVIE.— Des terroris es en ara- s ent
volé, depuis deux jours, les oo. ros-ione de
trois fabriques ; ils ont tué un ouvrier. Lee
autorités font surveiller par des post s mili-
taires les bureaux de la Bauque d'Etat

A Lodz ,un sergent de police a été fcné.
A Nieswicz (gouvernement de Minsk) des ré-
volutionnaires ont pénétré dans l'arsena: ot se
sont emparés de 200 fusils et de 20 ca eeea de
munitions. La sentinelle a pris la fuite avec
les révolutionnaires.

La population de La Chaux-de-Fonds
en Janvier 1906.

Comme nous l'avons annoncé, le recense-
ment diT-sii en janvier 1906 accuse :

En 1906 . . . . .  38.294 habitants.
» 1905 37,883 »

Augmentation 411 habitants.

Etat civil :
Mariés 13,756
Veufs 2.033
Célibataires . . . . . .  22,505

Religion :
Protestants . . . . . .  31,203
Catholiques . . . . .  6,040
Israélites 928
Divers 123

Origine des habitants :
Neuchàtelois 13.957
Suisses d'autres cantons . . 19.341
Etrangers 4,796

Professions :
Horl ogers 7,592
Agriculteurs 6(9
Professions diverses . . . 10,694
Apprentis 995
Propriétaires d'immeubles . 1,379
Maisons 2,798

Le nombre des enfants non vaccinés ascend
à 1284.
Eglise indépendante.

Les membres électeurs de làl paroisse indé-
pendante ont procédé hier soir au enoix d'un
pasteur en remplacement de M. Perregaux,
appelé à Neuchâtel.

Le Conseil d'Eglise proposait MM. Paul
Perret, à Corcelles, et Numa Grospierre,
à Coffrane. D'autres présentations ont été
faites, celles de MM. Paul Comtesse, aux Plan-
chettes, Samuel Junod, à Chézard, et Paul
Pettavel, a la Chaux-de-Fonds.

Un premier tour de scrutin n'a donné au-
cun résultat. La majorité était de 206 ; M.
Pettavel a obtenu .184 voix, M. Perret 116,
M. Grospierre 100, divers 11.

Au second tour, M. Pettavel a été nommé
par 235 voix. M. Perret a obtenu 110 voix,
MT Grospierre 61, divers 4.

D y a deux ans environ que M. Pettavel
avait donné sa démission de pasteur de la
paroisse indépendante de noitre ville. Pen-
dant un an il avait exercé son activité pas-
torale à Genève.
Concert de la Société chorale mixte.

Il n'est pas de beau aoacert. sans un contre-
temps à la onzième heure. Pour la Société
chorale mixte, c'est l'alto, Mlle Burmeier,
qui 'est retenue chez elle par une grave ma-
ladie. Pauvre artiste! Pla g'ons-la plutôt que
nous, ses auditeurs, puisqu'il a été facile de
la remplacer par une autre cantatrice de ta-
lent, Mlle Hintermann, de Bâ'e.

Le concert a donc lieu ce soin à 8 heures
et quart, au Temple français.
La coniérence Jacot-Guillarmod.

Les cartes pour la conférence Jacot-Guir-
Iarmod sont en vente à partir de ce soir
mardi, à la libraire Baillodj_ rue Léopold-
Robert.

£a &RaUeV-èe~*?onès

Le meilleur Dentrifice du monde!
•W7 -3

La Caisse d'épargne.
Le 93™ rapport de la Caisse d'épargne dé

Neuchâtel pour l'année 1905 montre que la
marche de cet établissement continue à être
lormale et prospère. H comptait 1678 dé-
posante de plus qu'en 1904, et le capital a
augmenté, de 2,515,643fr. 73.

JJnf 1905, il y a eu sur l'exercice 1904 une
augmentation des dépôts : en nombre, de 895 ;
en somme, de 68,568 fr. 62 cts.

La moyenne des dépôts, en 1905, a été de
94 fr., et celle des remboursements de 258
francs. La moyenne de l'avoir de chaque dé-
posalnitfj à la même date, est de 731 fr. ; à fin
décembre 1900, cette moyenne était de 657
francs ; en 1901, de 666 fr. ; en 1902, de
678fr. ; en 1903, de 695 fr. ; en 1904, de
711 francs. .

Le nombre des remlfoiursements, en 1905,
est inférieur de 2621 en nombre, à celui
de 1904, en somme de 312,965 fr. 74.

Le fonds de réserve qui était au 31 dé-
cembre 1904 de 2,375,072 fr. 89, s'est ac-
cru, par suite des économies faites en 1905,
de 25,037 fr. 25. Il s'élève ainsi à fin dé-
cembre 1905, à la somme de 2 millifeina
400,110 fr. 14.
Orphelinat Borel.

La commission de l'Orphelin aï Borel s'esft
réunie samedi» à DomlriSîon etiJa a procédé
à une visite complète des établissements^ e,+
a pu se rendre compte de l'état prospère de
la bienfaisante colonie.

La commission a pris connaissance des
comptes de l'exercice écorné, qui bouclent
par un boni de 11,022 fr. 41.

A l'heure actuelle, 129 enfante sont flospi-
talisés, réunis en huit familles ; la commis-
sion a procédé à l'adnr'ss ' jn de nouveaux
enfants, adapté le budget pour 1906 et conclu
une convention avec la commune pour l'ali-
mentation d'tau.
Agriculture.

L'assemblée générale des délégués 3e la
Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture est convoquée pour le jeudi
22 mars courant, à 10 heures et demie

^ 
du

matin, dans ia grande salle de l'Hôtel-de-Vile,
à Neuchâtel.

m 1111 • a—— 

8 ironique neueRâf eîoise

"Après lui avoir donné de
l'EmuIsion Scott, l'affec-

tion des yeux disparut et

les saignements de nez

s'arrêtèrent; il ne lui reste

plus trace de rachitisme ni

de scrofule". <£ <£ <£
Fortuné Proffer à Baar (Canton de Zoug),
18 Juin 1904.

L'EmuIsion Scott, à l'huile
de f o i e  de morue et aux frypophosphites de
chaux et de soude, est manufacturée selon le
véritable et unique procédé SCOTT. Exige;

toujours l'EmuIsion avec la

f 

marque : " le Pécheur ", marque
du procédé Scott 1 L'Emulsion
Scott est vendue dans toutes les
bonnes pharmacies. Echantillon
envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste adressés, en
mentionnant ce tournai, à
SCOTT & BOVNE, Ltd,
Chiasso (Tessin),

Prix 2 Fr. 50 et 5 F*. U Bacon.



Fin hnïïim p (îe 'oute confiance dispose
UU UUllllllo de quelques heures par
jour ; serait disposé à faire des couises
ou encaissements. — Déposer les offres,
sous chiffres J. K. Z. 3386, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3386-1

ïlno napcnnno de confiance, sachant
U11C UGl oUllUG faire tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place chez
une dame ou monsieur seul. B887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle 7e ™4éZ\t *%llr,
petites ou grandes pièces ; ouvrage soi-
gné. — S'adresser rue du Progrès 88. au
1er étage, à droite. 3381-1

fin riamatlfi p garçon d'office, jeune
UU UCUJauuc homme pour le service de
table et aider au jardin , apprenti bou-
langer, vachers, commis, correspondant,
sommelière, femme de chambre, cuisi-
nière, Bile de cuisine : forts gages. 3583-2

S'adresser bureau de placement, rue de
la Serre 16. 
Qnmmaliuna On demande de suite une
OUUllUCllCl C, bonne sommelière. 3522-2

S'adresser au oureau de I'I MPARTIAL

Rail laî ldAP On demande un bon ou-
Dvulallgol . vrier boulanger et pâtis-
sier sachant travailler seul. — S'adresser
boulangerie Quinand - Schœnzli, rue de
l'H5tel-de-Ville 4. Le Loole. 3541-2
Q aimanta On demande une servante
ÛOI ! C.IUC. active de toute moralité, con-
naissant un peu la cuisine st tous les
travaux du ménage. 3534-2

S'adresser au oureau de I'IMPAIITIAI ..

Commissionnaire. SScÛaVrS
demande un bon commissionnaire actif
at consciencieux. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser au bureau de la Fa-
brique, entre U h. at midi. 8592-2

RîiMlA 0° demande une brave jeune
DUlll lC. fille ayant déjà du service , pour
faire les travaux d'un ménage de 3 gran-
des personnes. — S'adresser rue de la
Serre 34, au Im e étage. 8572-2
joiinn flllc propre et active est deman-OClluC 11110 dée pour aider au ménage
et promener un enfant. — S'adresser rue
D. JeanBicnard 5, au 2me étage. 8571-2

forma rtarnnu On demande un jeune
UCUlie gai yVll. garçon de 14 à 15 ans.
libéré des écoles, pour faire les commis-
sions et les travaux d'un petit atelier. —
S'adresser rue du Doubs 155, au 3mc
étage. 3559-S
C p «tr M ntp On demande au plusOCIVrilltc. W j te une servante
propre, active et de bonne conduite, pour
faire une boune cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Chambre ehaulîèe, bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8612-S'

A finranti Dans une adminis-
ap l̂VIlU, tratlou de la loca-
lite. on demande pour époque a
convenir, an jeane homme iuteili.
gpeut ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser pai'
écrit sons B. C. 3400, au bureau
de l'Impartial. 3400-5»

Cannante On demande an pins
Oeilalllv. vite une servante d'un
certain âge. propre et active et de
boune conduite, pour faire une
bonne cuisine bourveoise et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Chambre chauffée, bon traitement.
Bons gagea. 3710-14'*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppa r/011 PC On demande 2 graveurs sa-
UlaiClllO, chant finir et faire le mille-
feuilles. Place stable. Plus un bon guit-
lorheur. pour faire des heures. —
S'adresser rue du Progrès 127, au rez-de-
chaussee. 38fi0-l
Pnl l'cCPnca On demande une bonne oo-
l UllooCUoc. tisseuse de boîtes or. sérieu-
se, pour toute la journée ou à défaut pour
faire des heures ; plus une APPRENTIE.
S'adresser rue de la Charrière 21 &, au
2me étage. 3419-1

A Jdnï lÎAC On demande de bonnes
AlgulllGD. déconpenses, ainsi que
plusieurs jeunes filles ; rétribution im-
médiate. — S'adr. Fabrique Richardet,
rue du Parc 60. S399- 1
Pnficconco Une bonne polisseuse de
1 UUooC UaC. boites or est demandée de
suite. Bons gages. — S'adresser à l'ate-
lier C. Guilloa-Robert, rue du Puits 12.

8530-1

fiHfflH1 "on "mss fiur isi demande ;
UlaïCUl . place stable on coup de main.
S'adr. à l'atelisr, rue du Doubs 5 3337-1

Pfl il P3I15 On demande de suite une
UAUl tUla, bonne perceuse, un jeune com-
missionnaire, ainsi que quelques paillon-
neuses et découpeuses de paillons. 8593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ljn On demande une bonne ûlle pour
F Mo. servir au café et aider au ménage.
S'adresser à la Brasserie du Lion, rue de
la Balance 17. 3567-1

f OuTQltQFiSlG. vendeuse est deman-
dé de suite dans un magasin de la place.
La préférence sera donnée à une personne
au courant de la partie ou étant au cou-
rant de la vente au détail. 3188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuisinière. *£%2£r
jours d'avril, une personne de toute mo-
ralité, sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages : fr. 40. — S'adresser dans la
matinée, ou le soir entre 6 et 8 heures,
chez Mme Oitisheim, rue de la Serre 23.

3341-1
f nnnnnti ('e commerce. — Fabrique
Appl tillll de la ville demande un jeune
homme de 14 à 15 ans. libéré des écoles,
pour apprentissage commercial. Entrée
immédiate. — Offres par écrit Case pos-
tale 5tia.  3845- 1

Rnnnt* au courant t)es travaux
DU mit; {j'un ménage soigné, mu-
nie de bons certificats, est demandée à
La Chaux-de-Fonds. Bons gages — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

293S-1

Commissionnaire. j eâL t™™ 6
^nâte pour faire les commissions. Entrée

immédiate. 3365-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ànni'Pnîi demande pour époque a
nUJn Gllll . convenir, un jeune "homme
libéré des écoles, désirant apprendre la
sellerie-tapisserie dans la localité. —
Écrire sous chiffres A. Z. 3370, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3370-1

PlI lt 'lP l'Pl'P O11 demande une ou deux
UUUL U I 1G1G , apprenties. —S 'adresser
chez Mlle Ryser. rue du Nord 25. 3335-1
Onnnnntn On demande pour entrer de
ùGl lulllC. suite une brave fille sachant
bien faire les travaux d'un ménage soi-
gné, surtout les chambres. Pas besoin de
cuire ni de laver. Gages 30 fr. — S'adres-
ser rue du Marché â, au 2ine étage. 3441-1

Fille de cîiamore ^Ç^5
^sachant coudre, est demandée pour dans

la quinzaine. Bons gages, -r S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 21, au 1er étage.

3K39-1

Pharflhpa Pour de suite ou époque à
Ullu.i)wl C convenir on offre à louer, rue
des Terreaux, une chambre indé pendante,
au premier étage, avec balcon ; prix men-
suel f 9  fr. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4. 8405-5
Â nnPPÎHmonîe A. louer pour fin avril.
fljjual ICiliClllo. un grand logement de
3 pièces, situé en plein soleil : un dit de
2 pièces, au 1er étage. Confort moderne.
Situation exceptionnelle et dans maison
d'ordre. — S'adresser villa Ghaniepoulet ,
rne des Tilleuls 7. au 2me étage. 3652-5
â nnaptomont A louer rue de l'Hôiel-
Appdl IClllGlll. de-Ville 69, au 1er étage,
à des personnes honnêtes, propres et sol-
vables, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 27 fr. par
mois. — S'adresser pour tous renseigne-
ments rue de l'Hôtel-de-Ville 4, â la Bou-
cherie Jenzer. 3435-9

Pi dnnn  ̂ 'ouer Pour le 30 avril lyilti
r lgllUU, le pignon ae la maison, rue du
Progrès n» 20 — Prix fr. 30 par mois.

S'adrebser rue Fritz-Gourvoisier 5. au
2me étage. 8564-4
f iirtûmunt Pour cas imprévu, à louer
LUgCllIOUl. pour fin avril 1906 ou épo-
que à convenir, un beau logement mo-
derne de 4 pièces, dont 2 à 3 fenêtres,
chambre au bout du corridor, chambre de
bains et toutes les dépendances. Gaz et
électricité installés, Iessiverie et cour. —
S'adresser chez M. A. Sandoz-Boucherin.
rue D.-P.-Bourquin 1, au 1er étage. 3359-4

appartement, po
flJ7er

30 avril prochain, un appartement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, corridor
éclairé, bien situé au soleil. Prix modéré
pour ménage tranquille — S'adresser
rue du Nord 75, au comptoir, au rez-de-
chaussée. 2340-3
fhamh PP * louer une jolie chambre
U110.11101 C. meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
8565-2

I OPa i lY et entrepôts à louer pouvant
LlUlajA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271 8*

S'adresser an oureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN S
occupés par l'Epion - Ie , pue
Léopold Robert 59, sont à.
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril i907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heini. rue D. tleaurichard 44.

2560-16*

i nnnprAmAnt A Iouer > Pour "n avni
Qppul IGIIIGUH prochain, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me étage, chez
M. Alex. Perret. 425-17'

^— -^

Polissage d'Acier st Vis
•n tous genres

PAUL AUBËRT & FILS
Le Ueii (Vallée de Joox.) aeao-a

IîmaptomoTit A loufn' Ponr u Ut "*¦AJIjJttl LCIllClll. un beau logement mo-
derne, an 1er étage, de S chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toute»
les dé pendances , Iessiveri e : eau et gag
installés BBO fr. — S'adresser chez M.
Benoit Walter. rue du Collège 50. lsAi-19-»

f OP SII T A 'oaeT' Poar èpoqu» a eon-
Uuv&ilA. venir, un atelier à trois gran-
des fenêtres, ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 151, au 1er étage 20309 26
Phj m hnûÇ A louer de suite dans
UilalUUl Ca. maison d'ordre * cham-
bres indépendante» non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Qaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, au 1er
étage. 19041-32*

AppErt6£Q6OIS. 1906. dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas pris. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au 1er étage. 15891-52*
A falïafi A louer.DE SUITE un ue!
•ïivvliol, atelier oien éclairé avec
bureau et dépendances. Eau. gaz, électri-
cité. — S'adr. à M. H. Danchaud, eu-
treprenenr, rue de l'Hôtel-ue- Ville 7 B.

13640-66*

i teii'an *x ¦louor Poul> lle sllite oa e'J0 "
alCllcl ¦ que à convenir, un atelier de 8
fenêtres, cuisine ; eau. gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue au Xcinple-Alle-
mand 1. 2604-1

Innaptûmont A louer pour le 1er
ajljlul LClllCIil. Mars ou époque à con-
venir. 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; fr. 36 par mois. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 1. 2606-t

A
lfinnp pour époque à convenir, a une
IUUCl âame seule de tonte moralité,

un peti t appartement de 1 chambre au
soleil , cuisine avec eau et gaz, con'îerge.
20 fr. par mois, 3ti07-l

S'adresser an bureau de WsrPinTncL.

Â
jnnnp pour le 1er mai, aux Crôtets ,
IVUui j logement de 3 â 4 pièces, 1 lo-

gement de 3 pièces, moderne, avec jardin
(fr. 35 par mois^ ; plus une chambre
meublée ou non, a la*rue du Manège —
S'adresser rue du Grenier 37. 2957-1

fhflmhpo A louer de sui.e, près de la
tjlldnlul u. Gare, un** • ambre meublée.

S'adresser chez M. Eug. Monnier. rue
du Parc 81. 3464-1

fhaiïlhpf» -  ̂
louer à 1 on 2 messieurs

UllclllIUlC. une chambre bien meublée,
exposée au soleil, située à proximité de
la Gare. — S'adresser chez M. Jeanmai-
ret. rue Daniel-JeanRichard 43. 3:i44-l

f hamhPO Dans une honorable famille.
ullalilUl C. au centre de la ville, à louer
une chambre meublée, à monsieur de mo-
ralité. 3358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhimllPP Jolie chambre meublée, à
uilaullJl C. louer — S'adresser me Nu-
ma-Droz 113, an .rez-de-chaussée, à gau-
che. - a353-l

rhamhl'a A louer de suite une cliam-
Uliuluul U. ]3r e meublée, a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser a M.
H. Ducommun. rue Numa-Droz 13, au
2me étage, a gauche. 3364-1

f'hamllPP A ioael' ae suite une cham-
UlldiUUlCi bre meublée indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 3368-1

Oa demande à loner gffi.̂ ^:
l i t  muu'UKin , avec appartement, conve-
nant pi>ur épicerie. — S'adresser sous
initiales E.  G. 3361, au bureau de l'iu-
PAJRTIAL. 3361-1

Flomnic pilû demande à louer de suite
UcllluloGllG une chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au 1er
étage, à gauche. 3392-1

À VAWiPP *D0'8 c'e t̂s avec Pa'"ases.ÏCIIUIC tables de nuit, berces, cana-
pés ; très oas pris. — S'adresser chez M.
J. Sauaer, tapissier, rue du Puits 18.

3579-2

À r/ nnHn a d'occasion 1 beau divan , 4
ÏClKlib chaises rembourées , 2 fau-

teuils, 1 lavabo-commode, 1 dit a étagère,
glaces, taules rondes et carrées, grands
rideaux, petits lits en fer et eu bois, ré-
gulateurs ; très bon marché ; lits en crin
animal, depuis fr. 75. — S'adresser rua
de la Serre 16. au 2meétageadroitR . -1582-2

Â ÏÏPHilPP- unK Don "e maii 'i 'H ine avec
ÏCilulC étui , et un régulateur ; prix

très modéré. 3556-!*
S'auresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Volumes neufs. yaîanf g ï Clwû
fr. 1.25. - « Mystères des Générations »,
valan t fr. 2. vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature ». vendu fr. 1. — «c Légionnaire » ,
très intéressant, valeur, fr. 2.50. cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remuoursemetit.

S'adr. rue de la Côte 5, au re2-de-c.tiaus-
sée à droite 19236 44+

Â VPnriPP fau'e d'empioi. un violon en-
ÏCllulC tier, comolètement neuf ,

ayant coûte 70 fr., cédé pour 50 fr. Bonne
occasion. 3847-1

A ia même adresse, à louer une cham-
bre non meublée.

S'adresser au bureau de l'iMPAHTiAr,.

Â VPMflPP un tour rï® moateur de boites.I CllUl o avec une roue en fonte , ainsi
qu'un accordéon ; le tout en bon état. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 63, au 3me
étage, à gauche. SK82-1

Â npUflPP une jolie poussette , forme
iCilUl O landau — S  adresser rue du

Nord 163. au 1er étage, à droite. 3395-1

Â
nnnijnn un beau bois de lit a un
ICIIUI C personne, avec paillasse à

ressorts, une tabie de nuit en noyer, en
parfait état, ainsi qu'une poussette à 4
roues, usagée (5 fr.) — 3'adresner, à nar-
tir de 6 neures dusoir , rue Nuina-Dro> 89,
au 2rae étoge, a gauche. 3394-1

BRASSERIE

IHI èTRIPOLE
MARDI 13 MARS 1906

a 8 »/t h. du soir

Conférence
pulh^uô et contradictoire

donnée par le

IF Alex. FAVRE
ANCIEN DÉPUTE

Sujets i
l 5 a*  n ês * mn£5m

médicale
RÉVOLUTIONNAIRE.

3. Situ Mon des Kâdécinn et
Conoorrence.

5. I-e Ridicule de la Folle offi-
cielle. 374 -3

*. L'Alcoolisme et la Liberté.
fi. La Mauvaise Fol des Diri-

geants.
6. La Faillite thérapeutique

des SANATORIUMS pour
tuberculeux.

1. Nouveau mode de guérlson
de la Dipbterle (Croup),
sans mort dans les trois
premiers. 400 oas guéris.

Orj demande
au bon ouvrier DLX-154 3742-8

GUILLOCHEUR
chez MM. Taponnler & Hls, rne Gre-
nu*. Genève. — Travail très régulier.

Prenne. 

Boncherie *5̂ E. GRAFF
MERCREDI, il sera vendu dès 7 heu-

res lu matin Place du Marché, devant
le BHZD I Parisien, 3117-1

Bros VI?%U extra
& ? o G. le demi-kilo.

Géui^e extra - grasse
pris sans concurrence.

PORC frais, à 90 c. le demi-kilo.
Se recommande, E. GRAFF.

ÇMSP** La Boucherie est ouverte le
Wi F̂ Samedi noir , dès 5 heures, et le
Dimanche matin jusqn'à midi.

A LOUES
à MORGES

Grand'Rue 83, 2 MA-
GASINS bien situés,
dont l'un meublé. —
S'y adresser ou à M.
Brélaz, notaire,AïOR-
GESi 3727-3

A vendre
l'installation com-
plète du magasin
de Chaussures du
failli Gabriel Picard
Jeune. — S'adresser
à M. René Walch, a
CENDRII.LON. 3-/19-1

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N- 86

Ça ne me regarde pas
La f< mm» qnl rit

En vente n la

Librairie Conrvoisler
La Chaux-iie-Fomis.

JJTAT DES BESTIAUX
abattus en estampilles dans les Abat-

toirs publics
du 1" au 18 Février 1906.

198 bœufs
564 porcs
668 venus
1̂ 5 moutons

Frita Grossen, 8 vaches .
Emile Graff. I taureau. 0 vaches.
Scnneid^r-Benoît . 8 chevaux.
Particuliers. 2 vaches.

VIANDES IMPORTÉES
89 caoris.

lrVi1 Sapins.
89 panses (tripes).

1640 kilos viandes diverses.
Direction de Police.

MAISON
A vendre une maison avec conr et jardin, bordée par trois rues et située an cen-

tre de La Chaux-de-Fonds. Facilités de paiement. — S'adresser sous chiffres B. C.
30Q, Poste restante, IVeuchâtel . 3069-2

TERRAINS A VENDRE
i proximité de La Chaux-de-Fonds

Ensuite d'offres faites pour certaines parcelles, les plateaux des Arê-
tes, à proximité de la Gare de l'Est, sont à Tendre comme sols & bâ-
tir, à prix avanta geux. Belle situation et vue imprenable.

S'adresser Etude BRANDT, LeLocle. 1826-16*

» ¦¦ ¦ 
'

•ai «ère de son trésor de linge; pour bien te coneetver, C? A* f /f% fWfc•Ile devrait se servir du Sunlight Savon qui n'use ^%riVlBlnullement les étoffes, mais les rend propres et blanches ÇJ ** ¦ "« ¦ Jcomme de la neige. j f

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

BŒ** Papilles Pectorales, BiihlmioD
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

C I D A D  D î t P I J i n i l C  remède éprouvé contre la Tous et la Coqueluche chez
O l n U r  DCuIl lyUC les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-42-!-

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rivai pour combattre les maladies des voies respiratoires. La ooîte 40 eus.

En vente à la Pharmacie BUHLM A.AN, 7, Léopold Robert 7.



fine. rlamû désirerait trouver emploi
UI1G U0.111B dans un atelier de reliure,
imprimerie ou autre profession. 3338-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. Pe
te!Sng«te

n;
propre et active, est demandée comme de-
moiselle de magasin. — Adresser offres à
M. Maire, rue du Temple Allemand 87.

3728-8

RpnlflUtPllP Q Deux ou trois remon-
uciuuuicui O, teurs pour grandes pièces
cylindres, un remonteur pour pièces
Roskopf et un metteur en boîtes après
dorure , pourraient entrer de suite a lt
Fabrique de Bellevue (Place d'Armes).

3694-3
Tlâmnnfarioci seraient à sorti r au comp-
1/GlUUllldgCo toir rue de la Serre 13, au
rez-de-chaussée. 3756-1

Metteur en boîtes. J__ m.ePr_ &
rure est demandé de suite ou époque a
convenir. Engagement à la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3784-4

RnlhnîtfiflP ®a demande pour entrer de
-j lHLUUC Ui . suite un bon ouvrier em-
boîteur. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
au 2me étage. 3739-3

fïl'fl VPHP ^
on ouvrier .sachant bien finir

UiaiGlll . pourrait être occupé de suite
et régulièrement. 3751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtiWPIlPI! ®a demande deux bons
OG1 UuoGUl 0. sertisseurs de moyennes
pour travailler à l'atelier. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez M.
Arthur Cavin, Benan. 3717-3
fflnnjççjnn On demande de suite un
luJJloOlOl . jeune ouvrier tapissier. —
S'adresser à M. A. Chopard, Poutarlier
'Doubs), 3743-2
I jnrjpnn On demande pour ae suite ou
LilugGlGi époque à convenir une ou
deux apprenties lingères. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au 8ms étage, à gau-
che. 3746-3

â nnPflntî PHOTOGRAPHE estde-
i\ppieilll mande chBZ M. A.
WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-1"

Commissionnaire. 0n t™™î B
*™™pour faire les commissions et aider au

ménage. — S'adresser rue Numa-Droz 21.
au 2me étage . 3695-3

On rlemnnrla des cuisinières, servantes ,
Ull UGUlallUG et jeunes filles pour aider
au ménage. — S adresser au bureau de
placement de Confiance, rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaussée. 3701-3
A nnnnnfia On demande une jeune fille
appi GlIllGi de bonne conduite comme
apprentie tallleuso ; elle serait nourrie
et logée. — S'adresser rue du Progrés
10, au magasin. 8788-3

Femme de ménage. °aV„Batnm.
de ménage de toute moralité. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au 1er étage, à
droite. 3754-3

Plli'sinipPP *-*n demande de suite , une
VUiOliliGlG , cuisinière pour café-restau-
rant. — S'adresser rue de la Ronde 17,
au café Wetzel. 3758-3
Q pjmontû On demande une jeune fille
UG1 lUluC. connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. 8728 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna Alla On demande pour tout de

UGU 11G illlG. suite, pour dame seule,
une jeune fille pour aider aux travaux du
ménage ; elle aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser le ma-
tin jusqu'à 11 </ . heures, rue de la Pro-
menade 1, au rez-de-chaussée , à gauche.

3711-3
Pj lln On demande de suite une fille
rillC. honnête , sachant si possible un
peu l'allemand, pour aider au magasin et
au ménage. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 3700-3

PflPtPIlP fia nnî n Jeune «arçon, libéré
t U l lGul UG JlalU. des écoles, serai t en-
gagé comme porteur de pain. — Adresser
offres à M. Maire, rue du Temple Alle-
mand 87. 3724-3

À nT)PPflti0 polisseuse. — On ueiuande
njJ Jj l c l i i lC  UI1e jeune fille comme ap-
prentie polisseuse de boites or. Entrée
de suite ou époque à convenir. Transmis-
sion et rétribution immédiate. — S'adres-
ser, sous chiffres C. Q. 3542. au bureau
de I'I MPARTIAL . 3542-5

Pnlï ÇQPPi QP ®a demande une bonne
1 OliOùCUov. ouvrière polisseuse de boi-
tes or sachant son métier â fond , plus
une apprentie et une lessiveuse.

S'au. au bureau de I'IMPARTIAL. 3549-4

rlAflno'PP On demande de suite
riUI IUj^r'1 . un horloger bien au
courant de l'ÂCHEVAGE de uoites ar sa-
vonnette. Place stable.

S'aur au bureau de I'IMPARTIAL. 3557-2

RpmnntPllPQ Un ou .ieuxj«unes remon-
llUUlUillCul o. teurs pourraient entrer de
suite au Comptoir , rue D. -JeanRichard
25. au 1er étage , à gauche. 3587-2

Pmnill ûneo. sur c°î 'e genre châtelaine
LlilalllCuoG et une Paillonneuee trou-
veraient places bien rétribuées, pour ou-
vrières capatiles. — S'adresser de suite
chez M G. Ducominun-Uoij ci't , rue Numa-
Dro? ;¦: Pô'tS-S

fjaring'ne *-*n demande oour de suite un
UdUl ttlio. bon ouvrier émailleur ainsi
qu'une paillouneuse. — S'adresser rue
du Tempie-Ailemand 68, au 3me étage.

3544-2

DPP plnilPIl P ®n demande un bon dé-
1/CUuIlJuGUI. calqueur pour cadrans. —
Eutree ue suite. 3546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—sssamBs ŝeawi i mi naweaaa—nggas > \m

T.nfjpmnnf A louer un logement de 1 à
UVgullIGlil. 2 pièces , avec cuisine indé-
pendante. — S'adresser rue de la Ronde
11, au *ma étage. . 3747-3

r.hamhPP *l°asr a monsieur on 4e-
UllalllUlB. moiseUe de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre non meu-
blée.— S'adresser rus de la Promenade 8,
an 3me étage, à gauche. 3518-8
innaptAmpnt A loaM Pour le so avril
appdl lOWClll. 190g bel appartement de
8 pièces, cuisine, eu pignon de la maison
me du Progrès 185. Confort moderne.
Prix, B3Q fr. , eau comprise.— S'adresser
chez 11. Charles Nudinà, ras dm Pare 70.

3887
Phnmhna ï louer uns chambre msu-
UllaUlUlB. blés, à {uns ou deux person-
nes. Part i la cuisina si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 327S

Phamh nfl A louer de suite une belle
UllÛlilUi 0. chambre meublée, avec pen-
sion si on le désire, i monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 2A, au 2ms étage, à droite.
r.hnmhrô A remettre pour le 1er mars,
UllttUlUl 0. ans belle chambre bien meu-
blés, â un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rus Numa-Droz 58, au 1er
étage, à gauohs. 8821-1

ftaniniSnlIn tran(Iui!le st solvable de-
1/DlllUloDllv mande à loner ans chambrs
meublée, très indépendants. — S'adresser
sous initiales t». N. 100, Poste restante.

3702-3

On demande à loner ^iX m.
aux environs ds la Placs d* l'Ouest, un
logement composé de 3 chambres, aloôve
et dépendances, situé, si possible, au 1er
ou 2me étage. — Adresser les offres par
écri t, sous initiales O. P. 3535, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3535-2
Un mnncio ilP Jonquille et solvable de-
Ull IlIUllolGllI mande à louer une
chambre non meublée, au soleil, si
possible dans les quartiers des Crâtets ou
de la Place d'Armes. — Ecrire sous chif-
fres F. B. 3591, au bureau ds I'IMPAR -
TIAL. 3591-2

On demande a acheter du°rP9em
char à bras. — S'adresser i M. Ed.
Droixler, rus du Progrès 108. 3714-8

Pl inî fPP 0Q dinaiiùe à acheter un pupi-
r itplllG. tre usagé, mais en bon état. —
Adresser offres à M. Maire, rue du Tem-
ple Allemand 87. 3725-3

On demande à acheter gSH î
ou 2 places, en parfait état d'entretien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3665-2

On demande a acheter __?___ïï
moyenne grandeur pour la frappe. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales C V 3599,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3529-2

Malle de Yoyage ^éefa^ete,-
S'adresser rus du Doubs 51 , au 1er étage.

A la même adresse, à vendra balance
a peser l'or avec poids. 3607-3

On demande à acheter LiTafper1
sonne, très long, complet, avec matelas
crin animal. — Offres sous chiffres O. R.
3407, au bureau de I'I MPARTIAL . 3407-1

Aîll échangerait un lavabo avec glace
ït **» et table ronde, contre bonnes mon-
tres. 3547-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ÏPllflPP un aocordéon Genevois (28
IGlllllC touches, 8 nasses, voix triple) ,

peu usagé. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée , à droite. 3716-3

A nnnrj pp une poussette a 4 roues, très
IGIIUI C bien conservée, plus un petit

lit d'enfant , usagé mais en bon état. —
S'adresser rue du Doubs 125, au 2me
étage, à gauche. 8757-8

A VPnriPA an '" usa8*' remonté à neuf.
l l l lUIC — S'adresser rue de la

Ronde 28, au rez-de-chaussée. 8788-3

ûttPtltinn I A vendre un magnifique
ÎUIGIUIUII I phonog-rapbe, dernier
modèle, avec 10 morceaux, le tout très
peu usagé. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au sous-
sol. 3749-3

A VPD liPA deux bonnes guitares et une
I Glllll 0 zithor-concert à mécanique

ot étui — S'adresser rus du Nord 18. au
3me étage , à droite. 3745-8

A VATlliPP faate ''e place, divans et fau-
iGliUlO leuils recouverts moquette,

ainsi que 3 buffets de service ; le tout
neuf. — S'adreaser chez M. A. Perret, ta
pissier. rue Numa-Droz 31. Téléphone 708.

3760-6

Â VOnfipfl d'occasion : 1 secrétaire, 8
1 c UU1 C tables, 1 canapé, 1 fauteuil ,

6 chaises remboursées,,! table de nuit , 2
glaces, des tableaux, des baldaquins , 1
fourneau à pétrole, etc. Ces meubles sont
en parfait état et seront cédés à prix très
réduits. — S'adresser rue du Crèt 18, au
rez-de-chaussée, à droite, le soir depuis 7
heures. 3519-2

A îendre eÊ/eW" <-*colore , 1 an, bon pour \w55B^̂la chasse et la garde. — HrfK Jni
S'adresser à M. Ernest _2*_.-.f-S-
Perret 5. sur le Pont. St-lmler. 3545-2

Moutons et Porcs, à:̂ ,6—:
et 9 porcs pour l'élevage et la boucherie.
— S adresser chez M. Reck, rue du Gre-
nier 43-D. 3261-3
icnirnto ilP A vendre pour cause de
rlùfJl lu lCui . nouvelle installation, un
excellant aspirateur da poussière n'ayant
servi que 18 mois. Cet appareil a coûté
fr. 220 et serait cédé à fr. .20. — S'adres-
ser i U. Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A. 2884-2

À VPnf iPP ^e 8uit9 ' en D'oc ou séparé-
IDuUl G ment, les outils ponr po-

lissasre de boites or. soit : tour à
polir lapidaire, balança Grabhorn, établi
zingué, ainsi qu'on lit et divers articles
de ménage. 3533-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Salon Louis XY 6Mcnaî^d'ttl*c_a%
2 fauteuils, à vendre en bloc ou séparé-
ment; même adresse, on bsan buffet de
service. Le tout à bas prix. — ¦__¦>
ser rua dn Signal 8. au 1er étage. 3818-8

A ïendre m̂ &f m£i
l'état ds neuf , ainsi qus dae bagnes «I
boulets. 358B-»

S'adresser an bureau de ____!_

Â uûnrino meubles neufs at d'occasion,
lOuUl C uta à fronton, lit Louis XV.

lits fer, duvets d'occasion, lavabos ehe>
min da fer, buffet-dressoir en bois noi»
sculpté, table carrée, pliante, table ronde.
& 1 pied, tablas de nuit, chaises, glaças,
tablaaux. 1 potager à 2 trous, avee bouil-
lotte , 3 eouleusss, 8 poussettes i 4 ronss,
en bon état, aie. — S'adresser rue 4m
Prsmiar-Mars 0. an magasin on an res>
de-chaussée , a droite . 

A non ripa 3 magnifiques paires de jsn-
IClilii O nés canaris, ainsi qa'uns

belle rolière en bois dur, à 3 comparti-
menta st tiroir en sing. — S'adresser rus
Numa-Droz 15, an m-de-ohaussée, i
droite. g__

A UPnfil'ô P 'usiHurs portas, serrures,
ICUU1C montants de portes, portes

blindées. — S'adresser aux Magasins da
l'Ancre. 8262-1

Pendule Neuchâteloise à 5_3_m
réveil et grande sonnerie. 8818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûprln ê i°1! r du 1" Mars, de la place
reiUU de l'Hûtel-de-ViUe au Tampla
Français, par la malle de la Terrassa,
una ALLIANCE or, avec grenat monté en
bague. — La rapporter, contre 5 fr. da
récompense, rue du Rocher 18. 8709-8
Pfl pHll  depuis la place de l'H&tel-de-
tClU K Ville à la rue da la Paix, an pas-
sant par ls passage dn Centre, la place
Neuve et la rue «lu Stand , uns blousa da
soie blanche brodée. — La rapporter con-
tre récompense, i la Pâtisserie dn
Casino. 8764-8

PpPfln à la rue d" '* Serre, dimanche
i Cl Ull après-midi, une montre argent
galonné. — Prière de la rapporter, contra
récompensa, chez M. Wermuth, rue de la
Serre 31. 8760-8
Pantin vendredi à midi, depuis la rue du
fGlUU Grenier a8 au n" 14, 10 fr. en S
pièces de 5 fr. — Prière 4 la personne qui
les a trouvés, de les rapporter, contra ré-
compense, rae du Grenier 28. 8664-2

ftArlntrariéi Directeur, chef de
SUriUgVJl IO. fabrication , bon hor-
loger, habile visiteur-acheveur , très expé-
rimenté, connaissances approfondies de
tout ce qui concerne la bonne marche
d'une fabrication, désire changement.
Affaira sérieuse. Références de premier
ordre. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres W. P. U. 3713, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3713-3

AllAtnanil On demande à Blezwll
nilVIHdrUU. (Soleure), un Jeune
garçon de 14 à 15 ans, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand, — Pour ren-
seignements, s'adresser chez 1$.. L. Gau-
thier, rue du Parc , 93 (entrée rue Jardi -
nière). 3710-8

TA IH AIISA se rec°mmanue pour du
s\ aillvtlaU travail à la maison. —
S'adresser rue de la Balance 1C, au Urne
étage, à gauche. 3759-8

FA||C4AI| Quelques jeunes gens sol-
E>a&3>&WUi va bles trouveraient bonne

pension bourgeoise ; prix modérés, rue
Neuve 3. au 3me étage , à droite. 3647-3

EIÛ§@IÏE f 6 î* -rU8 Lêopold -Ro-
• wMjg «waa .bert, a vendre une pe-

tite Brochure sur la « Séparation des Egli-
ses et de l'Etat». Prix lOct. H 898 c 3744-12

B0Sl<llag6rlA. de boulanger, neuf
avec les accessoires et tout le matériel de
boulangerie , pétrin , farinière , étouffoir ,
banque, table et feuilles à gâteaux , etc. —
S'adresser à M. Edmond Méroz-Bour-
quin. rue de Gibraltar 6. 3357-1

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

2, RUE du MARCHÉ S.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
tueublcM et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1G42-271
¦MMBMHIII llll ¦!! II — HHIIIIBHIM M IHIIIHII II IIIIB

Jenne homme d«5__f5ïï!,fc_r
magasin de nouveautés en France, de-
mande emploi comme vendeur ; préten-
tions modestes. Serai t vite au courant de
tout autre article Ecrire sous chiffres
L. It. 3561, au bureau de I'IMPARTIAL .

3561-5

.Iflimo hnmma intelligent et possédant
UCUUC UUliilIlG |jeiie écriture, cherche
place dans un bureau ; exigence modeste.
S'adresser par lettres , sous chiffres A. Z.
3748. au bureau de I'IMPARTIAL. 3748-8

Rfin hnpInO'PP P ';ulleilr ancre demande
DU11 11U1 lUgGl achevages et remontages
d'échappements après dorure, grandes
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au rez-de-chausée , à droite. 3762-3

HftPlnrfAP ayant l'habitude de la pose
llUl lUgGl de cadrans , demande place
analogue ; à défaut , comme remonteur.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 3712-3
Rûrj lqrjp q Une bonne régleuse entre-
«''0''''o ':''', prendrai t des réglages plats.
S'adresser rue du Parc 96, au 1er étage.

3696-3
PnliCQpnnp Une bonno et habile polis-
rUilOoCUuG. seuse de boîtes et fonds or
demande place, des heures ou demi-jour-
nées, si possible chez graveur ou sertis-
seur. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 3me étage, à gauche. 3736-3
Jûiino hnmmn de toute confiance cher-
OCUllG IlUilllllG che place dans un ma-
gasin. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 1er étage, â droite. 3740-8

IIllO hnTWA sacuant cuire demande
DUC UUllllG pour de suite place pour
faire le ménage et la cuisine, — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres K. L. 37fil,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 3764-3

Sopficca (JûO O"1 se recommande pour
OGI llûûO. îjO. des moyennes bon cou-
rant et pal séries. Ouvrage garanti. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3555-2

RpmnnfpiiP demande place pour dans
IlObJUlllGin la quinzaine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 35CS-2

On jeune homme £l„ _Jr___i
place dans fabrique en pour n'importe
quel emploi. — S'adresser rue du Pro ¦
grés 17, au 1er étage , a gauche. 3577-2

VpTITO Be recommande pour raccommo-
Ï C U I G  dages et tricotages ; ainsi que
pour faire des bureaux le soir. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au. 1er étage, à
gauche. 3532-2

iîmninVPA de bureau, connaissant la
CilllUlUjGC correspondance allemande et
française, pouvant être occupée à d'au-
tres travaux de Bureau , cherche place. —
S'adresser rue du Parc 11, au 1er étage , à
droite. 3313

J ormn f|]|0 de 16 ans, présentant bien,
UGlillG 1111c demande place pour ap-
prendre le service de magasin. Peut en-
trer de suite. 3294

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f1» ni m je Un jeune homme demande
vUiilililo. 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
B. K. 3330, au bureau de I'IMPARTIAL .

33M-1

Ilno rtOPSIinno de confiance , ayant les
•J11G [JGlOUllllG premiers jours de la
semaine disponibles, cùerche de l'occupa-
tion. 3265-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
loiino hmnmp ava,lt déjà occupe place
UCUUC IIUIUIUG dans un Oureau cherche
place analogue ou dans magasin. — S'a-
dresser chez Mme Brugger, à Yvonaud.

3284-1
Ipinp fîllp Israélite, demande place
tlGullG lillG) de suite dans uu petit mé
na ê ou auprès d'enfants et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 3264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ùlnSVp E %
chambres, bout de corridor salaire, bal-
con, cuisina et dépendances, Iessiverie.

Ponr de suite en époque à convanir, un
rez-de-ohaussée de 9 chambras, cuisina et
dépendances, leesiverie. — S'adresser rue
dn Jura 4, an magasin. __»

Appartement. ITI^FFSS
rue de la Serra 3, un beau petit logement
da 2 chambres, cuisina et dépendance». —
S'adresser à M. O. Wuilleumier, au 2ms
étage. 8768*8

Appartement. Jttt&éZTZ
maison d'ordre, prés da «entre, un bal
appartement moderne, second étage, ré-
cemment remis tout à neuf, compose da 8
chambres, dont ans très grande, à 8 fe-
nêtres, corridor bisn éclairé , cabinets i
l'étage, vastes dépendances, buanderie,
cour. Belle exposition au soleil. 3780-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f nrfûTriont Pour cause ds (départ, à
LUgOlllClll. louer de suite ou époque à
convenir un logement moderne composé
de 2 chambres, avec balcon, cuisine et
dépendances, le tout au soleil. Vue splen-
dide. Prix, 37 fr, 90 par mois. — S'adr.
de midi à 1 heure at dès 7 heures du soir,
rue du Nord 169, an 3me étage. 8706-8
Pû7 Au nhinçoaû de 1 chambre avec
nc/i UC WidllbodG cuisine, dépendances
au Nord. Conviendrait i journalier.

Rez-de-cbaossde, 9 nièces, cuisine,
dépendances, pour fin avril.

1er étage, de 2 pièces, cuisina, dépen-
dances, pour fin avril. 3729-8

S'adresser ds 1 i S h., en le soir dès
7 h. rue de la Chapelle 5, an 2me étage,
P.hamhpn À louer une magnifiqueWlfUlWiG. chambre meublée, a deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue de la Cote 9, au rec-de-chaussée. à
gauche. 3705-3
nji a rnhpû A louer, & une dame, unaUiiaillUlG. chambre meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, an 1er étage. 3704-8
rjVigmhpp A louer una chambre meu-UUuiUUl G. blée ou non, à un monsieur
de moralité. — S'adresser rua Numa-
Droz 10, au rez-de-chaussée, i gauche.

371B-8

Phfllïl 'lPP A louer de suite une cham-
vilttiilUi C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité st travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 67, au 2me
étage, à droite. 3756-8

P haiPÎlPP A louer de suite ou époque à
ImalliUIO. convenir, une chambre meu-
blée, avec pension, à une demoiselle ou
dame. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée, 8758-8
rhamhpn A louer une jolie chambre
U1UUI1UI C. meublée, à 2 fenêtres, i pro-
ximité de la Gare, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 59, au 1er étage.

3737-8

Appartements . terûent6s §:U 2 PaS;
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

2014 2
innflp tp mpnt A louer P°ur le 30 avril
llujrfU ICllICUl. prochain un apparte-
meut moderne et soigné dans maison
d'ordre, 4 ou 5 chambres à volonté, bout
de corridor éclairé , grand balcon, belles
dépendances — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 61, au 1er étage. 3578-2-
I nrtamant A louer, pour le 30 avril
UUgGlllGilt. 1906, peti t logement au pre-
mier étage , de 2 chambres, alcôve, cui-
sine, jardin et dépendances, exposé au
soleil. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
au Gafé , rue Alexis-Marie-Piaget 1. 3524-2

Pifjnflfl Pour cas imprévu , a louer pour
I l gUUll, le 1«avril , à personnes d'ordre,
un uotit pignon au soleil ; 'i'i fr. par mois.
— S'adresser rue du Temple-ARemand 1.

3528-2* 

I flCÎPmPnt ^our cas imprévu, à remet-
ilUgCluclil. tre à des personnes solva-
ble» un beau logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, situé dans le
quartier de l'Abeille. 3518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AOPmPnt  ̂louer pour le 1er mai
liV

^
CIliGlil. prochai n un beau logement

madame, composé de 3 pièces avec bal-
con, corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces, Iessiverie , jardin potager , Situation
et vue superbes. — S'adresser rue du
Ravin 17, au 1er étage. 3514-2X

DI AMPnUTTPQ A louer aux Flanchet-
l uAli Jiifj l lfiO. teB une petite maison
composée de deux chambres, cuisina,-
chambre-haute, bûcher, cave, ipetite écu-
rie et grand jardin. Prix 10 fr. par mois.
Entrée de suite ou époque » convenir. —
S'adresser à Mme veuve Collaud, aux
Plaines, Planchettes. 3526-2

I f ir î p ni pnf A louer pour le 30 avri l
UUgGlilOlll. prochain, 1 logement de 2
à 3 pièces , au 1er étage, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 3531-2

Ma ir a c i n A lou er > ?lace ae ' Hô
dgdMIl. tel-de-Ville 5, 1 grand

magasin occupé actuellement par un com-
merce de mercerie, avec un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
au Vî iùj ¦-.siii ae bijouterie E. lolle-landry.

3058-2

Rpllp Phamhrp meublée, à 2 fenêtres,
UCllG lillalllUl C piace de l'Ouest , à
louer de :<uite à monsieur. — S'adr. rue
du Parc 31BIS, au 3me étage. 3581-2
rhnmnPP A louer jolie chambre meu-
Ulid,liiUI G. blée à personne d'ordre. —
S'adresser rue de la Charriére 8, au 2me
étage. 3540-2

PhfimhPP À louer une jolie chambre à
VlUd iUUlG. dame ou demoiselle de toute
moralité. 2865-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL.
I ndPmPIlt de ' nièces à louer, pour fin
UUgGHIGUl avril ; bien situé. — S'adres-
ser rue Nufna-Oroz 6, au 2me étage.

MM. les membres du Cercle Mouta-
gnard sont informés du décès da Mon
sieur Nicolas Study, leur regratté eol
lègue.

L'enterrement a en lieu sans suite,
mardi 6 courant.
3735-1 Le Comité.

Venez à moi, vous tous qui éUs
travaillés et chargés et je  vous
donnerai du repos. Mat. XI  98.

Monsieur Armand Hug fait part à ses
parents, amis et connaissances, dn décès
de

Madame Marianne ISLER-DUCOMMUN
née Balllmann

que Dieu a rappelée à Lui lundi , i 8 h.
de l'après-midi , dans sa 88me année.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE.
Domicile mortuaire : rua du Puita 27.
Le présent avln tient lieu de let-

tres de faire part. 3699-1

Madame Amanda Schafrotn et ses en-
fants , Fritz. Edouard, Charles. Monsieur
et Madame Qeorges Jeanquàrtier-ricbaf-
roth. Monsieur et Madame Albert Jacot-
Schafrotb , à Moutior , Monsieur et Ma-
dame Jules Brandt-Scliafroth , 4 La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Alexandre
Schafroth , à St-Imier , Monsieur César
Sehafroth , à Paris. Madame veuve Cons-
tant Ducommnn et famille , Monsieur et
Madame Julien Richard, ainsi que las
familles Schafroth, Anderegg, Heiniger.
Ducommun, Muller, Boilloi , font part i
leurs parents , amis et connaissances, d»
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur char
époux, père, beau-père, grand-père , frère,
beau frère , oncle, cousin et paren t

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

La Chaux-de-Fonds, la 5 Mars 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 7 courant,
à 1 henre après midi.
Domicile mortuai re, rue de Gibraltar 11

Une urne funérai re sera déposée devant U
maison mortuai re.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire-part. HKK1 1

Messieurs les membres des So'- i ¦ ¦ < ¦  ¦
suivantes : 8081-1

Prévoyanoe des Ouvriers Horlogers,
Gymnastique l'Abeille , Mutuelle Helvéti-
que. Syndicats des Horlogers. Oraveurs
et Quillooheurs, monteurs de boites et
Cerole Ouvrier, sont priés d'assister mer-
credi 7 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Fritz Schaf-
roth , père et beau-père de MM. Edounri
et Charles Schafroth , Georges Jeanquar
tier-Schafroth et Jules Braudt-Schsiroth,
leurs collègues.

Les membres de la Prévoyante son'
priés d'assister mercredi ' courant , & une
neure après midi , au convoi funèbre d<
Monsieur Fritz SchalTroth . leur collé
gue. •
3682-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyanoe des Ouvriers Horlogers
sont priés d'assister mercredi 7 courant,
è 1 heure après midi , au convoi funèbrr
da Monsieur Fritz Schafroth , leur collè-
gue.
3692 0 Le Comité.



Communiqués
Lsa fournée de) dl» heures.

Mile A. Gjrardin, alerter Tfe îiolisfiûge «A
fi suage a accordé la. jûurnée de 10 heures
* tout aou 'personnel sa nie déduction de saiarre-
Btenfaisano*.

Le comité d'initiative pour l'Hôpital d'en-
fa te a reçu avec une vive reconnaissance,
k somme de 4000 francs , don de la Cuisine
Populaire. Merci aux généreux donateurs, qui
viennent du témoigner une Ma de plus YÎn-
fcirêt qu'ils portent à l'œuvre si humanitaire
<lô l'Hôpital d'enfants.

— Reçu avec reconnaissance en faveur du
Temple de l'Abeille : 25 fr. abandon d'une
obligation, «en convenir d'un mari trèe ra-
grebtë»; et 20 fr., don anonyme. P. B.

— La Direction des Finances a "reçu avec
reconnaissance :

58 fr. des fossoyeurs de M. Léon Ulmann,
par l'entremise de M. Emile Meyer, dont
29 fr. pour la Bonne-Œuvre israéiite «t 29
francs pour l'Hôpital d'enfants.

12 fr. des fossoyeurs' de Mme Giîgen, pour
l'Hôpital d'enfants.

8 fr., par l'entremise de M. Paul Borel pas-
teur, en souvenir d'une sœur regrettée, porar
PHÔpitail d'enfants.

— Reçu avec une vive reconnaissance, des
fossoyeurs de Mme P. Bachmann, 15 franoa
pour les pauvres de l'église allemande.

'homme doit redoubler de précautions pour sa
tante. J'ai pris l'habitude de ne jamais manquer an
-e moment le véritables Pastilles minérale* de
-.«(1*111. de Fay, pour éviter les refroidissements
on ponr y mettre une On rapide, au oas où une in-
disposition se déclarerait. Ces pastilles sont, en
effet, peu coûteuses extrêmement faciles à prendre
et, par dessus tout, toujours efficaces. On se les
procure en boites de fr f .25 dans toutes les phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales.
IFa-1860-g/ï] 3011-2 S

Quand les bourgeons se gonflent pleins de sève

Voioi bien €0 ans queues
sont connues et apurèciéfs contre la toux, l'en*
roiieinciif et l'inflammation de la «roi'ure, les
excellentes TABLE1TES WYBEK'F, d'un troùf
si. agréable; aussi sont-elles indispensables aux
habitués des concerts et théâtres , aiis. orateurs et
aux chanteurs. — Seulement en boites à 1 fr. dans
toutes les pharmacies. 8

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
¦m rima a Aigle aveo violon .¦> mi

, 

VIAL FRènR9 .Ph«iàLYON,36,P!aceBelIecour §
ET DAHS 7UUTES tes PHARMACIES de SUISSE.

• ï fsa issa a sa BAS i B est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL ŝ
We 

M-
121. Rue du Doubs, 121.

EVA-B RIQTT_: de MEUBLES de tous styles
E«* J&f—SC^JIJB— W£ WJUJJir, Urne si se. l»©iat O

Sl5écia.iitô s 01i*xiaa."k>x-©sa A manger , dxaxubreai et, coia.ola.ear , ï_«5_tole» fantaisie , ûvro-ixToles» de bureau
Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

Des S it 3 Mars 1906
Recensement de la population en Janvier 1909 '

1806 38.394 habitants.
1905 87.883 »

Augmentation : 411 habitants.

\aU<aan«ea
Moser Jean-Armuld, fils da Arnold, doreur, «f

de Louise née Blatt. Bernoiis.
Brosaard Yviouuie-Georget^e-Marcelil©, fille d»

Victxir-Adoiphe, boîtier, et de Joeéphine-
Jtilla né» Bilat, Bernoise.

Flûckiger Snzaime-Hélène, fille de Frie-
drich, employé de magasin, et de Blanche-
Hélène née Bornand, Bernoise.

Perrenoud Marthe-Edmée, fille de Louis-Théo-
dore, négociant, et de Marthe née Gaberol,
Neuchâtalcifie. *

Ppomeasies de mariage
Macqnat Maurice-Alvin, boîtier, Berrafiia, et

Berthoud-dit-GaHon Sophie-Auréla, femme
de chambre, Neuchâteloise.

Thibault Louis-Marc, serrurier, Genevois, et
Drehmann née Pelot Jeanne-Léonie, sans
professwin, Neuchâteloise.

Berger Karl-Auguste, employé de chemin de
fer, Badois, à Wyhren (Bade), «t Junker
IinBi, cuisinière, à Baugerten.

Mariages civils
Siegenthaler Arthur, émailleur, Bernois, et

Sandoz Blanche-Angèle, régleuse, Neuchâ-
teloise.

Sohenk Jules-Frédéric, employé au J.-N., Neu-
châtelois et Bernois, et Pierren Cécile, de-
moiselle de magasin, Bernoise.

fcttbler Georges-Albert, ébéniste, Zurichois^
et Leillemand Ecsalie, Alsacienne,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26577. Touchon Marthe-Hélène, fille de Ju-
lee-Fritz-Léon et de Lina née Flûckiger,
Neuchâteloise, née îe 11 octobre 1905.

26578. Enfant féminin illégitime, décédé peu
anrèa la naissance, Bernois.

26579. Bouiase Jules-Frédéric, veuf de Eli-
sabeth Girod née Schneider en secondes
noces, Bernois, né le 18 septembre 1816.

26580. Bachmann née Vuileumier Pauline-
Emma, épouse de Emile-Heinrich, Zurichoi-
se et Neuchâteloise, née le 22 août 1857.

BUt civil de La Chaux-de-Fonds

Le f i/ u s  Agréable

M CHAHBARD
Le meilleur Purgatif

M778-6

Pour fr. 3.3 S
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusqu'au 30 juin 1906, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 8.35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Fiancée de Lorraine
par JULES MARY

__enri ^%*M&$M£%$Ë£ëiM&ii£'®
_L_W €« SEIW:HL _2 QJ _EK. "HSo. l?®I.y, _ !"<_ «_L«

BUREAU TECHNIQUE : Daniel JeanRichard 13
TÉLÉPHONE 1189 &*V ENTREPOT i Serre 92 "3M TÉLÉtHONE 1189
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î S Chauffages centraux CALORIE tous systèmes [ %

Lt MAGASIN JACQUES MME
RUE DE LA RONDE

Dès ce jour il est transféré

68. Rue LéoptTd-Robert 68 (en face de la Gare)

Choix de M E U B L E S  incomparable
FACILITES DE PAIEMENT 1S«0-31

CAOUTCHOUCS JM
i BOTTES polalrt et ponr la neige M I

Souliers de gymnastique, etc, . '" ^™"
BN GROS racunnus de premiers qualité EN DÉTAIL
V?e de H. Specker - ZURICH, - Kattelgusse 19, Rne de la Gare
N̂ouveau I 

Mu
" s-vstème Planté permettant de marcher sur le verglas sans" risquer de glisser , peut être appliqué à tous les caoutchoucs.

N. B. — Je me charge de la réparation prompte at soignée des caoutchoucs
. achetés chez moi. M. B. 25 3454-4

il RSFilIfFT FrOrOC k fiD installa tions modernes de k\1° j
UliLViUL I ^Klj C J W L1C 'Fabriques et ateliers. MACHINES en tous genre s, j

Â VPPrlpp dans '9 Quarrier> de l'Ouest,
iCliUI C entre les rues Numa Droz

et du Progrès, un très beau H-663-C

uUBSal
d'une superficie d'environ 1480 mètres1,
y compris les demi-rues. Ce chesal peut
être utilisé pour la construction de fa-
brique ou maison d'habitation. 2626-1

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann et
A. Jeanneret, rue Léopold-Robert 32.

Bazar à remettre
à GENÈVE, après fortune. Personne ac-
tive peut doul.ler le chiffre d'affaires.
Capital nécessaire : fr. 35,000. — E. Bar-
rés, Croix d'Or 12, GENÈVE. 3568-2
_  ̂ D-564

A LOUER
§our le 80 avril 1906, un troisième étage

e 8 chambres, cuisine et dépendances ;
prix mensuel 43 fr.; un premier élage de
2 chambres, cuisine et dépendances ; prix
mensuel 32 fr. ; logements situés rue des
Terreaux. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4. 3405-5

topdestitii
soulage et facilita la dentition chez les

enfants
8™T Le flacon : fr. 1 *VB

à la 20868-39

Pharmacie Centrale
La Chaux-de Fonds

MIEL MIEL
: Àttl&tiOB!

Pendant la SAISON O'HIVER.tout le
monde et principalement les enfants,
devraleut manger beaucoup de

¦RfïIÎL
C'est un remède NATUREL, efficace

contre (es MAUX OE COU de la
GORGE les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTIMS. il const -
tue aussi une nourriture très fo -tiriance.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro'ts d'entrée et sont en
vente à fr. 1.40 le kilo à la *m*-4

Droguerie Ueuchâtsloiss
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

I il lli Mil il II
est le seul remède inoSensif, guérissant
instantanément les maux de dénis es
plus Tiuients. Succès croissant. — Un
vente dans les Pharmacies W. Sech, P.
Buhlmann , Léon Parel , lïlonnier, Henry
Berger. OD71-1

Jî louer
pour le 30 Avril Î906

Rue du Parc 9. un deuxième t̂age de 5
pièces, cuisine et dépendances , au prix
annuel de 900 fr.

Logement identique au troisième étage ;
prix annuel SOO fr. 3403-5
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. 

Avis aux Menuisiers-Charpentiers
A louer pour le 28 avril 1906, un local

occupé depuis de nombreuses années oar
un menuisier. On cherche preneur sérieux.
S'adresser rue da Collège 8, au 2m^ étage.

1357-18»

Sh* Tissot-Wetr
Rne de l'Industrie 2

(Entrée Rue du Versoix)
se recommande vivement à toutes person-
nes qui auraient des écritures à lui
uonner à faire, soit à domicile, soit chez
lui. 3S08-2

MM. les architectes et entrepre-
neurs peuvent s a i rosser a lui en tonte
confiance, pour des toisés, établisse-
ment de comptes de construction,
vérification des dits, vu qu'il s'oc-
cupe de cette partie depuis nombre d'an-
nées. H ftgQ C

L'USINE DES CRÊTETS
demande un bon ouvrier connais-
s» ut à fond le 3884-1

•louage de boites
Occasion exceptionnelle !

A vendre, pour cause de départ, nn
vélo, très peu usagé. — S'adresser à M.
E Berthoud, rue du Progrès 88. 8aHH-l

A la même adresse, à vendre, une ca-
rabine neuve, nouveau modèle breveté.

L'USINE DES CRÊTETS
demande une bonne 3885-1

Aviveuse
très soigneuse. 

Sa pilota
A vendre 2 tours à guillocher ; très bas

Sruv. — S'adresser chez M. .Cliarltts
Hausser, Porrentrny. 3537-2

QUI
entreprendrait des H-2113-J 3626-2

Posages de Quantièmes
sur plaques.

On exige un fonctionnement irréprochable,
-'a'iri-sser au jureau de I'I M H A R V I A I ..

GÂMTS^
usagés sont lavés et teints comme nonfs,
•i i verses coul eurs, telles que gris,
b- ine. brun, rouvre, noir, etc. 21151-6

leiiitu r erie et Lavage chimique
EEL BAYER

BUE ' '" D-ROBRHT 54
RUE UU COLLÈGE il
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_, BRASSERIES

METROPOL E
TOUS L.ES JOURS

iés 8 heures du soir, A-170

Grand Concert
Orchestre de Bologne

' Directio n: TARTARINI .

— E X I l tÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Société des

AMIS DES PAUVRES
de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi 9 Macs 1066
a 8 tyj heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'KOTEL-DE-VILLE (2me étage).

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du Rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers,
37iiQ-3 Le Comité.

On demande à acheter
de fortes quantités de B-Z-G893 3703-2

loinsCiïiir
acier et métal doré. — Offres à MM.
lloilsouuuei* & IVeumaun, montres
en gros, MAGDEBOURG (Allemagne).

BRADERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830<!-17* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

irasseriede la Serre
Tout IOB MERCREDIS soir

dès 7 i/i heures 21226-19*

TRIPES 0 TRIPES
à la Mode de Caen.

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

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-54
RUE LÉOPOLD ROBERT 59,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~a

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Domaine à vendre
Pour cause de décès , à vendre Aux

G55ATTËS sur Rochefort , dans une belle
situation, un domaine d'une contenance
de 20 poses de bonnes terres, la maison
est en bon état d'entretien, elle comprend
9 chambres, elle conviendrait bien pour
séjoutd 'été. Entrée en jouissance au mois
d'avril , suivant convenance. — S'adresser
à Mme veuve Elise Imhof, au dit lieu.
_ 8109-3

A fendre
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre un outillage complet de mon-
teurs de boîtes argent , soit : une ma-
chine à tourner système Dubail , avec pin-
ces et meules, un balancier avec acces-
soires,, un moteur électrique de la force
d'un cheval , une balance, transmissions,
poulies, laminoirs , étaux. tours , etc. —
Offres sous chiffres V. 2063 J., à MM.
Haasensteln & Vogler , St-lmier. 3498-2

Maux de dents
les plus violents, guéris par le 20865-3

Taira milieux gîter
Remède homéopathique

En vente en flacon de fr. 0.75. fr. 1.25
et fr. 2. — , à la Pharmacie centrale, j
Chaux-de-Fonds. !

__. louer
pour le 30 avril 1806, aux abords im-
médiats de la ville, un logement au pre-
mier étage , de 4 pièces, corridor, cuisine
et népeniiances avec Iessiverie , convien-
urait 'pour blanchisseuse. — S'adresser au
notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert
n° 4 ' 8404-5

WH5 ™L!!5U K̂ Ŝ' WH W&WD
de suite ou époque à convenir :

MoDold-Robert 62, f~ BtS*2
Citainbres avec alcôve , conviendraient j
r.pèoiaiemeut pour bureaux. — S'adresser !
BRASSERIE DU NORD. 8631-8* j

lîiiitïls dttjjwd - L Huiler
Mercredi, Jeudi et Vendredi

a 8 heures du soir

Grand Concert
donné par les célèbres Accordéonistes S893-S

GIBELLI & TIOCOLIp professeurs
Entrée 30 cent. Entré» ftO cent.

-'- ÉS stm

L Atelier de Réparations du
CT€2*B - HALL Î

Rue de la Serre 28
a de nouveau son personne l au complet. Cyclistes, n'attendez pas an der-
nier moment pour fa ire faire vos réparations «t nettoyages de vélos et
motocyclettes. 3190-3

Grand choix d'ENVEXOPPES et CHAMBRES A AIR
Prochainement arrivée des Nouveaux Modèles

Peugeot efWanderer
! Grande baisse de prix !

Se recommandent , L,. & A. MAÏROT frères.

Caries ae fiançailles r^ffi^ffiwiïïîï

Vente d'un fonds de commerce d'horlogerie
__ «c» ¦-

Ensuite du décès de M. Théobald Zumkehr-IUontandon, ses
héritiers offrent à vendre :

i. Un stock d'horlogerie soignée comprenant un lot de montres finies at des
mouvements remontoir et à clef, échappements et finissages faits, 11 à 19 lignes.

2. 2 nouveaux calibres avantageux pour mouvements avec un lot important
de fournitures ; les calibres enregistrés â Berne le 28 janvier 1903, sous 9293.

3. Un mobilier et outillage de comptoir avec machins à sertir, un balancier,
une balance Grabhorn.

S'adresser, pour visiter le tout , au domicile du défunt, rue du Temple
Allemand 1, chaque jour ouvrable de 10 h. à midi et de 2 à 8 h. du soir.
H-825-C 3311-2 Le liquidateur : Arthur Meyer, rue dn Puits 8.

! Occasion I
__a_«s<BM.»_m#«i

FROMAGES LIMBOURG
gras, bien conditionnés, à raison de~»€& et. i lnl -_

dk, la

Laiterie Moderne
Ed. SCHMIDIGER-BOSS. *""-'

Étude de M» VIATTE, notaire, A Batgoeléglyr

JSm_-_L*^_ML €3 JJ__«SS.* îi»
Vendeurs : Veuve JOBIN, notaire, et ses enfants , à Saignelé-

gier. — Objets de la vente : Immeubles au village de Saignelôgier,
spécialement l'Hôtel de la Gare.
MISES à PRIX: 1. L'Hôtel et ses dépendances, fr. 48,000.—

2. Les terres dépendant de son exploitattion , fr. 9,600.—
3. La maison du bas dn 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 J 3898-1

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

Par commission : Gh. VIATTE, notaire.

Caoutchouc et Gutta-Peroha

H. DUCOMUIIUIV
5, JE&u.e «fltw. j»_f _̂s__«»3_» 5

Toujours grand choix de
GaOlltcllOUCS pour Marnes, Siessieurt et 'Enf a uii .

Toiles cirées très solides, blanches et en couleurs. Bas prix.

HAUTE NOUVEAUTE HAUTE NOUVEAUTE
Gants de Caoutchouc

très souples, pour les personnes travaill ant dans l'eau. Recommandé» spé-
cialement aux ménagères. Téléphone ÎOO© 3721-3

La Religion dans l'éducation de l'Enfance
C O NFÉRENCE publique , gratuite et aontradf etelr»

par Charles FULPIUS, de Genève
sous las auspices de la Pensée Libre da La Ghaux-de-Fonaj

Vendredi 9 Mars, à 8 '/, h. du soir. Grande Salle du stand des Apm«t«R4unlae.

jjjjT Entrée libre —(B S6TNB

¦oeuté <»_o_5r_&a

L'Abeille
«WHl!« SsoiM k Nilhiitill I II «nui-Rs-Fewst

MM. lu actionnaire» da la Société
L'Abeille sont privants qu'ils peuvent
touohar dû <• Jour a la Banane Per-
ret 4 Ce., a La Chaux-de-Fonds . la
dividende de l'oser cl ce 1905, tae
» *l U "/•> •** présentation du coupon
Mo. fif. 33&-1

La Ghaux-da-Fonds, 38 février 1900.
Le Conseil d'administration.

(4_fe(f&t|&(|3£(§&@(3_>(S_&

PERRENOUD&LUDY
La Ohaux-da-Fonde

PLACE DE L'OUEST

Ménagez vos yeux!
N'achetez pas vos Lunettes et

Pince-nez sans être allé vons ren-
seigner chez 15439-40

Perrènoud de H-iXcly

A. remettre
Crémerie - Restauration
an pleins prospérité et susceptible da dé-
veloppement. Recettes , fr. 80 par jour. —
S'adresser an Ménestrel , Magasin da
musique, Place da la Fusterie 5, Ge-
nève. D-L-X-146 3B69-P

Le Tirage
4a la Loterie Ennetmoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-43 Mme HALLER,

Expédition principale , à Zona?.

_TT£i]>^rxosr
^̂ ^̂ __l Voulez -vous

iTOërjtfffitiiniJfl **s un ')0D resse"
V M¥$êBë me,laK» 8n

•̂•HB9J»™^@_y véritable caout-
chouc ; prix défiant toute concurrence,
adressez-vous à M. A. Zaninetti , cor-
donnier, rue l'Hdtel-de-Vllle 21. 3859-2

I PLOMB
Je suis toujours acheteur de vieux

plomb aux meilleures conditions.— Offres
a M. Georges Courvoisier, rue du
Grenier 22. 3613- 6

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de la

OuateKROPP
la douleur disparaît Instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

La Ohaux-de-Fonds. 1241-6

Engelures ?6u8v,9rte8 rt non ouvar"
nrovacene Brûlures, Plaies légères ,WiOVcloaoô Eoorohures, etc..

sont guéries au plus vite nar le

BAUME SICCATIF
en vente au prix de 50 cts. à la

P H A R M A C I E  M O f l f l l B K
637-8 Passage du CENTRE 3

4 remettre à Genève
pour raisons de santé, un

Café-Restaurant +situé au centre des affaires , peu de frais
généraux, jolis bénéfices prouvés , reprise
au prix du matériel, facilités de paiement,
position assurée. — S'adresser à M Per-
rier, rue Ohaponniére 3, Genève. 2241-8

On achèterait
B REVET

concernant la montre RnRhopf. —
Adresser offres Case postule 4113. 3854-1

--LnglnJLfli
QUI serait disposa a donner des lassai

d'Anglais à «n jaune homme pana
français. 86M4

S'adresser an bureau de _>j**__h

Employé
La Maison 80HWM FRÈRES st 0%

rai Numa Oroi 156, demanda ut haal
homme bisn an courant da l'établissait
das boitas or at argint. inutile de se pré-
senter sans bonnes références. aras-»

Savonnettes argent
On demande an bon eehevear d> ¦•/

vohnettes argent. Entrée de suite. 3781-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TERMJNACES
On offre termjnages 17 at 18 lignas cy-

lindre savonnettes argent . — S'adresser
rue ds la Promenade 8, au 1er étage, k
droite . 8686-1

EMAUX
Las Fabricants d'émaux peuvent adres-

ser prix et quantités à la Fabrique de
cadrans FRI TZ HESS, an Loele.
H-636-C. 8389-1

On demanda d» suite un 8-2763 K

Ouvrier doreur
S'adresser Atelier V. Dubola-Droz,

Colombier. t 8445-5

.Clarinettes
A vendre un jeu complet de 8 clari-

nettes Boëlim . neuves, avec Certificat
de bienfacture et de son. — S'adres-
ser sous chiffres A. 3468, an bureau
de I'IMPARTIAL. 8468-1

Epicerie- Mercerie
Rue dn Yersoli ï

Vins et liqueurs diverses.
Oafé vert dep. 75 à 1 fr. 80 la demi-kilo.
Oaraooll-Oampinas, à 95 c. »
Caraooli-Java, à 1 fr. 20 •
Oafé rôti frais, de 80 o., 1 fr., 1 fr 80

le demi-kilo. 8275-8
Oalé rôti frais, mélangé des dix meil-

leures sortes, & 1 fr. 60 le demi-kilo.
Même qualité, moulu, i 1 fr. 60 la demi-

kilo.
Oonserves alimentaires: Pois, Haricots ,

Tomatea, Thon, Sardines, Salé d'Amé-
rique.

Thé, Vanille, Safran.
Pruneaux de Bordeaux.
Hllel pur du Pays , à 80 o. le demi-kilo,

par 5 kg., 86 o, le demi-kilo.
Huile d'olive , la meilleure qualité .
Oire à parquets, marque « l e  Soleil s.
Vinaigre de vin et vinaigre double.
Pommes (quartiers) et Pommes évaporée?
Poires (quartiers), à 30 c. le demi-kilo.
Spécialité de Fromages pour fondues :

Emmenthal , Bellelay et de la Sagna.
Mont-d'Or , Limbourg, Servettes.
Véritable fromage Parmesan, râpé.

C'est au

Magasin de Consommation
Rue du Yersoix 7

chez D. HIRSIft.

@©@@©@

A vendre 95,000 litres de vin des bon»
crûs français, provenant direclernent ds
la propriété O l̂ « par fût. — S'a-

le litre à ** ** *,i dressercher M.
PKI'liV. rua> fleuve 10. 119-8

Tai.leuse pour Garçons
se recommande aux dames ds la localité
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit en journée ou à la maison. 2808

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tailleur
Beau. choix d'échantillons de draps.

Habillements sur mesures, garantis
soignes, depuis 45 fr. Façons de vête-
ments complets, 26 fr. Dégraissages at
Rhabillages , Transformations , etc. — S'a-
dresser a M. .1. lt«»\.M>. tailleur, rue
du Premier-Mam 12-a. au 2me étage.

2597

Canaris dn Harz ffi-̂ -fiTi
melles , sont a ven'ire a lias prix. — S'a-
dresser rue de ia Serre d8, au 3me étage.

8M


