
h vie a la Campagne
— Qu'il fait bon à la campagne ! On y vit

a,iï soleil , en pleine lumière, dans un boni air,
et surtout à bio,n marché, car on n'y dépense
presque rien. »

ïel est le refrain qu'on entend tous les
jours et de toius les côtés. Récemment, lai
« Gazette <le Lausanne » publiait un articte
à propos du traitement des instituteurs, et
disait que ceux des viles devraient être
payés plus que ceux des villages, puisque la
yie y est plus chère. , {

Or c'est là une 'légende qu'il teerait bon
de remiser au plus .'tôt, car elle est cause de
bien des injustices e^ de bien des souffrances
cachées, écrit un collabolrateur "de ce journal.

Remarquons d'aboird ce mouvement géné-
ral <Lont w commence à s'inquiéter et qui
pourrait avoir des conséquence fa tales : on
abandonne les cha#np_. « La terre qui meurt ».
N'est-ce pas le titre d'un merveilleux ou-
vrage de René Bazin ? Le même auteur n'a-
t-il pa,s écrit «les Noéllet » pour faire en-
tendre la même note ? Or, pourquoi cet
exode vers les centres, sinon parce que la
yie| y est plus facile fet moins coûteuse ? i

Un peu de réflexion fera vite oomiprendre,
jusqu'à l'évidence, qu'an homme actif., la-
borieux, débrouillard , gagnera davantage et
fera mieux sa position à Lausanne que dans un
hameau plus ou moins reculé du canton.

L'article que nous venons de rappeler par t
d'un point de vue tout à fai t contraire, mais
faux. Je demanderais plutôt que les traite-
ments fussent propo|.tionnel§ à la distance
de» la ville ou du bourg le plus voisin. En ef-
fet, que voulez-vous qu'un homme puisse ga-
gner à Montpreveyres io)u à Peney-le-Jorat, à
moins d'être Ouvrier de campagne ou pay-
san ? Et on nous parle précisément de ceux
qui ne sont ni l'un ni l'autre. Rien , absolu-
ment rien ; tandis que j'ai connu tel institu-
teur qui doublait ses ressources par des tra-
vaux supplémentaires, qui lui venaient sans
peine, dans un petit chef-lieu de district,
et qui aujourd'hui élève for t bien sa famille
dans la capitale. , ; ,

Il est évident qu'un propriétaire qui cul-
tive ses champs, qui vit de leur produit , qui
consomme ce qu'il en retire et qui même
nous vend son superflu , a ïa vie plus large
qu'un commis, un employé 'ou un fon ctionnaire,
sans parler du trésor d'indépendance dont
il jouit, car il est inattaquable , sa position
n'est pas à la merci de la faveur ou du dé-
plaisir de tel ou tel.

Mais noua voulons parler de ceux qui vi-
vent d'un traitement fixe et qui achètent tout
ce qu'ils consomment. Prenons, si vous vou-
lez, les pasteurs, pour nous en tenir à ce que
nous connaissons le mieux.

* *
ÏVoiei soixante ans que je vis loin des Vain-

bruits de la plaine, dans une cure vaudoise,
et chaque jour de ma vie m'a prouvé ce que
je viens d'avancer. '

.Voyons la nourriture. Que de fois j 'ai en-
tendu dire : « Oh ! comme c'est gentil ! Vous
allez cueillir une salade au jardin, prendre un
œuf au poulailler; ça ne coiûte rien, tandis
que nous, en ville, il jxm fout courir chez

le_ fournisseiî.s 'qui Sôïit .liera, 'et fréquente*"":
les marchés .qui sont hoirs de prix. » • i ,

Elle est bonne, vo|tre histoire ! mes œufs,
quand j'en ai, me reviennent plus cher que
chez le marchand. Mon jardin ? parlons-en !
L'Etat m'en donne un jsanis loyer. Mais je n'aj
pas le temps de le cultiver : à peine celui
de m'y jasseoir1 uni pieu, le dimanche après-midi;
seul moment de repois dont je jouisse, calr
malgré certain syndic fameux depuis quel-
ques semaines, je 'travaille, et mes collègues
aussi, six jou'rS et demi, pur sept, et nion un.
C'est même le dimanche que je travailla le
moins. Mon jardin, vous allez voir ce qu'il
me rapporte. L'an dernier — vo|ulez-vo_S
voir la note?; — j'ai' dû pjayei1 87 fr. 50 à cer
lui qui me l'a fait au printemps et je n'en
ai pas tiré pour 40 francs de légumes oiu de
jornaues de terre. Pour le reste, j l faut cou-
rir en ville, au marché, aller soi-même bju
envoyer quelqu'un, et cela ne va pas sans
irais. . De même pour la viande : les Citai-
dins ont tout à leur porte : nous devons aller
parfois bien Mn, et toutes ces courses sont
coûteuses; .sans compter — chaque ménagère
le sait bien — que quand on ne va pas soi-mê-
me, on est mal servi, et que quand il faut
faire des provisions, il y a vite du gaspil-
lage. Provision, c'est profusion. i

Notez encore qu'à la cainpagne> on reçoit
plus qu'en yille. J'ai remarqué jadis, à loi
montagne, que depuis le imjoj s de mai à lia
mi-septembre, pa. un jour ne (fêtai* passé
sans que nous eussions quelqu'un à recevoir.
Tout le monde était union cousin, ou le cousin
de( mon cousin. Et la maîtresse de maison, de-
vait faire des prodiges d'industrie et de com-
binaisons pour offrir un repas présentable
dans un endroit où l'on ne trouve rien, rien
que du lait. La boulangerie et la boucherie
les plus voisines étaient à 8 kilomètres, sans
aucune espèce de moyen de transport, si-
non un char loué ou les pieds que la nature
9 bien 1 voulu nous fournir.

Depuis quelques années, l'usage s'est ré-
pandu —et c'est une bonne ch .ee — de faire
donner des confér ences dans nos paroisses.
0_j ne se contente' .plus du sermon du diman-
che matin, on veut de la variété. C'est fort
bien. Mais qui paie bêla ? qui reçoit Se con-
férencier ? qui lui rembourse ses frais de
route et le cas échéant ses honoraires ? Neuf
fois! sur dix, c'est le paisteur. Ceux des villes
n'ont pas une proportion aussi forte de dé-
penses pour cet objet. — Mais il y a des con-
seil̂  de paroisse, dira -t on. Eh! oui; ce sont
les plus braves gens du monde; depuis qua-
rante-trois ans que je vis avec eux. je n'ai
jamais eu qu'à m'en louer. Mais' ils ne reçoi-
vent pas. Ils ne pensent pas à ces choses;
et ils ne se 'figurent pas que cela coûte. En-
tendo-ns-noius bien; je ne me plains pas, je
me réclame rien , mais je tiens à répondre
à ceux qui répètent à tout propos qu'à la
campagne on vit presque sans bourse délier.

Un jour , on m'exprima le désir d'entendre
un orateur qui avait du succès; la "munici-
palité prêta généreusement une salle. La con-
férence coûta 26 francs. Un riche paysan y
contribua pour 1 franc, une bonne dame pour
20 centimes. Il m'en coûta 26 francs moins
I fr. 20. Des 'faits analogues se reproduisent
huit à dix fois par hiver.

Et les collecteurs, o|_ vont-ils ? à la curé.
Les indigents ? à la cure. Les malheureux
de tout genre ? à la cure. Les ouvriers sans
travail ? à la cure. Toujours à la cure; ja-
mais chez le paysan, ei riche soit-il. Oh !
nos volets verts et blancs sont bien poéti-
ques, mais ils nous coûtent bien cher.

Voulons-nous voir les choses (ftut autre
côté-? Parlons de l'éducation des enfants.

Il y a vin^t-trois ans que je paye des pen-
sions, et je vous assure que si les trimes très,
sont parfois bien longs, en revanche, les
mois sont bien courts. Si j'étais domicilié à
Lausanne, la moitié au moins de ces dépen-
ses m'aurait été épargnée, car j'aurais pu gar-
der mes enfants auprès de moi, au moins jus-
qu'à seize ans, et peut-être même, suivant
les études, jusqu'à vingt ans. A Lausanne, on
peut devenir avocat, médecin, ingénieur, pm-
fesseur, tout ce qu'on veut. Qu'on aille pas-
ser deux ou trois ans en France ou en Alle-
magne, et cela suffit pour im bon élève; mais
dans les autres communes qui ne sont pas

dané gofi vojsinSg'è imffî M , qu*. M._-Wiï_,
sinon Player, payer des pensions?

— C'est bien fait, dit-on partoiis, pourquoi
nie voulez-vous pai. que vos, enfante testent
pays!ai_|_ comme nolusi ? C'est de l'orgueiiL,
Eli ! le n'e demanderais p'as 'mieux, mais je n'ai
pas vf c pouce, dé Serrai â, leur' Bjoj aaes" à cuir
iiver. '. .

'Remarquez d'ailleurs qu'au point (de vue
deia études, nos paysans ne s'en tirent pas trJorp.
mal. Camibien de leurs fila sont médecins ! J,é
pourrais notante!* une petite cité où, sur qua-
tre praitàciens, trois sont Bis et un est petit-
fili- de paysans!; Combien 'de nos magistrat^,
de nos taîlitajr'eJBj, de !_ol_ ingénieurs» de nos
professeurs,, d'e no*, docteurs d'une faculté
quelconque ont vu le jour et fait leurs pre-
miers pajs dans une cure ? Bi je pouvais écrire
des noms, je montrerais sans peine que nos
demeures n© sont pais précisément, coimme on
veut bien le dire, des repaires d'ignorance,
eu des antres d'obscurité-

Mais vous soirteg du sujet. Pardon, j'y re-
viens. ; " _ !

'En ville, certains p_afce_rsi, ©t j'en con-
nais des exemples, peuvent se procurer des
ressources ftu moyen die pensionnaires, de
leçons, etc. A la* campagne, (c'eSit excessi-
vement rare; ' r

•— Mais, me disait uln Jour un vieux calmja!-
rade, qui vit largement de gros revenus, sur
un boulevard de Genève, vous avez du casuel
pour certaines fonction-* • «Oui, un jour que
je idevais me trouver à peu près à la même
heure dans deux endroits éloignés, j'ai dû
prendre une voiture qui m'a coûté six francs.
Koilà le genre de casuel dont nous jouissons. »

Et ne voulez-vous pas qu'on lise un peu ?
Ne faut-il pas se tenir au courant de ce qui se
passe dans le monde poilitique, littéraire ou
religieux ? Supporteriez-votos que le pasteur
fût le moins informé de sa paroisse ? Les
livres coûtent, les journaux coûtent, tandis
qu'à Lausanne, je sais tel cercle où je pour-
rais trouver tout ce que je voudrais, moyen-
nant une faible contribution.

.'aurais encore bien des choses à dire, mais
je veux m'arrêter ici dans l'espérance que
désormais chez nous il y aura au moins une
personne qui ne dira plus qu'à la campagne,
pour ceux qui vivent d'un appointement fixe,
l'existence dans les mêmes conditions est
moins chère qu'en ville.

Encore une fois, je ne me plains pas1, je ne
réclame rien, je ne isonge pas à une révision
de l'échelle des traitements. Mais si on me
demandait mon avis, je proposerais que le ta-
rit des salaires pour les instituteurs, les
pasteurs et autres foHCtionnaires, soit en rai-
son directe de l'éloignement d'un chef-lieu.
Là serait la justice.

-nraiTiT * m i n»* ———

UftS E CONVERSION
On avait ann.lnce que le r.. d Espagne

(aillait venir à Versailles pour voir sa fiancée.
,Ce voyage a présenté probablement des diffi-
cultés, et la princesse de Battenberg fait
comme Mahomet, elle va à la montagne, au-
trement dit, elle retourne à Biarritz.

On va> d'ailleurs, en vue de ce mariage,
s'occuper de la conversion de la jeune prin-
cesse au catholicisme, attendu qu'une reine
d'Espagne ne peut pas être protestante; mais
d'autre part, une prin.esse anglaise est for-
cément protestante. Les ardeurs religieuses
contradictoires des deux peuples rendent l'af-
faire assez délicate.

Si le clergé espagnoli s'indigne à' la pen-
sée de voir sur le trône une protestante,
les pjagteurs anglicans sont révoltés à l'idée
qu'une nièce de leur, roi embrasse le catjhor
licisme.

La chose se complique du désir du p'apje
qui réclame de la princesse Ena une lettre
dans laquelle elle lui dira que sa conversion
est dictée par sa foi et non par l'ambition
d'une couronne.

Ce papier aura peut-être de l'intérêt danis
les archives dû Vatican; mais il ne p<rouvera
r ien. Il est clair que la jeune princesse ne
peut pas avouer être guidée par l'appât d'un
trône.

Il est fort possible, d'ailleurs, qu'elle soit
d'une sincérité absolue en se faisant catho-
lique, puisque ie catholicisme lui apparaît
aous les traits d'un jeune homme aimable,
gracieux et amoureux, un vrai prince char-
niant 'de conte de fées.

Cette conversion doit se faire évidemment'
Vivant l'entrée solennelle de la fiancée' en
Espagne. C'est ce que Louis XVIII expli-
quait au prince de Talleyrand , en 1814, pen-
dant le fameux congrès de Vienne.

Il s'agissait d'un projet de mariage entre
Une sœur de l'empereur de Russie et le duc
de Berry, neveu du roi de France, sur qui re-
posaient touèes les espérances dynastiques de
te branche aînée des Bourbons.

Ce mariage, qui ne se fit pas d ailleuTs,
plaisait médiocrement à Louis XVIII, sur-
tout à cause -de la question de reli gion, la
princesse russe étant naturellement orthot*
doxe.

Néanmoins, il ne faisait pas dé résistance
absolue ; mais, contrairement aux vues
d'Alexandre I»-, il déclarait que la conver-
sion au catholicisme devait avoir lieu avant
de franchir la frontière, tandis que le tear
souhaitait que la cérc'mome n'eût lieu qu'ej»,
Erance, après le mariage.

La politique, qui dictait la manière de vCir,
de Louis XVIII lequel, au fond, était librei
penseur, a de3 exigences analogues, P.3UC le
(mariage du roi d'Espagne.
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Pour las annonces
d'une certaine important

on traite à forfait.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus .

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du M.rche _ ¦ 1
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 heures
précises , au local (Brasserie de la Serre).

Sociétés de chant
Hetvétla. — Répétition générale à 8'/° 11. du soir.
La Pon6ee. — Répétition générale, à 8 */i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 VJ du soir.
Mânnerohor Harmonie (Kreuzfidel). —Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices à 8 Vi h.
ftéunions diverses

I A fl T * ko.8 Festung ». — Versammlung
1. U. U. 1. Fi-eHau 8 '/s Uhr.

L'agonie de la Chambre française
< La Chambre des députés française, sfliti-
mise en mai au noinouvellement intégral, va
dispiaraître. H en est temps. Avant de moiurir,
ellei multiplie le^Ef signes inquiétants d'une w_te
da délire électoiral. Rentrer p,u Palais-Bour-
boa_ p;axaîfc, pour 'la .majorité des députés, l'ai
p;hj a et l'ioiméga, de toute sagesse, de 'toute
science et de toute riaison. A cet intérêt égoïs-
te, ils sacrifient sans hésiter les intérêts na-
tionaux dont ils ont l<a garde, même ceux de
ial défense nat':0:_ale<

11. n'oint paa encore voté le budget de 1.06,
bien que deux mo  ̂ §e soient écoulés déjà
cette laanée.
, Mp ÊR, à chalque séance, ils trouvent le loi-
sir d'émettre quelque vote dont une basse re-
icherche de poipuljarité -est la seule excuse pos-
sible :

L'autre jour, d'un trait de plume, bit effacé
de la loi, tout ce qui pouvait encore gêner les
"bouilleurs de cru, propriétaires producteurs
d'jalcool. Et le chef du gouvernement, ML
R.uvier, jjujiy D, y a teis fans, s'opposait à l'ex-
tension du privilège, incapable de résister au
ooiurlanifi, a dit) à La tribune que «la question,
des bouilleitrs de cru était, non plus une ques-
tion fiscale, mais une question politique. »
Cest une trentaine de millions perdus pour
ie tré-oa* ; c'est en outre, un encouragement
offij Ciei à Valcoolism.. M,ais ce n'§$t 53̂  isoE

t$!ié% 5feîraît-il, pSSUf assurer la réélection d'une
cen^ine de députés.

En même tempj s, on faisait un autrte MM
dé (rangr-f à| |fcrente millioms daJis le budget, aans
se préoiccuper comment on le comblerait,
pour pouvjoir dire aux électeurs, dans les pirto-
clamatiwns électorales : « Nous avons abaissé
le port des lettres pour toute la France, de
quinze à dix centimes. »

Meroredi, c'était le tour de la défense na*-
itlonale. Une séance a suffi, p^ur voter un pro-
jet démolissant les périodes de 28 et 13 jours.
« Je ne cotoipirerids pas qu'on s'attaque à l'ar-
mée! » (s'est écrié M. Ribot. « Le mja.in.ien des
28 et 13 jours, a déclaré le ministre de la
guerre, s'impbise dans l'intérêt même de la
défense nationale». Et il donnait an même
:tempis un chiffre capable de faire réfléchir
des hoimmes dont l'esprit est sain : « En Aïïe-
mlagne, le réserviste est tenu à 140 jours de
laervice et noini à 56 comme chez nous». ï*
nioinà qu'on puisse faire était dono de conser-
ver ce minimum nécessaire. Le ministre n'a
pjas eu raison contre ces candidats. Les Fran-
çsais ne feraient plus que 15 et 8 jours, si le
Sénat n'existait pas pour y mettre ordre. Et
cela, à l'heure où commence l'expérience
du service de deux ans; à une époque si trou-
blée que tonte crainte est justifiable pjaur
demain. Mais la réélecoiioin avant tout



Rnn h fr. In.AP planteur ancre demande
UUH WUlluge, achevages et remontages
d'échappements après dorure , grandes
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au rez-de-cbausée, à droite. .702-1

Un jeune homme «5x1
place dans fabrique on pour n'importe
quel emploi. — S adresser rue du Pro -
grès 17, au ler étage, à gauche. 3577-1
TJnnnn se recommande pour raccommo-
Ï C l l ï u  dages et tricotages ; ainsi que
pour faire des bureaux le soir. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au ler étage, à
gauche. 35.2-1

fin fi fiTn n n H _  ^
es cuisinières , sorvantes ,

Vil Ut/Ulalluc et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au bnreau de
placement de Confiance, rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaussée. 3701-2
pii 'nj nj nnn On demande de suite , une
vluollllii l C. cuisinière pour café-restau-
rant. — S'adresser rue de la Ronde 17,
au café Wetzel. 3758-2

Femme de ménage. 2stodïïX_i .de ménage de toute moralité. — S'adres-
ser rue des Tilleuls 7, au ler étage , à
droite. 3754-2
Cnj mnn fn  On demande de suite une
OCI ï aille. Mie brave, forte ot très pro-
pre , pour faire les travaux d'un ménage
soigne. Pas besoin de cuire. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue du
Parc 116, au Sme étage, entre 7 et 8 h. du
soir. 3800-2
C n n n n n fn  On demande une jeune fille
OCI Vail le ,  connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. 8728-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .
Tonna flll p On demande pour tout de
UCUllC llllC. suite, pour dame seule,
une jeune iille pour aider aux travaux du
ménage : elle aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser le ma-
lin jusqu 'à 11 '/*. heures, rue de la Pro-
menade 1, au rez-de-chaussée , à gauche.

3711-2

Pill f* ^*n demande d0 suite une fille
rillu. honnête , sachant si possible un
peu l'allemand , pour aider au magasin et
au ménage. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 3700-2

P ftPiPnr IIA nain Jeu"e gar «on ' libéré
fvi lOUi UC "Julll. des écoles, serait en-
gagé comme porteur de pain. — Adresser
offres à M. Maire, rue du Temple Alle-
mand 87. 3724-2

^p pv u n fp  On demande au plusoui v oiII te. vite U ne servante
propre , active et de bonne conduite , pour
faire une boune cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Chambre ehauflee , bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3612-5*
_ _ m _ _ r .'!» S _ _ _  Dan* uue admiuis-
__.|ipi OUI-, .ration de la loca-
lité, ou demande poui* époque à
convenir, un jeune nomme intelli-
ïcai ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser par
écrit sous H. C. 34UO, au bureau
de l'Impartial. 3400-7*

QorvPllt l * *'" demande au plus
Oui .0.1110. vite une servante d'un
certain àgre. propre et active ct de
bonne conduite, pour faire une
bonne cuisine boarseoise et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Chambre chauffée, bon traitement.
Bon- gages. 3710-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H A i»l n n a i » O» demande de suitenui lUgr-I . un horloger bien au
courant de i'ACHEV AGE de bottes or sa-
vonnette. Place stable.

S'adr. au hurea.ii de I'IMPARTIAL. 3557-1
Rom fin ton PO Un ou deux jeunes remon-
UCUlUlllCUl o. teurs pourraient entrer de
snite au Comptoir, rue D.-JeanRichard
25, au ler étage, à gauche. 3587-1
Fmn i l l o i lCO sur bo"*6 genre châtelaine
lilUaillCU.C et une Palllonneuse trou-
veraient places bien rétribuées, pour ou-
vrières capables. — S'adresser de suite
chez M. G. Ducommun-Robert , rue Numa-
Droz 56. 3Ô48-1

(xVS\ VP11P ^
on ouvrier .sachant bien finir

Ul ai Lui . pourrait être occupé de suite
et régulièrement. 3751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn fj j innp On demande pour de suite un
valu duo. t,on ouvrier émailleur ainsi
qu'une paiilonneuse. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 68, au .me étage.
T }pnn |ni *niin On demande un bon dé-
L/ .baU j llCUl , calqueur pour cadrans —
Entré e de suite. 3546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflnKli. P *-*** demande de suite un
l _j j l__ l *j i . jeune ouvrier tapissier. —
S'adresser à M. A. Ghopard , Poutarlier
(Doubs). 3743-1

fin ri prnanrl ,** earç°n d omee. jeune
uu uij uittiiuc homme pour le service de
table et aider au jardin , apprenti bou-
langer, vachers, commis, correspondant,
soninieliére, femme de chambre, cuisi-
nière, fille de cuisine ; forts gages. 3583-1

S'adresser bureau de placement, rue de
la Serre 16.

*.finimûli_ P_ O" demande de suite une
OUllilllCllCl 0. bonne sommelière. 3522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Rni l l anr ipp  On demande un bon •> _-
!>.U'CUI Q .1, vrier boulanger et pâtis-
sier sachant travailler seul. — S'adresser
boulangerie Guinand - Schaenzli , rue de
l'Hôtel-de-Ville 4 , Le Loole , 3541-1
Qppïïantn O" demande une servante
OCI ! aille* active de toule moralité, con-
naissant un peu la cuisine et tous les
travaux du ménage. 3534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. L!o_'scUdve&Gc_ :
demande un bon commissionnaire actif
et consciencieux. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser au bureau de la Fa-
brique, entre 11 h. et midi. 3502-1

RflUnP On demande une brave jeune".Ulule, fliie ayant déjà du service, pour
faire les travaux d'un ménage de 3 gran-
des personnes. — S'adresser rue de la
Serre 34, au 2me étage. 3572-1

IPI11P fillp P roPre et active est deman-
UCUllC UllC _ée pour aider au ménage
et promener un enfant. — S'adresser rue
D. JeanRichard 5. au 2me étage. 3571-1

.lolino dnp . nn Oa demande un jeune
UCU11. gdl lUll. 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 Sme
étage. 3559-1

Ponr le 30 avril _r l'.rdrT %
de la Gare, un beau pignon de 3 pièces
et dépendances , au soleil. 3206-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi .n fin ^>0U1" cas imprévu , a louer pour
I lg lIUii .  le l« avril , _ personnes d'ordre ,
un petit pignon au soleil ; 3™ fr. par mois.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 1.'

3528-3*

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIIÏTlï ANONYME! Ï131C

LA CHA UX-DE - FONDS
Court*) des Chantres, le 8 Mars 1906.
Non» somme*, aujourd'hui, aaui variation- tmpo. .

tantes, acheteurs «n compte-courant, ou an comptant,
moins '/toro de commission, ue nauier uancaiil '- sur,

tic. Cours
(Chiqne Pari* 100 «'/,

V, inn 1 Court ni oetits effets Ions*.. 3 l l ( _ _ .'.,l'MM . < 2 mo„, acCBnl . françaises. 3 :10(l !&' ,
'3 mois ' minimum 3000 fr. 3 100 i?1/,
Chenue 2. îU' r,

Inn 'us 'Court et petits effets longs. 1 Ï5.18 1.',uiuuica mois i accentat. anelaiseï & 25 -U
3 mois i minimum i.- 100 . 4 ' i l
Oheune Berlin. Francfort . 123 OS'/ ,

il l - nn . ' Court et netil» effets long». 5 133 08'/,aiiBij ia» . » |u()|6 a(!r„„lal. allemandes 5 123 2u
'3 mois mimmom M 3UO0 . S 123 .10
Chèane Gènns. Milan , Turin liio.t.i*',

ll.lia ) Court et peut» effet» longs . 5 11)0 18'/,¦•*¦'" * î mois. 4 chiffres . . . .  5 100 23
'3 mois. > chiffres . . . 5 100 30
Connue Brnxelles , Anvers. »9 S' 1/"

Belî iqiU 2 a 3 mois, irait, ace, 3000 fr. 4 93 .."¦'/,
Noiiacc.bill . .  raaiui.,dei .ch. ¦*."/, a0 o'"s/s

Imît 'rfl iChèuue et court . . — . 207 40 .
, j 2 a 8 mois, irait, ace, FI.3000 3 207 40
KOlterd. 'Noii acc..bill.. niaii-., Sftt ioh. i i >' ,j407 40

i Chèane et court . . 4V, l"4.70
iie CDe - 'Feliù effels longs . . . «. / , *()» 70

'2 a 3 mois , 4 chilïres _ '/, 104. 0
Ken York Chèuue . . . .  5 6.177,
SUISSE Jusqu 'à 4 mois . . 4'/, ~'~

Billets de banque français . . . .  — 100 30
• . allemands . . .  — 1.3 07'/,
* » russes — 2 61
> • a u t r i c h i e n ! . . .  — 104 50
t » anglais . . . .  — 2b 19
« • italiens . . . .  — ion OS

Napolvuiis d'or . . . ... . • — 1011 28
Souverain» ang lais — 25 15
Pièces do 20 mark — 24.01

Hnr.n_ -_ .r_A Directeur , chef de
B.U1 Itlg-Qi IO. fabrication , bon hor-
loger, habile visiteur-acheveur , trés exp é-
rimenté, connaissances approfondies de
tout ce qui concerne la bonne marche
d une fabrication , désire changement.
Affaire sérieuse. Références de premier
ordre. — S'a.iresser par écrit, sous chif-
fres W. P. H. 3713, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 3713-2

T orvvn**. prv.lTP *ï  de comptabilité
"j OUUiiù C.lILiCù américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. II. FKIStfW,
expert comntàble , Zurich,  c-14 H-3'IO-Z

1564-85

P/lllP IPnnïPP Donlies places s'adres-
i Util U U U Ï C I  ser à l'Agence comme. -
claie et industrielle. Serre 16. 21)128-26

AllomanH On demande à Biezwii
ja.lltfiUïUlli. (Soleure), un |oune
garçon de 14 à 15 aus, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand, — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. L. Gau-
thier , rue du Parc 92 (entrée rue Jardi-
nière). 3710-2

Toi l in •_ £•!- se recommande pour du
_L <UUOUaO travail à la maison. —
S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
étage, à gauche. 3759-2

PAncfnn Quelques jeunes gens sol-¦ vliiWMIi vables trouveraient bonne
Sension bourgeoise ; prix modérés , rue

euve 2. au 3me étage , à droite. 3647-2

R û m r t n f p i l P  demande place pour dans
l .uUlUm.U! la quinzaine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 35.8-1

Çortiosa f5DC <->n se recommande pour
Ûol llùOugCÎ) . des moyennes bon cou-
rant et paï séries. Ouvrage garanti. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3555-1

|W Voir la suite de nos _E3oti*tOiS &k,Ti.TX OTCl-C*B>& dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). '̂ m9%
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PAB

LOUIS LÉTANG

Be_lemen{, dame ! si l'épiderra e était sauf,
raui'uur-_ 'iO.>re avait- reçu de rudes atteintes ï

Ses r.se_ et ses lias blancs, aussi !
Pierre Castagne se hâta de satisfaire à la

curiosité de _s clientèle de badauds en ex-
pliquant ce qu'était La Pince et pourquoi il
voulait le faire arrêter. Puis il oonquiî les
bonnes 'grâces de toute la partie féminine
de son auditoire en distribuant aux daines
sa provisien de fleurs. Elles avaient certai-
nement souffert dans la bataille, mais elles
étaient rares à cette époque de l'année et
les coups de manche de fioxiet n'avaient pas
©n.evé leur parfum.

Il eut donc un grand succès. A
Puis, honteux et confus, son fonds de ran-

cune considérablement grossi, 3. retourna vi-
vement acheter d'autres Uias et d'autres
roses.

Cependant l'irritation de __ademoi:s&lle Jac-
queline ne s'était pas calmée pandant le temps
qu'elle mit à ajuster son chapeau et à jeter
une fourrure sur ses épaules. Aucune ré-
flexion raisonnable ne pouvait avoir accès
dans sa petite tête voLontaire et très montée.

P'ailleura elle restait convaincue que l'es-
capade d'écolier domt Alexis avait eu l'idée
était insignifiante en soi et ne pouvait avoir
aucune conséquence. ¦

B'-productio interdite aux j ournaux qui n'ont
_pa- de traité avec UM. Callmann-Léry, éditeurs,
à Paris.

EH e descendit l'escalier rapidement et elle
allait tourner le boiuton de i_. porte du vesi-
tibule, lqrsque cette pw-te s'ouvrit.

Alexis parut sur le seuil.
Alexis, le visage animé, le regard inquisi-

teur, l'allure d'un homme sur la uéf©nsiN
— Jacqueline !... s'exdama-t-il d'une ix

étouffée, en voyant la jeune _tlle devant, iui.
Vous sortiez ?... Suis-je donc en retard ?...
Pour tant non. 11 n'est que sept heu. s a peine.-

Elle le regardait avec des. yeux effarés.
Son langage ne se comprenait pas. Que vou-
lait-il dire ?...

Il y eut un moment de stupeur.
— Je me suis arrêté dans la rue, continuai

Alexis gêné par le silence de JacquelineMl
y avait un attroupement devant votre porte.
Des gens criaient... On les entend encore...

La jeune fille comprit que cet attroupe-
ment, l'agitation de la rue avaient été la
cause du changement des idées de M. 'de
Neuvillaine.

— Renonçons à notre projet , dit-elle. Oui,
vous avez raison, cela vaudra mieux ainsi...
Rentrons dans, la serre.

Et, donnant l'exemple, elle Be dirigea vers
la porte, vitrée et l'ouvrit.

lAlexis la suivit, sombre, préoccupé.
ills entrèrent tous deux.
Une fois dans l'ombre protectrice des plan-

tes à îeuilalge, Jacqueline reprit un peu d'aSr
aurance :

— Qu'est-ce donc que cette bagarre ?... de-
manda-t-elle.

— Je ne sais... Une querelle quelconque...
Il faut si peu de chose pour ameuter la
foule... Qu 'importe...-C'est passé... Parlons de
nous... Comme je suis heureux de vous voir,
toujours plus belle et plus adorable!... Vous
avez bien fait de m'écrire pour me donner
cette joie... Je yeux vous remercier à ge-
noux...

— ... De vous écrire ?... interrogea-t-elle.
Mais! je ne vous ai pas écrit !...

Alexis de Neuvillaine tressaillifi, ses sour-
cils se froncèrent, soin visage aux lignes ré-

gulières se contracta et devint effrayant :
— Vous ne m avez pas écrit ?... Mais cette

lettre ?...
Et il tendait à la jeune fille la missive,

que nos lecteurs connaissent, puisqu'ils ont
assisté à sa rédaction par le machiavélique
M. Godde, et qui avait été portée rue des
Saints-Pères par un commissionnaire sur-
veillé.

Jacqueline prit la lettre e't la parcourut
rapidement.

— Je n'aj pas écrit cela !... s'écria-t-elle.
r— Alors, c est l'œuvre d'un faussaire i...
Alexis froissa la lettre dans ses doigts

crispés. ! '
— Ah ! je comprends !... fit-il avec une

sourde colère. C'est une ruse qu'on a em-
ployée pour m'attirer dans quelque guet-
apens !... J'aurais dû me souvenir que j'étais
appelé dans la maison d'un boimme de police.

— Monsieur !,'.. s'écrie Jacqueline indignée.
— Oh ! pardon !... pardon !... La surprise,

la colère m'égarent et je vous ai fait de la
peine !... Jacqueline, oh ! ma Jacqueline !... On
n'aurait pas dû vous mêler à ces méprisables
intrigues... C'est un crime, voyez-vous, de
se servie de l'amour, violent peut-être, mais
irréductible et sincère, que vous m avez ins-
piré, pour assouvir des rancunes abomi-
nables !... Je n'ai pas été maître d'un mou-
vement de révolte... Je le regrette de toute
mon âme... Pardonnez-moi... Je vous en sup-
plie !...

— Oui. Je le veux bien. Mais redevenez
vous-même, ce que vous étiez tout à l'heure,
à cet endroit, lorsque vous me promettiez
d'être désormais docile et conciliant...

La stupeur se peignit de nouveau sur le vi-
sage d'Alexis.

— Là ?... Tout à l'heure ?... Je vous pro-
mettais ?... balbutia-t-il.

— Oui, sans doute... Ne vous souvenez-
vous pas ?...

Il secoua la tête négativement.
La jeune fille, que ces dénégations étran-

gea inquiétaient de plus en glus commençait

à rP -seï^ir ce sourd malaise qui s'empare
des j .e.s.irncS peu _a_ituées aux choses de
la mer lorsqu elles mettent ie pied sur le
pont 'd'un navire ballotté par la tempête.
Elle regardait Alexis avec des yeux trou-
bles et le détaillait des pieds à la tête, anxieu-
se, éperdue, doutant que ce fût lui.

Elle s'aperçut soudain que le jeune hom-
me n'avait plus à sa boutonnière l'orchidée
qu'elle y avait fixée de s.s mains.

— Oh ! fit-elle avec un accent de repro-
che, vous avez déjà jeté la Leur que je vous
avais donnée !... Pourtant, vous m'aviez juré
qu'elle ne vous quitterait jamais, que, fanée,
vous la mettriez dans un m_édai!lon pour la
regarder chaque jour, et vous avez même
dit : « Je mourrai les lèvres appuyées sur
cette fleur que votre main a touchée !... » Et
déjà !... déjà !...

Ses mains se tordirent nerveusement efc
elle éclata en sanglots.

Alexis de Neuvillaine était horE de lui. Son
visage convulsé révélait ses affreuses an-
goisses. '

— Jacqueline, implora-t-il, ce que vous me
dites me boule vers, et m'épouvante ! Répon-
dez-moi. Vous dites bien vrai ? Vous avez
bien toute votre raison 1

— Oui. '
— J'étais ici î
-— Oui.
— Vous avez attaché une fleur, — il dés>: •

gnait sa boutonnière — là î
— Oui.
— Ah !... Ah !... Ah !...
La voix s'étranglait dans sa go.ge.
— Alors, pourquoi suis-je parti ?...
— Parce que, répondit doucement Ja.cque«

line médusée par cet interrogatoire affo-
fant, excédés par la présence d'eapiona au-
tour de cette serre, noua avons résolu, pouï
donner une leçon à celui qui les a placés,
d'aller faire, ensemble, une promenade de.
quelques siinuteB au dehors,

C4 suivre.)

Le Testament
du -Sorsaïre

_ n. Aïïipnt *¦*¦ i°U9r Pour ie -er ma*LlUgOUlCUl. prochain un beau logement
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
con, corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, jardin potager, Situation
et vue superbes. — S'adresser r,ue du
Ravin 17. au ler étage. 3514-3-1-

| A louer, de suite on pour lo
I _ IP- S d0 avril , un grand , clair et
LU UM I I fieau Ioc;il • conviendrait

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

1590-13*

A
lnnnn pour de suite ou époque à
lullul convenir, Parc 103. premier

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

Etude Eug. Wille. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 1252-14*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Liéopold Robert 59, sont à.
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 90*7.
— S'aclrewser à M31. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

25<10-"8*
_ nnaptomûnt A louer Pour le ao avl'iliippdl l-UlClll. 190.. un bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, très bien ex-
posé au soleil et situé au centre. — S'a-
dresser rue Num a-Droz 43, au Sme étage ,
à droite. 271-IO*

À nnapti iîTiaTif' A *°uer U0lir »e lai* mai
lij .i|ml IClilClll. Un beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres , cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances , lessiverie : eau et gaz
installés 550 fr. — S'adresser chez M.
Benoît Walter , rue du Collège 50. lv23-20-:-

Â lniinn pour fin avril plusieurs LOGE-
IUU- 1 MENTS de 2 et 3 chammes,

rue Léopold Robert 140. 142 et 144. —
S'adr. à M. Albert Barlh. rue D. JeanBi-
cliard 27, au 1er étage. 132-80

Ânn _ rtPiiiPnt A louer P°UI" le 80 avril
a_i_ia.l l- i l l- iu,  prochain un apparte-
ment moderne et soi gné 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 ler étage. 3578-1
F nnomont  A louer , pour le 30 avril
iiUgcUIClll, i906_ peti t logement au pre -
mier étage, de 2 chambres , alcôve, cui-
sine, jardin et dépendances , exposé au
soleil. Pri x 30 fr. par mois. — S'adresser
au Café , rue Alexis-Marie-Piaget 1. 3524-1
I n r fû i r inn f  Pour cas imprévu , a reniet-
LlU

^
Cil l i .Ut ,  tre à des peisonnes solva-

bles un beau logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances, situe dans le
quartier de l'Abeille. 3518-1

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL .
Di A M UU'I'l'CQ A louer aux r- iauchet-r_lA11 J_U_ 1 I _lO. tes une petite maison
composée de deux chambres , cuisine,
chambre-haute , bûcher, cave, potite écu-
rie et grand jardin. Prix IO fr. par mois.
Entrée de suite du époqae a convenir. —
S'adresser à Mme veuve Collaud , aux
Plaines , Planchettes. 3526-1
I n r î n i n a n î  A '°uer pour le 30 avril
LUgClllClil. proenain , 1 logement do 2
k 3 pièces, au ler étage, avec cuisine et
dépendances. — S'auresser rue de la
Ronde 11, au magasin, 3531-1

M !i < r a c î n *,au,r* p,,Cê 4*J ,,|¦ft',i I d 
^ 

d M 11 . tel-de-Ville 5, 1 grand
nngasin occupe actuellement par un com-
merce de mercerie, avec un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
au Magasin de bijouterie C. Bolle-Landry.

3058-1

I fl.PlTIPTlf A louer pour le ler mai
LUfj ClliClll. prochain , un beau logement
de 3 granues pièces et dépendances. l-.V.u,
gaz et électricité installés ; cour et lessi-
verie. _2001-1

S'adresser au bureau de I'IMPA-J -IUL .

P h a m f l P O  A louer une jolie chambre
UliaïU-lC. meublée à 2 fenêtres, à 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.

3737-1

nhfllTlhPA A louer une jolie chambre
vllalllUK*. meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 3505-1

Rflllfl nh amhPO meublée, à 2 fenêtre s,
DCllC ".littUlUI - piace de l'Ouest, à
louer de suite à monsieur. — S'ndr. rue
du Parc 31ms. an 3me étage. 3581-1
nh_ mh l>_ A louer jolie chambre mou-
UllttlUUI C, blée à personne d'ord re. —
S'adresser rue de la Charrière 3, au 2me
étage. 8510-1

Pj f iamf lPf l  A louer â monsieur ou do-¦JllttllllllC. moiselle de moralité et tra-
vaillant dehors , une chambre non mou-
blée.— S'adresser rue de la Promenado 8.
au 2me élage. à gauche. 3512-1

Â VOnri'P . u occasion : 1 secrétaire , 3
I CUUI C tables, 1 canapé , 1 fauteuil ,

G chaises remboursées, 1 table de nuit ,  2
glaces, dos 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 Cret 18, au
rez-de-chaussee, à droite, le soir depuis "7
heures. -3510-1

Â VP-flClPP un J oli Petit re9kI CIIUI C chien tri- ŜrMmft.colore , 1 an , bon pour ïattTT «8 _̂,
la chasse et la garde. — \ftC MS'adresser à M. Ernest X . aS S-f 'L
Perret 5. sur le Pont , St-Inuer. .J5..I-1

A VPnfiPP <*e su'to ' en ,J|0C ou séparé-
ICUUl ti ment , les outils pour po-

lissage de boites or. soit : tour à
polir lapidaire , balance Qrabhorn . étanli
zingué , ainsi qu 'un lit et divers articles
de ménage. 3533-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

•v i l n l l  I f ini.  YU composé d'une table ,0dl.ll LIMIS Aï 6 chaises , 1 canapé!
2 fauteuils , à vendre en oloc ou séparé-
ment;  même adresse, un beau buffet de
service. Le tout à bas prix. — S'adres-
ser rue du Signal 8. au ler étage. 3538-1

A VPnfiPP un ^ taDli de graveur (boisI CIIUI C dur) i places , de" claies à
l'état de neuf , ainsi que des bagues el
boulets. 35.6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A pPPflP.  unis du lits aveu paina.es ,
ICUUIC tables de nu i t , berces , cana-

pés ; très oas prix. — S'adresser chez M.
J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

3579-1

A yp nr lPP d'occasion 1 beau divan , 4
ICIIUIC chaises rembourées , 2 fau-

teuils , 1 lavabo-commode, 1 dit à étagère,
glaces, taules rondes et carrées, grands
riueaux , petits lits en fer et en bois, ré-
gulateurs ; très bon marche ; lits en crin
animai , depuis, fr. 75. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage à droite. 3532-1



Crise ministérielle en France
La chute du Cabinet Rouvier

nier après-midi, à la Chambre, M. Plichon
interpe lle le gouvernement sur l'inventaire
sanglant de Roerchève. Il constat© que lai
loi de séparation , au lieu 'de l'apaisement pro-
mis, a donné lieu à de. (meurt res.

M. Guyesse dit qu'il importe de savoir si
la loi sera observée ou _ i le gouvernement
capitulera devant un 60uverain étranger, car
il est certain que les instructions suiviet par
les catholiques "viennent de Bonne. (Applau-
dj asemenlj. à [gauche ; prote3tatioi_s à droite).

M. Bryant, au milieu du tumulte de la
droite, affirme que Imposition 'a réclaimj é
l'inventaire. Il blâme avec véhémence les
provocations du cleTgé. H ajoute que les
coupables sont les instigateurs qui répandent
le mensonge ; ils sent responsables des évé-
nements. (BruitB divers). Plusieurs voix ré-
clament l'affichage du disicours Bryant. Cet
affichage est voté par 307 voix contre 225.

L'abbé Iiemire demande au gouvernement
Û'étaiblir lea responsabilités 'dans le meurtre
commis à Boerchève. 11 demande quelles sont
les mesures que l'on coimipte prendre pour
éviter le retour de faits si déploirables. L'ora-
teur blâme le œ_iuistre de l'intérieur d'avoir
ordonné aux fonctionnaires d'en finir avec
les inventaires avant Je _ ._ mars. »

M. Dubieî, ministre de l'intérieur, répond
q_e, 8.1 a fixé cette date, c'est -pour en
finir avec un état de malaise ©t d'agitation.

L'abbé Lemire réplique que c'est créer un
danger public <_ue de rprovloquer une agitation
violente. Le gouvernement ne veut pas de
guerre de religion. Les cathjofliques n'en veu-
lent pas non plus, f

M. Dubieî dit que (rien ne pouvait faire
p.évoir le malheur qui fa ensanglanté l'é-
glise de Boerchère. C'est (pour sauver de
percepteur que le gendarme et le fils de
îal victime ont 'tiré des coups de revolver.
On. ignore qui est l'e meurtrier. ' (

Le gouvernement est obligé d'appliquer la
loi. Il avait compté sans les excitations. Il
redoublera de prudence, mais aucune dévofu-
tfon de biens ne jsera faite tant que les inven-
taires n'auront pas été accomplis. (Applau-
dissements à gauche).

M. Ribot dit que la loi permettant aux évê-
quee de gouverner leur église et leur dom-
inant la jouissance gratuite des édifices du
culte n'est pas une loi de violence. (Vifs ap-
plaudissements).

L'affichage du discours Rib.lt est voté p'a.
275 contre 247 ; celui du discours de l'abbé
Lemîre, par 203 voix contre 184.

M. Lerole (droite) dit que les catholiques,
en protestant contre les inventaires, ne font
qu'user de leurs droits. Le gouvernement,
loin de chercher la (conciliation, obéit aux
•violences. La discussion est' close. i i.

M. Rouvier déclare qu'il ne peut accepter
de surseoir aux inventaires. Il appliquer»)
la' loi, mais avec prudence, ayant souci d'as-
surer la paix publique. Il acceptera Tordre
du jour Perret, approuvant les d.claration<a
du giouvernement.

La Chambre repousse cet ordre du jour
par 267 voix contre 234.

M. Rouvier dit que le gouvernement se
dé&mt-re&se de là suite-Ûu débat. Il quitte la
salle suivi par les autres ministres.

Une dépêche spéciale nous etfl arrivée c'e
matin à la première heure, annonçant la
démission du ministère. On trouvera dans no-
Itre service télégraphique des renseignements
complémentaires.

nTtouvettos étrangères
FRANCE

Une paroisse Internationale.
Le |Sénat s'est occupé mardi de La question

do ! .nventrùre des biens de l'église de St-Gin-
gottpih qui appar tient aux deux communes de
St-Qingolph vulaisanne eb française.

M. César Duval, sénateur de la Haute-
Savoie, s'est élevé contre l'ingérence de la
Suisse dans l'application de la loi de sépara-
tion. Le canton du Valais a fait des réserres
qui oînib donné'lieu a un échange de vues entre
h Franoe et la Suisse. Pourtant l'inventaire
n'était qu'une mesure conservatrice. La popu-
lation suisse du Valais a manifesté con inten-
tion de s'opposer1 pfir te[ force à l'exécution de
la lo. sur le territoire français. Toutefois les
esprits sont un peu calméâ

L'oirateur a insisté sur cette particularité
que l'église de St-Gingolph est sur territoire
français, desservie par des prêtres français
qui sont payés par la France. « Il importe que
l'on sache de l'autre côté de la frontière , dit-
il, que mous ne tolérerons pas chez nous l'ingé-
rence de citoyens étrangers. L'administra-
tion du Valais devra construire une église sur
son territoire. Il y a nécessité de faire 'dis-
paraître cet enchevêtrement d'intérêt. »

•M. Dubief est monté a te tribune et a dit
que le_ lois seront appliquées sur tout le ter-
ri toire irançais. S'il est nécessaire d'entrer en
conversation avec le giouvernement fédéral
suisse, il ne pourra en résulter qu'un accord
qui rendra facile l'inventaire dans la com-
mune de St-Gingolp'h.

L'oirdre du jour pur et simple, Bj CcepJté pair jCe
gouvernement, a clos ce débat.

ALLEMAGNE
Le coupeur de nattes.

Le coupeur de nattes dont nous avons ra-
conté l'aventure, lors de son arrestation l'au-
tomne dernier, vient de coimparaître devant
le tribunal des échevins d© Berlin. Il a été
déclaré irresponsable et remis â sa famille
avec le vœu exprimé par le tribunal que la
famille le fasse enfermer dans une maison
de santé.

Ce qu'il y a, d'extraordinaire dans ce cafe,
c'est que le sujet est un excellent mathéma-
ticien qui a toujours eu une vraie passion pour
l'x. Il étudiait à l'Ecole spéciale de Charlo't-
tenbourg l'art de construire les navires, de-
puis trois ans déjà, et était sur le point d'être
reçu ingénieur de la, marine. t

Mais les cheveux avaient pour lui un at-
trait tout particulier. Il cataloguait les nat-
tes qu'il coupait, absolument comme un vieux
bouquiniste catalogue ses livres. Cette ma-
nie l'a tourmenté dès soin âge le plus tendre
et, n'étant encore qu'enfant, il avait déjà!
coupé les cheveux à sa, sœur plus âgée que
lui. Seuls les cneveux blonds l'attiraient. La
première natte qu'il coupa à Berlin, ce fut
« Tinter den Linden » lors de l'entrée trioim-
phale de la princesse impériale. La seconde
fois, ce fut à l'occasion de l'arr ivée du roi
d'Espagne. De l'avis dés médecins commis à
l'expertise, c'est, heureusement pour le beau
sexe, un cas excessivement .are.
Un rat d'hôtel pincé sur le fait.

On annonce de Francfort que l'on vient
d'arrêter un voleur d'hôtel, au moment, où il
sortait de la chambre d'un voyageur qu'il
avait mis à sac. C'est un nommé Richard Geb-
hardt, originaire de Dœblitz, village des en-
virons de Leipzig; il s'était fiait une spécia-
lité de détrousser les voyageurs pendan t qu 'ils
dormaient. Dans ce but, il (pénétrait pendant 3a
journée dans leur chambre, s'y tenait caché
et la nuit dépouillait à slola aise ses victimes
de tout le'ur avoir. On avait signalé son pas-
sage dans plusieurs villes et il était acti-
vement recherché par la police. . -
Officier depuis quatre-vingts ans.

Le lieutenant-colonel en retraite Philippe
von Frank a célébré dimanche le quatire-
vingtième anniversaire de Sa pironloition com-
me officier dans l'armée prussienne. A cette
occasion, l'empereur lui a écrit pour le fé-
liciter et l'informer qu 'il le noimonait major-
général. Depuis l'empereur Guillaume Ier, au-
cun officier allemand n'a pu célébrer le qua-
tre-vingtième anniversaire de son entrée au
service militaire, encore bien moins par con-
séquent de _a promotion çamme lieutenant. Le
30 novembre prochain, le j eune général cé-
lébrera son centenaire.

Correspondance Parisienne
Pans, 7 mars.

3fe signale pour commencer qu'à Paris, à
tort Ou à raison, on a renoncé à tout espoir
de voir les travaux de la conférence d'Al-
gésiras couronnés par le succès. On admet
que l'Allemagne fera encore un semiblant de
concession sur la police au Maroc, qu'elle
veut absolument internationaliser, tandis que
la France ne l'entend pas ginsi. Mais cette
concession, prétend-on, serait si dér isoire et
atténuerait si peu le principe d'internationa-
lisation qu'on la considère comme rejetée
d'avance par le gouvernement français.

Cependant il est entendu que la conférence
ne doit pas se séparer impuissante avant d'a-
voir épuisé tous les moyens, et on lui donne
une nouvelle quinzaine à vivre. Une quin-
zaine ! .Le miracle de la conciliation ne peut-
il pas se produire pendant ce temps ?

Le thème des principales conversations est
d'ailleurs fourni par les incidents d'inven-
taires en province. Hier soir on apprenait
qu'un homme avait été tué dans la Flandre
franchise.

Pour les cathiofique_ pratiquants, c'est une
vraie guerre d© religion. Du côté gouver-
nemental, on n'y voit que des séditions isolée-
qui auront leur châtiment. Ainsi le cabinet
serait enclin à fermer les églises que les
résistances empêchent d'inventorier. M. Rou-
vier, président du conseil, est dans une situa-
tion extrêmement difficile, car de tous le§
camps partent des crjtiques contre lui.

C. R.-P.

Notre; correspondant à, Lausanne nous écri. :
On sait que le personnel de l'administration

fédériale des Postes est divisé en deux catêgoi-
ries : celle des « fonctionnaires » et celle des
« employés ».

Les « fonctionnaires » _ont nommés par le
Conseil fédérai pour une durée légale de
foinction. de trois années. Ce sont, outre les
membres des directions d'arrondissement, les
chefs de btirggu, les administrateurs, les chefs
de sei*̂ 55e,"̂ Ies buralistes eb les commis.

Les « employés» sont nommés piaft * la Di-
rection générale des Postes pour une durée
illimitée. Ils comprennent les conducteurs, les
facteurs, chargeurs, garçons de bureau, wa.
guemestres, commissionnaires, etc. etc.

Or, l'usage s'était généralement répiandu.
âans toute la Suisse, que, dans les rapports
de service, les « fonctionnaires» interpellas-
sent simplement les «employés » pal. leur nom,
gans le faire procéder du mo* « Monsieur ».

Voyant dans cette appellation simpliste et
bon 'enfant, un peu fruste, peut-être, une at-
teinte «à leur dignité d'homme », les «em-
ployés»... pardons «Messieurs les employés»
se sont adressés à la Direction générale des
Postes et lui ont demandé de bien vouloir!
donner les ordres nécessaires pOur que les
convenances à cet égard soient également
obervées envers eux aussi, tout aussi bien qu»
pour les « fonctionnaires ».

La Direction générale a fait droit à cefife
requête : elle vienb d'inviter les Directions
d'arrondissement à pourvoir à ce. que dans
l'avenir, les autorités et chefs dé bureau-do
l'administration des Postes veuillent bien se
servir d'une manière générale du vocable
«Monsieur», aussi bien dans les relations écri-
tes que dans les relations verbales, avec les
employés postaux oomme cela a lieu danlB
les relayons avec les fonctionnaires.» >

Voilà la dignité des « employés» pOB'fefflt
pleinement sauvegardée. Ces « Messieurs » sont
enchantés du succès obtenu par leur reven-
dication.

Espérons que l'observation de politesse h.
diminuera en rien la cordialité eb l'affabilité
qui doivent régner... et qui régnent en effet
entre « fonctionnaires » et « employés ».

Il faut nons dire «Monsieur»

cŒouveff es èes Cantons
Une boule meurtrière.

ZURICH. — L'amusement consistant à jeïeîi
dé_ boules de neige n'est pas toujours sans
danger. C'est a,insi que l'autre jour, à Rieden^
une jeune fille de 18 laps, atteinte à la tempe
par un de ces projectiles, n'a pas tardé à ren-
dre le dernier soupir.
Résultat financier de la Fête dea

Vignerons.
VAUD. —i L|a Fête des Vignerons a, laissé

un excédent de recettes d'environ 70,000 fr.
Sur ce chiffre 35,000 fr. ont été versés en
accroissement de la fortune de la Confrérie.
Les artistes et solistes recevront ensemble
une gratification de 6000 fr. ; une somma
de 5000 fr. a étié. mise en réserve pour solder,
cas échéant, les réclamations qui pourraient
encore survenir ; les vignerons récompensés
(environ 80) ont tous reçu une prime sup-
plémentaire de 35 fr. Enfin, 22,000 franca
seranit consacrés à rembourser aux figurants
une pparMe des dépenses qu'ils oint dû 'faire
pour leurs costumes. Chaque figurant rece-
vra le 40 °/o <le ses dépenses," cependant ce
remboursement est limité à 50 fr. commie
maximum.
Mort dans le feu.

Le 12 janvier , dernier, un incendie détruisai .
an Bourg-Dessus ,à Renens-Village, deux bâti-
ments. On avait fortement soupçonné comme
auteur de ce sinistre, un domestique nommé
Loiuis Huber, âgé et infirme, qui, dès ce mow
nient-îià, a disparu sans laisser de traces. Or,
lundi, en enlevant les matériaux provenan.
de l'incendie on a découvert les restes car-
bonisés d'un corps humain, qui doit être ce-
lui de Louis Huber, qui serait ainsi resté dans
les flammes, innocent de l'incendie dont, un
instant, on l'avait soupçonné. La just ice ai
proicédé, lundi, à la levée du corps
Un jugement.

GENEVE. — Le tribunal du" gWupé V déa
ptud'hommes a rendu hier un arrêt de grande:
importance.

Les patrons fondeurs Rosario:, Violleb eï
Hoffmann demandaient à leurs ouvriers des
dommages-intérêts à la suite d'une suspen-
sion de travail.

Le tribunal a estimé que dans le cas de
gïièv-© il y a suspension de travail mais non,
départ abrupt. Il a donc débouté les de-*
miandeurs de" leurs conclusions.

A la sortie de l'audience, on prêtait aux pa-
trons l'intention d'adresser au Tribunal fé-
dérai un recours de droit public pour déni
de justice, basé sur le fait que le jugement
d?hier est contraire à la jurisprudence con-
s_acrée encore récemment par les prud?hom-
mes de la Chaux-de-Fonds.

Les troubles — Le premier morf*
• —;—

_ Au conseil des ministres tenir mardi à l'Ely-
sée, ftl. Dubiof. a annoncé que les inventaires
seront exceptionnellement ajournés dans les
communes où l'on redoute des conflits san-
glants et où existent des inventaires récents.
3p a ajouté que la dévolution des biens sera
faite seulement après les inventaires.

On signale encore quelques troubles en
iP-otvince.

A Anvarid-_ur-Sèv_ e, le etoiis-p.éfët, accom-
pagné d'un commandant et d'un capitaine de
gendarmerie, de 400 fusiliers, d'un peloton
de hussards et de 70 gendarmes a été reçu
par quinze cents paysans armés de gourdins
et de fourches qui gardaient la route. Après
les sommions, le£ troupes ont dégagé la
coûte.

Quand le préfet e_t artiv. S l'église, des
pierres ont été lancées du baut du clocher
et, piar un trou pratiqué 'dans la porte, les
manifestante, masisés à l'intérieur, jetaient des
pierres et des terres de fer roiugies au feu.
Un (gendarme a été blessé.

Dimanche soi., une compagnie de chas-
seurs alpins, composée de quatre officiers,
quinze sous-officiers et 150 hommes, est ar-
rivée d'Annecy à Thonon. Aussitôt .une viot-
lente bj agarre a éclaté. 600 personnes envi-
ron étaient massées eur "la place de la gare,
parmi lesquelles la jeunesse catholique ar-
mée de cannes. ,

Au débarquement des soldats, de nom-
breux cris d'e : « Vive l'armée! à bas les cas-
seroles! » ont éclaté. Aussitôt une contre-ma-
nifestation s'est organisée.

Des coups de poing ont été échangés.
Quelques arrestations qui, du reste, n'ont

pias été maintenues, ont été opérées.
Enfin dans la conunune de Bcerchéve pirès|d!e

Hazebrouk, Ion a provoqué une grave bagarre
p,u cours de laquelle un individu, a été tué.

Voici comment ce pénible incident s'est
ipjajssé :

M. Goillét, percepteur die Radleul, aOc-ïh.
piagné de son fils et des autorités de la com-
mune, était venu procéder à l'inventaire de
l'église de Boerchève. Malgré la foule mas-
sée à l'extérieur de l'édifice, aucune mani-
festation bruyante n'avait eu lieu et tout
semblait devoir se passer sans incident re-
grettable, lorsqu'une bandé d'individus ar-
més qu'on suppose être des fraudeurs dé
la frontière, fit irruption, par une porte la-
térale de l'église, dans la sacristie, loù se
trouvaient encore les percepteurs et les au-
torités qui l'avaient assisté. Plusieurs de ces
individus se jetèrent BUT le percepteur, qui
fut blessé assez grièvement. Cest alors que
M. Coiillet fils, voyant son père en danger, vint
à son secoure, tira de 'sa pioche "un revolver,
et déchargea soin arme sur les assaillante.
Un boucher nommé Chysel, fut atteint et
Succomba presque immédiatement.

Cette scène s'était passée en un clin d'œil,
et, lorsque les gendarmes pénétrèrent dans
la sacristie les agresseurs du percepteur
avaient disparu. On emporta alors M1. Ooillet

^et le cadavre du boucher.

finven.aire Ses biens c.'€ff lise
EN FRANCE



~ *Jlff aires Rortogères
So_ -_ ._  des fabricants d» bottes do

montres en or.
D'après la «Fédération horlogère », cette

BO. . .t. a eu dimanche, une a_sei_._lée générale
importante, qui marque une étape nouvelle
dans son existence. A .unanimité ont été
adoptés :

Statuts, convention entre les membres, con-
veution financière qui règle les prestations
de. membres, conventions avec les fournis-
seur, d._ et les fabricants de pendants.

Les statuts prévoient , pour la société, une
nouvelle période de trots années, pendant la-
quelle aucune nouvelle fabrique de boites ne
sera reçue dans la société.

Cest la consolidation définitive du grou-
pement des fabricants de boiues de montres
en or, qui acquiert une force nouvelle grâce
aux conventions que nous avons énumérées
pltis haut.

Quand les fabricants d'ébauches et de finis-
sages auront co.isolidé lea. nouveau groupe-
ment, la fabrication; horlogère aura deux bases
solides qui lui permettront de donner, au mar-
ché de te montre, te, stabilité qui lui man-
que. 

^^^^ 

Cote de ? argent En fP. tï£- sle _«0

I»B concert Padei ewskl,
H faut retourner loin en arrière ptour s.

rappeler un emballement couiparable à celui
qui s'est emparé du public pour le concert
Paoerewski. La location a commencé hier
matin et au commencement de l'après-midi,
il n'y avait plus une seule place. Tout est ppis
du haut en bas du théâtre.

Voici quelques renseignemente sur Pade-
rewski, qui intéresseront! certainement nos lec-
teurs :

Depuis la moint de Rubinstein, il n/est pas
de, pianiste dont la réputation soit aussi univer-
sellement établie que celle de Paderewski. Il
jouit d'un prestige égal dans le monde des
musiciens aussi bien que dans celui des ama-
teurs de musique.

Paderewski, lié en 1859 en Podolie, est un
dea rares virtuoses polonais qui n'ait pas
été un enfant prodigue.

Sa carrière fut des plus mouvementées et
sa jeunesse fat faite de luttes et de décourage-
ments, dont il devait cependant triompher
grâce à la merveilleuse obstination d'un es-
prit sûr de sac buts, et à une faculté de travail
d'une rlare puissance.

Après avoir suivi les cOtos dix Conserva^
tarare de Varsovie — il travailla avec divers
proif esseurs de Berlin et vint ensuite à Paris •—
c'était la composition qui avait sa prédilection
et ce n'est que l'enthousiasme de ses amis
qui l'influença au point de partir pour Vienne
afin de travailler avec Leschetitzky.

Si Leschetitzky était émerveillé de son nou-
veau disciple, sa femme, Mme Essipoff ne
Pétait pas moins des compositions de Pade-
rewski qu'elle joua un peu partout.

Ses études de perfectionnement achevées,
il piartit poui Strasbourg où il avait accepté
le poste de professeur au Conservatoire. Mais
d'autres horizons étaient nécessaires à son
âme vibrante d'artiste, et il partit pour con-
quérir l'Univers. Citer les pays, olù il a triom-
phé serait une longue énumération; disons
qu'il connut des triomphes uniques qu'aucun
(artiste n'avait connu avant lui.

Paderewski «fut compositeur avant d'être
virtuose et c'est ce qui explique ses qualités
profondes et véritablement personnelles qui
le font distinguer de tous les autres pianistes.
Chez lui, la virtuoMité est au service de la
musique et c'est aussi ce qui explique la rapi-
dité foudroyante de sa carrière, ses triomphes
aussi durables qu'ils furent prompts, et le
pouvoir qu'il est pour ainsi dire le seirl à ,ex*sr-
cer d'une façon aussi marquée sur le public
du monde entier!
Nos articles sur l'horlogerie.

L'abondance des informations de France
nous force à renvoyer à demain ia c iitnua.
tàor de no? articles sur la situation de l'in-
dustrie hou.-gère.

£a @Raux-èe~&on6s

Fôte cantonale de «gyu.» et Boinod.
Tel sera le spectacle auquel assisteront

diiiiauche en matinée et le soir les nombreux
amis et sociétaires de 1 « Ancienne ». L'au-
teur de cette charge gymnastique transpor-
tera le public au sem d'une fête quelque peu
... mouvementée, et les quara nte et quelques
interprètes se préparent avec entrain à déri-
der jusqu'au gendarme du pouto. Un chœur
à la gymnastique terminera cette amusante
ga;. nète inédite.

Maia à côté de la gymnastique pour rire,
F « Ancienne » donnera des superbes produc-
tions, toutes nouvelles : des préliminaires avec
drapeaux, à mains libres et avec cannes,
par des gymns grands et petits. En section
Beront présentés us travail au cheval arçons,
dea pyramides libres et aux échelles (60 exé-
cutants). On verra encore des exercices in-
dividuels au reck, une comédie amusante :
«Che7 , avoué », ur «Pa 'let des mari s . de
lte§______, etc. Érocuaa. s_r c_§ nunigroa _é_ _

plus qu'alléchants, un ftavail au tapfe _ __"-
MM. Soùwab eit Jeanrenaud, deux acrobates-
amateurs bien connus déjà, tin josnglage artis-
tique par deux jeunes gyms d'une grande
habileté, MM. Bixhel eit Rothenbuhler , et —
nouveauté eensatàonnele — des exercices aveo
massues électriques, illuminées bel et bien,
ne vous en déplaise ! parachèvent nn pro-
gramme qui certainement dépasse en richesse
et variété tout ce qui s'est vu jusqu'ici. Tou-
jours fidèle* rtachestre l'Odéon tiendra la
partie musicale.

Cette soirée à laquelle 3 est inutile d'in-
viter la population à venir en foule sera un
succès de plus pour î' « Ancienne », car les
places disparaissent déjà comme par enchan-
tement. Les seuls déçus seront ceux qui se
rendront trop tard au bureau de location»
chez M. Veuve, concierge du Théâtre,.
Tombola de l'Union cborale.

Le roi est molrt, vive le roi ! Une tombola
prend fin, l'autre entre en lice. Celle de
l'Union choi.ate mérite maintenant l'attention
de tout le monde. Son tirage .esit définitive-
ment fixé au 25 mars et les soirées artistiques,
littéraires et musicales qui seront données
en cet honneur auront Heu du 17 au 25 de ce
mois, au Théâtre.

C'est le moment ptoto Ichacun d'acquérir
dés billets, ca,r le retrait dans les dépôts en
sera opéré incessamment. C'est aussi I© mot-
ment de faire parvenir au Comité d oirganiEa-
tion le Boit qu'on destine à l'œuvre* afin qu'il
puisse être catalogué, puis exposé dans la
magnifique galerie qui se prépare au Foyer
du Casino et qui Sera visible dès le 17.
Le public fera bien de ne pas exécuter plua
tard son envie d'acheter des billets ou de
donner un lioit quelconque pour compléter l'ex-
positiioin : il ne faut jamais remettre à demain
ce qu'on peut faire aujourd'hui, dit le plus
vrai des proverbes.
«La Petite Amie » au Stand.

Le gros succès remporté par la première
représentation de «La petite Amie », pièce
en quatre actes de Brieux, et sur la demande
des personnes qui ont dû renoncer à la pre-
mière, faute de place, a ,en|giagé «L'Union dra-
matique » de donner une représentation popu-
laire, de cette œuvre éducative et morale.

La. date en est fixée a'u lundi 12 mars pro-
chain, dans la grande fealle du Stand des
Armes-Réunies.

Nous croirons utile d'aviser te public que
les portes s ouvriront à 7 heures et demie
et que le rideau se îèverhi à 8 heures et demie
très précises, ceci pour moras permettre de
terminer quelque peu avant minuit.

Nous rappelons, en outre, que cette pièce,
toute morale, peut être entendue par cha-
cun.

Pout plus de détails, lire «La Ckt-lisise »,
organe de « L'Union dramatique».
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance le beau don de
100 fr. de la part Je la Cuisine populaire,
pour la société des Amies de la jeune Iille.

— Le Comité des Crèches remercie sincère-
ment la personne qui lui a fat l parvenir un
don anonyme de 20 francs.

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance :

5fr. de M. le greffier du tribunal, indem-
nité payée pour retrait d'une plainte, pour
les Crèches.

10 fr. des f.s'weurs de Mme Agathe Bœ-
geli pour l'Hôpital d'en_ants.

30 fr. des fossoyeurs de Mme Pauline Bach-
mann, dont 15 fr. pour l'Hôpital d'enfante
et 15 fr. pour les pauvres de l'Eglise alle-
mande.

12 fr. par l'entremise de "M. F. Masson,
pour « L'Ouvrière », reliquat de comptes du
Football-Club Red Star.

11 fr. par M. A. Délévaux, collecte faite au
café SchifImann au souper du groupe d'épar-
gne L'Etoile, dont 6 fr. pour l'Hôpital d'en-
fants, et 5 fr. pour l'Etablissement des jeu-
nes filles.

Commun hués
de l'Agence télégraphique aulBM

8 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'OuservatoIre de Paris)
Beau et doux.

Les traités de commerce
BERNE. — Le traité de commerce aveo

l'Autriche-Hongrie sera signé vendredi soir
et entrera provisoirement en vigueur le 12
mars, sous ratification des Chambres fédé-
rales. Les positions principales du nouveau
traité seront publiées aujourd 'hui ou demain
d'ans une annexe de la «Feuille officielle du
commerce ».

Pauvre bébé
NIDAU. — Une poussette, dansjànuelle se

trouvaient deux bébés, a été renversée par
un char de billes. L'un des enfants a été) tué
su- "̂ up, l'autre g'en tire avec qu^Iqu.çei
bl tcftm gS»

L'inventaire * Saint-dingolpl.
ST-GINGOLPH. — Ce mfttin à 9 heures le

Saint-Sacrement «4 tous les objets servant
au cuite ont été transportés en procession de-
puis l'église catholique située sur territoire
français jusque dans une chapelle située sur
territoire 6uie_e. Aucun inoident ne s'est pro-
duit; l'église française est barricadée et les
Tmorapes sont consignées à Thonon.

L'abjuration de la princesse Eua
gAINT-SHBASTIBN. — On mandé de Sfe-Sé-

bastien que la cérémonie de l'abjuration de
la. princesse Ena de Battenberg a été célé-
brée mercredi en la cliapelle de Miramar.
Elle a eu un caractère purement familial.
L'évoque de Nottingham idfficiait. M. Mo-
ret et le duc d'Albe servait de témoins.

La oérémonie a duré une heure et quart.
Divers prélats ont prononcé des harangues.
La princesse Béatrice était très émue. La
princesse Ena versait d'abondantes lar-
mes. Après la signature du contrat, une salve
de coups de canon a annoncé que la cérémo-
nie était terminée. La ville était en fôte. Des
musiques parcourent les rues. Le déjeuner
a réuni les . personnes ayant assisté à i'ab-
juraition, oonaition, on le Sait, du mariage de
la' princesse avec le roi d'Espagne.

Le crime de la rue du Temple
PARIS. — La cour d'assises a prononcé la

pleine de mon-t contre les deux auteurs dé l'as-
sassinat commis sur un veilleur de nuit, chez
un bijoutier de la rue du (Temple, ei a ,pro otncé
diverses autres peines contre les complices.

Grand incendie
ANVERS. — Un foirmidjaible incendie a dé-

font la nuit dernière l'importante fabrique
de cigares Claeys située à iSOidrughem, près
df Anvers. î

Le feu couvait sans doute depuis plusieurs
heures. Bientôt toute ïusine fut la proie des
flammes. Les secours furent promptement or-
ganisés. Les pompiers de Bo.gerh.out vinrent
se joindre aux pompiers d'Anvers ainsi que des
troupes du génie et de l'infanterie.

Le spectacle était des plus impressixainant-.
H fut impossible de circonscrire le feu et
bientôt les murs s'effondraient avec un fra-
cas épouvantable. Un pompier fut blessé.

Les pertes sont énormes et plusieurs cen-
taines d'ouvriers sont .ans travail.

La foule j etait telle qu'il a fallu l'arroser
dornîeusement pour l'éloigner des bâtiments
sinistrés»

En Russie
ODESSA. — La cour martiale» a .Jugé mardi,

à Odessa, trente artilleurs accusés de ré-
volte ouverte et d'avoir refusé pendant l'é-
meute de faire usage des pièces contre les ré-
volutionnaires. Six ont été condamnés à la
déportia.tion en Sibérie pour une durée de
dix à vingt ans et vingt-quatre au bataillon
de discipline.

On a de nouveau découvert dans un poste
des bombés chargées qui n'avaient pas fait
explosion.

© ép ie Res

W La crise ministérielle en France
La démission du Cabinet Rouvier

PARIS. — Après avoir repoussé l'ordre du
jour Péret approuvant les déclarations du
gouvernement, la Chambre s'est ajournée à
lundi prochain et la séance a été levée à
7 heures 55.

Aussitôt après là proclamation dn scru-
tin, le président du Conseil et les membres du
cabinet ont quitté le Palais Bourbon et se sont
rendus au ministère des affaires étrangères,
où ils se sont réunis en conseil de cabinei
Us ont signé leur lettre de démission, que M.
Rouvier a portée immédiatement au prési-
dent de la République.

M. Rouvieit à éljé reçu à 8 heures et demie
pja_ M. Fallière^,, à (ju . il a nemis ia démission
du cabinet. M. Fallières a accepté cette dé-
mission et a prié les ministres de rester en
fonctions pour expédier les affaires courantes.
Il devait recevoir ce matin à l'Elysée les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre pour les
consulter sur la situation politique.

Dans les couloirs de la Chambre, on parlait
pour succéder à M. Rouvier, MM. Bourgeois,
Poincarré et Millerand."

La majorité de 267 voix: qui a renversé le
cabinet compte toute la droite ,1a moitié des
républicains progressistes avec M. Ribot, la
plupart des socialistes et un, certain nombre
de radicaux-socialistes.

Après la proclamation du scrutin, M. Rou-
vier a é'té entouré dans la salle des Pas-
Perdus, d'un groupe nombreux de députés
républicains qui lui ont exprimé le regret
de le voir abandonner la darection des af-
faires.

M. Rouvier, dont le visage ne trahissait
aucune contrariété, 'à fait les déclarations
Huivantes :

« Par point d'honneur je devais aller jus-
qu'au bout de la tâche que j'avais assumée.
Le vote de la Chambre m'enlève un fardeau
dont le poids commençait % se faire sentir sur
mes épaules, je ne regrette pas.

— Vous auriez pn vous en tirer, fait ob-
server un député.

— Oui, je sais, répliqua ML Rouvier. Il
me suf' s it d'acce-tu r mes d' cla atioms et
l'avais la _ __ i<_u__. M___ 93 20 ï£.uM& _?§

que le oafcinet fasse te» élections. Demj afm
la lutte aurait recommencé. Mieux valait ea
finir immédiatement II y a, il est vrai, Algfr*
.iras, mais j'espère laisser à mon successeuv
une situation meilleure que celle que j'ai trou-
vée. »

PARIS. — Au cours de la réunion tenue
par les ministres à -"issue de la Chambre,
les ministres ont été d'accord que, le minis-
tère étant tombé sur la question des inven-
taires et restant seulement chargé d'expé-
dier les affaires courantes, il convenait de
suspendre les inven taires jusqu'à la consti-
tution du nouveau cabinet.

Le point le plus délicat que la crise eldU!*
lève, est relatif à la conférence d'Aller kaa.
Bien que M. Rouvier n'ait fait part à pereoiane
de ses intentions, on peut supposer qu il con-
tinuera jusqu'à la désignation de son succes-
seur la politique qu'il a exposée à la Cham-
bre et que celle-ci a toujours approuvée ;".
une majorité considérable. Les instructions
que M. Rouvier a données à M. Revoil sub-
sistent. Un événement d'ordre intérieur ne
peut pas- modifier l'orientation de la poli-
tique extérieure du pays, mais il est bien
évident que si de_ complicaitiorns surgissaient
à Algésiras, M. Rouvier éviterait «rengager
la liberté d'action de son successeur.

ALGESIRAS. — La nouvelle de. la critfe
ministérielle a produit un profond étonne-
ment à Algésiras. Beaucoup de délégués ee
<_f,mandaient si la conférence ne serait pas
retardée. L'agence Havas croit pouvoir af-
firmer que la crise ne changera Tien aux
travaux de la conférence.

PARIS. — L'opinion générale des jour -
naux est que la chute du cabinet est due
exclusivement à une crise religieuse inté-
rieure et qu elle ne peut avoir aucune con-
séquence au point de vue de la politique
internationale. _ **"•

Le « Gaulois» et «LEclair » y vitaent un
enoouragement à la résistance pour les ca-
tholiques.

«L'Echo dé Paris » pense que le succes-
seur de M. Rouvier devra assurer l'apaise-
ment à l'intérieur et le maintien des droits
de (la France à l'extérieur. Le a Figaro »
pense de même.

La «République Française » se félicite do
la chute du cabinet. Elle espère que .e pro-
chain ministre des affaires .t_ang_ .ee saura
se montrer plus ferme à l'égard de l'Alle-
magne.

Les organes radicaux et aoicialietes esti-
ment que M. Rouvier a suocKMnbé par suite de
sa politique équivoque.

LONDRES. — Les journaux expriment leur
regret de la crise française qui survient à
un moment particulièrement inopportun. Ile
estiment cependant qu'elle n'aura aucune _ _ »-
percussion sur la politique extérieure.

Bien répondu.
Dn fat, tout fier dn ruban rouce qui In

pendait au cou , dit à une dame qui avait un
gros diamant  à la main :

— J'aimerais mieux la bague que la main.
— Et moi , répliqua la dame, j' aimerais

mieux le licou que la bote.
Dialogue avec un pécheur.
= Prenez-vous beaucoup de poisson ? dil

un passant.
— Ca dépend du propriétaire de l'étang.
— Comment?
— Oui , il défend parfois de pêcher.
—- Alors, quand on emoôche . on n 'en nêr.he

pas et quan d on n'emnêche pas , on en peclie.
Que ça n'arrive plus !

Mufï lo est cliff de burean.  Un employé vient
timi.iement lui demander un congé de huit
jours.

— Pourquoi ce congé ? interrogea Mnfllo.
— Parce que ma mère est morte.
— C'est bien , je vous l'accorde , mais que

cel;> ne se renou vel le pas !

MOTS PUUB RI11E

Dentition sans àoum a_u;e
"A TJN AN ELLE MARCHAIT SEULE".

RÉCIT D'UN SECRÉTAIRE COMMUNAL.

Manuens (Fribonror) 17 Août 1904.
"Ma petite fille Claire, âgée de io mois 1I2 ,

présentait les symptômes d'une dentition diffi-
cile. Ses dents semblaient ne pouvoir se former
et ma chère petite .'anémiait, s'affaiblissait
chaque jour davantage. L'idée me vint enfin de
recourir à I'EMULSION SCOTT qui . aussitôt , pro-
duisit l'effet tant désiré : la dentition se fit . en
effet , normalement peu après et wans douleurs.
De plus, les forces musculaires se développèrent
chez ma fillette et, à un an, eUe marcliait seule".

Marcel Joye, Secrétaire Communal.
Les éléments que renferme l'Emulsion

Scott, à l'huile de foie de morue et aux
hypopliosphites de chaux et de soude, font
pousser de blanches dents, saines et bien plaa-
tées. En même temps, l'Emulsion Scott si
assimilable, grâce au véritable et parfait
procédé Scott , fortifie l'organisme tout entier
et, cela, mieux qu'aucune autre émulsion
pourrait le faire. Exigez donc toujours le
fiacon Scott avec sa marque : le Ç3 _
Pêcheur tenant sur son épaule une y____ V*v

grosse morue. («_B!|B!L'Emulsion Scott est vendue dans Iras
toutes les bonnes pharmacie» au prix Bg; | i
de 1 Fr. 50 et s Fr. le flacon . Echan- L/Bt i
tillon envoyé franco contre 50 cent, de rg I;
timbres-poste adressé», en mention- il*. I
nant ce journal , à SCOTT&SOWNE, !__» . _
Ltd , Chiasso (Tessin). '"¦""¦BI»*

lfi. 2, _>, C_ ) _I_ _Y.Qlj;X __.,. C-a-U-de-Fo-da.
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,̂  exclusion complète de pièces compliquées et inutiles , facilité de remplacement de chaque nièce , solidité à toute
sifc^illÉ^^^aî  ̂ " épreuve , durabllité , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d'usure sensible,

r rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à dispo-
sition . - ROULEAUX poar prairies el champs. CHARRUES, SEMOIRS, Distributeurs à engrais, Pompes à purin,
Faucheuses « DEERIiNG IDÉAL ». Faneuses. Râteaux à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

ReDrésentants : MM. GRETILLAT A PERRET. La Sagne. — Charles PERRIER. Salnt-BIaise. — Sous-agent : Emile JAVET, mécanicien. St-Martln. 2232-4*

-Pâtisserie-Confiserie
OHiLULES SRLiEÏR

a, _=_-»<- _\rx_.-__L»>__>x-o_- a
©LACES, SORBETS SPéCIALITé DE 3878-3

TOURTES, ENTREMETS DESSERTS AU MASSEPAIN
SUR COMMANDE VOL-AU-VENT FINANCIÈRE

• Salon de Rafraîchissements •
Café. Thé, Chocolat , Sirop et Liqueurs.

TÉLÉPHONE 1 .33. Se recommande.
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VOU LEZ-VOUS GAGNER
UN DEMI MILLION?

Souscrivez immédiatement à nn Panama a lots payable par mensualités.

S 
ramier versement cinq francs ; six tirages par an. Lots de 500,000 ;
5O.0O0 ; lOO.OOO francs etc. par an, 3,390,000 fr. de lots. : '.lui qui

n'est pas favorisé d'un lot touchera toujours le double de ses versements
c'est donc une simple économie pouvant amener la fortune. Dès le premier
versement, le souscripteur a droit à la totalité des lots.

PROCHAIN TIRAGE, 15 avril. Gros Lot i 500,000 fr.
Ecrire de suite a la Caisse Française , 19, rue Ilaxo. Marseille,

qui enverra la notice explicative . D-585 3848-5

E9 £e polisneiible
g de Marcel Burmaun
^Ç^  ̂ Usine de la Croix Blanche , Le Locle et Morteau

donne aux meubles défraîchis l'apparence dn neuf.
Recommandé par les ébénistes. Certificats â disposition.

Brillant superbe. — S'emploie pour les meubles polis et cires

Fr. ___..^_C_* le flacon.

Dépôts ¦ A. Wlnterfeld , rue Léopold Robert et dans les épiceries. 2487-5
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9, RUE NEUVE ¦ -~ JhM-X.DE-FOr.DS f RUE NEUVE g
Seul dépôt du

Lait stérilisé de HOCHDOHF "S
recommaudé par le corps médical

W La Pharmacie est ouverte le Dimanche jusqu'à midi.

Remonteurs Boskopf
Plusieurs bons ouvriers remonteurs

sont demandas à la nouvelle Fabrique
Jéquier-Bor le, n M !  I I t l I It .  Locaux
spacieux et hygiéniques. Travail suivi.
Sérieuses références exigées. 3867-3

H-2879-N

Mi. _fl. '»~UL'*e~_
__*

à ROCHEFORT
dès Mai , un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort moderne.
S'adresser Bureau des Postes, Roche-
fort. 3877-3

Attention !
La soussigné déclare qu'il ne reconnaî-

tra aucune dette contractée par sa femme
Mme Nathalie COLLARD. 3881-3

Albert COLLARD.

i Ferraris-Lugano
NEGOCIANT EN GROS
\ iii H naturels do Piémont ; échan-

tillons avec prix sur demande. (D 569)

0/j demande
on bou ouvrier DLX-154 3742-1

GUILLOCHEUR
ahez MM. Taponnier & tils, rue Gré-
ons. Genève. — Travail très régulier.

Pressé. 

CAISSIÈRE.
fln demande une caissière pour hôtel,

de 20 à 30 ans ; références sérieuses
sont demandées. Ecrire Hôtel du Nord,
BESANÇON. 3672 2

Savonnettes argent
On demande un bon acheveor de sa-

Tonnettes argent Entrée de suite. 3731-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lléco_rii
Décoration de boites argent , sruil-

lochés soignés Spécialités genres gra-
ves riches, sujets, etc.

Paul JE .NRICH.4RD
8738-4 Loge 5-a. 

SECRETS
Fabrication ue secrets pour boites

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

Paul .11 . WRICHAHD
10873-11 Lotte ...a. 

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

¦oit : Bijouterie. Orfèvrerie. Ilorlo-
(r-rle. etc. 11091-58
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-ae-ohaussee ,
?is-i-vis de l'HOTEL CENTRAL -*¦»

Discrétion absolue Téléphone 1198.

0»II -I un village du Val-de-ltuz,

H REMETTHE
pour cause de départ , immédiatement ou
pour époque à convenir .

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

Bonne marchandise courante.

"Suivant désir on convenance , on serait
iisposé

â loner n .  mire
flmmeubte, comprenant trois logements
M partie rurale, avec quelques poses te
verger attenant à la maison. — Condi-
tions exceptionnelles. R-146 N S01t>2

Pour tous renseignements, s'adresser
¦OUR chi ffres R-t __ -_ *. à MM. Haasen-
stein <_ Vogler , à CEHMER.

Tour à pilota
A vendre 2 tours à guillocher ; très bas

Êrix. — S'adresser chez M. Charles
-sesser, Porrentruy. 3537-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

_A. louer
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1906
Rooher 7, premier étage, 7 chambres,

corridor éclairé et dépendances. —
1200 francs. 2183-4

Hôtel-de-V ille 40, deuxième étage, trois
cuambres. — 400 fr.

Hôtel-de-Ville 40, troisième étage, trois
chambres. — 400 fr.

Hôtei-de-VIlle 40 A, premier étage, trois
chambres. — 3K0 fr. 2184

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

Collège 23, deuxième étage vent, 4 cham-
bres. — 600 fr. 2186

Collège 23. deuxième étage, bise, 4
cuambres — 600 fr.

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

Charrière 64bis, 2me étage, 3 chambres,
corridor éclairé, balcon. — 550 fr.

Hôtel-de-Vilte 65, 2me étage, 1 chambre.
— 120 fr. 2187

Manège 19A , 3me étage, 1 chambre et
alcôve. — 315 fr. 2188

manège 21A. rez-de-chaussée, 2 chambres
et dépendances. — 348 fr.

Manège 19A, 3me étage, 1 chambre seule.
— 20 fr.

Manège 19, .me étage, 1 chambre seule.
— 120 fr.

Manège 19, Sme étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. — 315 fr.

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

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

2190

Léopold-Robert 16, pignon, 4 chambres.
— 600 fr. 2191

Fritz-Courvoisier 8, 3me étage, 1 cham-
et alcôve. — 300 fr. 2192

Manèg e 19, plainpied, Est, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — 315 fr.

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

ŝSl JT-fc 9 .9 B 9j_W
nsagés soin lavés et teints comme neufs,
en inverses couleurs telles que gris,
beige, brun, rouge, noir. etc. 21151-5

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 51
RUE DU COLLÈGE 21

A, LOïTE il
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue des Combeltes. logement de 3

chambres , cuisiné et dépendances , avec
part de jardin , eau et gaz. 18968-47*

Rue des Combettes. un atelier.

Rue Léopold-Robert , logement de
3 chambres , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rae Neuve 10, logement de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970
S'adresser à l'étude René Jacot-

: Gulllarmod, notaire, rue Neuve 10.

t 

HOTEL de la

Croix - Fêd& ale
Crêt-du-Locle

Dimanche 11 Mars 190G
dés 2'/s h. après midi

! Soirée Familière !
3894-3 Se recommande. Q Lœrtscher.

mm^0_r^ Poissons
*̂iê* frais

C ŝa a» "§_.<©__*¦ vivantes
Beau choix de POISSONS.

Volailles de Bresse
POULES ponr Bouillon.

Au Magasin de Comestibles
Téléphone I f  17. 3889 -'.

Eugène Brandt
5, Passage du Centre 5

Coke de Gaz
première qualité n« 4, sans pierre, au dé-
tail et par wagon complet. — S'adresser à
M. G. ULLiMO aïs, Terreaux 18.

Téléphone IO.. 3854-4

A LOUER
pou r le ter Mars 1906

Doubs 5, sous-sol. 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois , eaa
comprise. 2218-9*

Pour le 30 Avril 1906
Serre 99, 2UJ . étage, 2 pièces, corridor.

lessiverie et cour. 2219
Serre 101 , rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie et cour.
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie et cour.

A.-M -Piaget 49. sous-sol , 3 pièces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie et
cour. 2220

A.-M -Piaget 51 , 3me étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie et cour.

Terreaux 11. beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt. 2221
S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,

rue St-Pierre 10.

XÏÔÏÏÏR
de suite ou époque à convenir :

Léopold -Robert 62, 'ï.̂ ; 2
chambres avec alcôve, conviendra . 'spécialement pour bureaux. — S'ad res*->
BRASSERIE DU NORD. 2631-9 *

Agent de publicité
est demandé pour La Chaux-de-Fonds
et environs 'ifin de visiter la clientèle
horlogère pour une publication de pre -
mier ordre. — Offres I,. 145 M . . Annon-
ces Expédition Louis Mayor. Geuève.

3794-1

Bazar à remettre
à GEîV'ÈVE, après fortune. Personne ac-
tive peut doubler le chiffre d'affaires.
Capital nécessaire : fr. 35,000. — 13. Bar-
rés, Croix d"Or 12, GENÈVE. 35(38-1

D-504

Maisons^ vendre
Une maison renfermant 7 appartements

et un magasin. 2414-1
Une maison renferman t 4 appartements
sont à vendre à un prix modéré. Revenu
élevé assuré. Facilités de paiement. —

Renseignements en l'Etude CI«. Gal-
laoclre. notaire , rue de la Serre 18.

ATELIER
A ¦_¦'*' _TA ¦_

"¦** _¦_

offre gain assuré à commerçants et
placiers par la vente d'articles 3e place-
ment facile et lucratif. Conditions avanta-
geuse- — Adresser offres écrites, sous B.
R. 3782, au bureau de I'IMPARTIAL .

3783-1



ÏAiirnali. PP ne personne t°vie el
UVUl llullCl 0. robuste demande des jour-
nées pour laver , écurer ou pour n'importe
quel ouvrage. — S'adresser chez Mme
Jeanneret , rue du Progrès 4. 3834-3

IpiWP flllP cuerouo place pour faire
ULll il . IlUC tous les travaux d'un mé-
nage et d'une cuisine bourgeoise.— Offres
sous chiffres E, F. 3895, au bureau de
l'IsiPARTIAL. 3895-3

¦îine homme %SiftS_ ?î^magasin de nouveautés en France, de-
mande emploi comme vcudciir ; préten-
tions modestes. Serait vite au courant de
tout autre article Ecrire sous chiffres
L. R. 3561, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

3561-4
Jpî iriû hf tmmo intelligent et possédant
UCUUc UUMl lll . belle écriture, cherche
place dans un bureau ; exigence modeste.
S'adresser par lettres , sous chiffres A. Z.
374S. au bureau de I'IMPARTIAL . 3748-2

HflPlfl.PP a>railt l'habitude de la pose
UUi lVg.i de cadrans , demande place
analogue ; à défaut , comme remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3712-2

P. .la f). Ç '-'ne ilonn& régleuse entre-
UCglagCO, prendrait des réglages plats.
S'adresser rue du Parc 96, au 1er étage.

309.-2

PAIÎC .011 SB ^ne bonne et habile polis-
lUli- .llwC. seuse de boîtes et fonds or
demande place, de3 heures ou demi-jour-
nées, si possible chez graveur ou sertis-
seur. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au Sme étage, à gauche. 3736-2
laiino hnmmn de toute confiance cher-
(JCUUG ll.lilUlC che place dans un ma-
gasin. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au ler étage, à droite. 3740-2

FlllP hnnnP sachant cuire demande
UllC UUiiUO pour de suite place pour
faire le ménage et la cuisine, — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres K. L. 37B4,
au Bureau de D'IMPARTIAL. 3764-2

Pûmnnftti*r.q_ e__boï_eurs. — 2 bonsll .___ lH i__ !. remonteurs. pouvant se
charger do la mise en boîtes, sont deman-
dés de suite, place stable, engagement
aux pièces ou a îa journée. 3844-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fim'Un. honp Place P0UI* un guillocheur.
UU1111/-11CUI ¦ S'adresser à l'atelier Louis
Pingeon , rue de la Paix 49. 8842-3

MpPPPiPÎ fln '. <~ln demande de bons
__ - .a l l l . l-Hu ,  tourneurs - mécaniciens.
S'adresser chez M. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 3879-3
Hi.p lftt.OPC La Fabrique M & P. Drey-
nUHUgCl û. f_ s , rue du Temple-Alle-
mand 47, demande de bon§ horlogers-ter-
mineurs, connaissant le j ôuage de boîtes.

3861-3
PAI' Q .ûVI.û sachant préparer (transmis-
rUll .ùCUùC sion) et un GRAVEUR mille-
feuilleur , sont demandés à l'atelier, rue
du Temple Allemand 61. 3890-3

Pftl^ QPllp-" Polisseuses et Lessi-
l UllùOCU lO. veuses de boîtes métal,
pourraienl entrer de suite chez M. Arn old
Meroz. rue de la Charrière 3. 3847-3

Démonteur-Remonteur _Sr,t *g£
tissage est demandé de suite. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales O. S. 3876,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8876-3

FinKRPll .P*" Deux ou trois bonnes ou-
1 ilUo.-Uo .o. vrières finisseuses de boî-
tes argent sont demandées à l'atelier P.
Jeanrichard, rue de la Loge 5A. 3837-3
Dnljecpiiop de cuvettes est demandée de
i JllOOuLûO suite ou dans la cjuinzaine ;
à défaut , une jeune ouvrière désirant ap-
prendre la cuvette or. 3852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnl irinp iinn On demande de suite une
i UllooCUoC. bonne polisseuse de fonds
argent. Travail à la transmission. - S'adr.
à il. Adol phe Guggisberg, rue de Belle-
Vue 19 (Place d'Armes). 3890-3

Tfl î l lp lKPî  (- n demande une personne
1 tllilCU ocb , de bonne conduite, comme
assujettie, ou une ouvrière. Elle serai t
nourrie et logée. On demande aussi une
apprentie. 3841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÏOIino h f tmmo 0n demande de suite
UCUUC ll.UllllC un jeune homme pour
différents travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, au 2me étage, à gau-
che. | 3869-3

JûUTl û h r t m m û  de bonne conduite est
cullC UU1I111-C demandé pour faire les

commissions et les travaux d'atelier à la
Fabrique, rue du Nord 43, au rez-de-
chaussée. Pressé. 3866-3

Taîl lonoo.  0n demande nne af .pr.n-
I ttlllCU. "."., tla et une assujclt ia tal*-
leuses. — S'adresser à Mme Gerber. rue
du Parc 54. _846-8

rarlpani ***¦ demande 38 suite un où
.aui auo. un e bonne perceuse d_ ca-
drans. — S'adresser à M. H. Benoît, à
Cormondràohé. 3898-3

Commissionnaire. AudeSrdX r4_ .
on demande pour dans la quinzaine un
jeune homme comme commissionnaire.

 ̂
3903-8

T PCCÏTOIlCO Une bônïïé lessiveuse trou-
UCaMICUOC. verait de l'ouvrage pour 8
semaines. 3891-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna All a On demande une jeune
UCU11C UllC. _Ue comme bonne d'en-
fant pour garder un bébé. — ^adresser
rue Numa Droz 31. au 2ro,e étage. 3882-3
innp flnd'o polisseuse. — On demande
fiJ J JJlCUUC une jeune aile oomme ap-
prentie polisseuse de boites or. Entrée
de suite ou époque à convenir. Transmis-
sion et rétribution immédiate. — S'adres-
ser, sous chiffres O. Q. 3B42 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3542-4

Metteur en boîtes. SL^SE-Srure est demandé de suite ou époque à
convenir. Engagement i la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3734-3

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

3723-2

Rp fnftntPllP'J Deux ou trois remon-
UClilUUlCUl o, teurs pour grandes pièces
cylindres, un remonteur pour pièces
Roskopf et un metteur en boîtes après
dorure , pourraient entrer de suite a la
Fabrique de Bellevue (Place d'Armes).

3694-2

Fmhfi î tPl lP <Jn demande pour entrer de
lil'l.UllCUl , suite un bon ouvrier em-
boïteur. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
au 2me étage. 3739-2

^PPtiKÇPIlFQ ®D demande deux bons
MCl lloDCUlo. sertisseurs de moyennes
pour travailler à l'atelier. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez M.
Arthur Gavin, Renan. 3717-2
I.j nripiip On demande pour de suite ou
IJlUgCiC. époque à convenir une ou
deux apprenties lingères. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au 3me étage, à gau-
che; 3746-2

AnnFPnfÎP ^n demande une jeune fille
appi Clulo, (je bonne condui te comme
apprentie taiiieuse ; elle serait nourrie
et logée. — S'adresser rue du ProgréB
10, au magasin. 3783-2

InnaptoiriOÎI. A louer pour le 31 octo-
-VJipal ICWCUl. bre 1906, premier étage
de 4 à 5 pièces de 2 et 3 fenêtres, cham-
bre dé bain, 2 balcons, lessiverie ; belle
situation au soleil et à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Schaltenhrand , archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. 3851-1*

I ft.PniPnt A *ouer P°ur nn avril , à des
LiUgClUCm» personnes d'ordre, un petit
logement au seleil, de 1 chambre, cuisine
et dépendances, cour et jardin ; gaz ins-
tallé. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
40, au 3me étage. 3833-3

I ft-PIÏIPTl i A l°uer> Pour fi n courant,
liUgClUCUl. logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
2L 3868-8

P'tJnftïl A louer un piguon de 2 pièces,
1 igliUU . cuisine et dépendances. Prix ,
28 fr. par mois. — S'adr. chez M. Aug.
Schielé, rue du Doubs 135. 3864-3
f[ao j rn nppvn A louer de suite ou à
*JQ._ Ull _ll C i U. convenir, un appar-
tement moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée, vestibule, au soleil, lessiverie
meublée, cour et jardins potager et d'a-
grément. Prix , 480 fr. par an , eau com-
prise. — S'adresser rue des Jardinets 9.

3887-3
I ndnrnpnf  A louer pour le ler mai un
UUgClllClll. logement de 1 à 2 pièces,
avec cuisine indépendante. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au 2me étage.| 3747-3

rhfllTlhPP louer une chambre meu-
UllaUlUlv. blée, à une personne morale
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 18, au rez-de-chaussée, à gauche.

3830-3

PhfllTlhPP A louer de suite une belle
UlluUlUlC. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Collège
30, au 2me étage. 3829-3

A la même adresse, à vendre une com-
mode bois dur , massive.

Pliam _ PP meublée et indépendante est
UllalllUl C à louer. — S'adresser rue de
la Loge 6, au 4me étage. 3870 -3

rhnmhPO A *oue*- une belle chambre
UlldlllUl d meublée ; prix modéré. —
S'adresser rue de la Paix 97, au Sme
étage. 3862-3

P h i m h P P  meublée est à louer de suite
UllalllUl C ou pour époque à convenir, k
1 ou 2 messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 08, au ler êta-
ge, à droite. 8.7.-8

Phnmh PP A louer de suite une chattl-
UliaillUlC. bre meublée, avec balcon, k
des personnes de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41-i, au 3me étage (mai-
son des 2 Tourelles). 3904-3

Innapiflmnnt * ¦0UBr de suite oufljjjjdl Uili.III. pour époque à conve.
nir, partie d'un appartement, situé rue
Léopold-Robert ; conviendrait spéciale-
ment pour Bureau ou Comptoir. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au 1er
étage. 3786-.
Pi.nnn A *ouer P°ur le <^ avri ' li,()ii
ri5U.il, ie pignon de la maison, rue du
Progrès n» 20. — Prix fr. 30 par mois.

S'adresser rue Ffite-ÛflUrvBisier 5, au
2me étage. 3564-8

»
A vendre une maison avec cour et jardin , bordée par trois rues et située au cen-

tre de La Chaux-de-Fonds. Facilités de paiement. — S'adresser sous chiffres B. C.
30O, Poste restante , Xeuchâtel. 3069-1

RESULTAT des essais dn Lait du 5 Mars 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

è o  2S *. _ *= j;
Noms, Prénoms et Domicile || |H IE g OBSERVATIONS

B Q =•= °> _ . g te

Nussbaum , Alexandre , Gdes-Crosettes 45 37 33,9 13,17
Graû", Fritz, Grandes-Crosettes 33 31) 33,7 13.11
Stambach , Ali , Les Trembles 3G 33,7 13.01
Nussbaum, Louis. Gdes-Crosettes 41 37 33,8 13,—
Ummel, Ernest , Combe-Boudry 37 82,9 12.93
Grau , Henri, Petites-Grosettes 32 37 S2.G 12,85
Oppliger , Henri , Petites-Crosettes 24 37 32,4 12,80
Maurer , Fritz, Boinod 10 35 33,3 12.79
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 35 33,1 12,74
Single, -Frit., Petites-Crosettes 9 33 33,6 12,63
Hii>chy, Fritz, Les Roulets 33 33.5 12,60
Hofstetter. Christian , Les Roulets 35 32.4 12,50
Mast, Christian , Gdes-Cio^ettes 49 35 - 33,2 12,51
•Tacot . Jean-Louis , Gdos-i ' rosettes 32 85 3_,1 12.49
Maure r, Henri , Boinod 1. 34 32,3 12.42
Vuille, Fritz, Les Roulets 36 30,7 12,26

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1906. Direction de Polloe.

Pietro VÏTAI.I
Lauréat du Conservatoire de BOLOGNE

(Italie).

Leps de VIOLON
chez lui ou à domicile.

S'adresser 3900-8
RUE da PROGRÈS _ Q _ .

O——I——UM_M._ -̂̂ -0—¦¦&_——
Quelques 3388-3

emboitenrs
après dorure, connaissant bien la pose
des cadrans argent ainsi que

2 on 3 remonteurs
d'échappements ayant l'habitude de la
montre ancre extra-plate bonne
qualité H-2112-J

sont demandés
par fabrique d'horloge, ie de Saint-
Imier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

gggggggggggg
On remettrait

pour cause de départ, 3898-2

i ta .élit- coitll_c_
avec bénéfices assurés et ne nécessitant
pas de forts capitaux.

Conviendrait spécialement à employé
sérieux désirant occuper avantageuse-
ment ses heures de loisir. Peu de reprise.
S'adresser par écrit, sous chiffres R.C.G.
389., au nureau de I'IMPARTIAL .

Maisoiji rato
Pour cause de départ de la localité, à

vendre, à des conditions très avantageu-
ses, une maison de 4 logements, de cons-
truction récente, située aux Eplatures
au bord de la route cantonale, à proxi-
mité immédiate des nouveaux abattoirs.
Eau et lessiverie dans la maison , jardin
et dégagements. — S'adresser à M. Au-
guste JAQUET, notaire, Place Neuve 12.

3897-4

flujn Contre argent comptant,
¦ 1 _ | U _  toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces , etc.— Offres , sous initiales E. B.
3836. au bureau de I'IMPARTIAL. 3836-52

ff| Pour cause de dê-
&»|.-QQC|Qf|T part , à vendre un
I I 0 41 (S fiiS _¦ atelier de repas-

sag-e en linge.
avec toute sa clientèle ; prix très bas.
Plus un piauo noir , bien conservé (fr.
125), Couvertures de lits et Travaux ma-
nuels. Occasions exceptionnelles. — S'a-
dresser chez M. Eobert, rue de la Char-
rière 6. 3828-3

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

3, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-260

Coupages de balanciers. 0a;re„r_ rait
des coupages de balanciers. Ouvrage ga-
ranti. 3863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie de commerce. °_ *̂une jeune fille dans un bureau. 3384-3
S'adresKer au bureau de I'IMPARTIAL .

I "ri rjn On demande du linge à laver : le
Llllgv. linge serait coulé. — S'ad resser
rue du Collège 56. an ler étage. 3838-3

ft„ I*-.a.mnlarilU rrieyeuse se recom-
Uttl (lC*lj_alttUC* mande aux dames de
la ville. 3865-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.fltfpmpnfo —¦ louer pour oet automne,
uugClllCllia. dans une maison en oons-
truCtion , à la rue Alexis-Marie-Piaget,
des beaux logements de 2, 3 et 4 pièces,
avec tout le confort modems ; gaz et éleo-
tricité installés, chambres de bains, al-
côve at bout de corriaor éclairé. — Pow
tous renseignements, s'adresser rue du
Doubs 9. au rex-de-chaussée. 8604-5

Appartement. _*5SrSS
que appartement de 4 pièces avec corri-
dor et dépendances, situé dans un quar-
tier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie da la
Comète SU. 3640-4
T,A_ Omont Pour cas Imprévu, à louer
UVgClll.lll. pour fin ftvr Q 1906 ou épo-
que à convenir , un beau logement mo-
derne de 4 pièces, dont t & 3 fenêtres,
chambre au bout du corridor, chambre de
bains et toutes les dépendances. Gaz et
électricité installés, lessiverie et cour. —
S'adresser chez M. A. Sandoz-Boucherin,
rue D.-P.-Bourquin 1, au ler étage. 3359-3

APPanemeniS, un grand logemont dé
3 pièces, situa an plein soleil ; un dit de
2 pièces, au ler étage. Confort moderne.
Situation exceptionnelle et dans maison
d'ordre. — S'adresser villa Chantepoulet,
rue des Tilleuls 7. au 2me étage. 8652-3

Appartement. p *r"T
30 avril prooliain , 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
À n n a P t û i i l û n t  A- louer pour le 80 avril
Appât IClilClll, 1900, Sme étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine et dépendances, lessiverie.

Pour de suite ou époque à convenir, un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie. — S'adresser rue
du Jura 4, au magasin. 3718-2

RBi-.e-chauss.e. J*Z>%£.
Oroz 13, un rez-de-chaussée, côté vent,
composé de trois pièces avec dépendan-
ces. Fr. 41.70 par mois. — S'adresser a
l'Etude Jeanneret et Quartier , rue Fritz*
Gourvoisier 9. 3539-2
Annf l l ' f f i lT lPnt  A louer pour fia mars
nppul IClil Clll, ou époque à convenir ,
rue de ia Serre 2, un beau petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. O. Wuilleumier, au 2me
étage. 3703-2

l (itJPlIlPnt Pour cause de départ , à
UUgClllCUl, 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 fi*, 90 par mois. — S'adr.
de midi à 1 heure et des 7 heures du soir,
rue du Nord 169, au 3me étage. 3706-2

rhflïïlhPP A louer une magnifique
vllfllllUlC, chambre meublée, à deux
fenêtres et inuépendante. — S'adresser
rue de la Côte 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3705-2

Ph fl mh pp *
¦*¦ *ouer' •* une dame- une

UllulliUl C. chambre meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au ier étage. 3704-2

f hflni llPP *
¦*¦ ^ouer UQe chambre meu-

UllulliUl C. _ige ou non > à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

3715-2

rhfllîlhl'P *̂  l°uer de suite une cham-
UllulllUiCi bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'ariresser rue de la Paix 07, au 2me
étape, à droite. 3755-2

Phflïï llirP **¦ *oaer ^e suite ou époque à
UllulliUl C. convenir , une chambre meu-
blée , avec pension, à une demoiselle ou
dame. — S adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 3753-2

On demande à louer ..t8.il|eu__eput
de 1 ou 2 pièces, de 30 à 35 fr. par mois.
Payement assuré. — S'adresser rue du
Progrès 63, au 2me étage. 3874-3
p nii .nnnû  tranquille et solvable deinan-
1 C) ù.lill . _e à louer de suite une
chambre meublée, si possible indépen-
dante.— Adresser les oflres, sous chiures
G. B. 3S59. au bureau de -IMPARTIAL.

3859 3

Des p&rsonnes «œr
louer, dans maison d'ordre, un loge-
ment de 3 ohambres et dépendances.

Adresser les ofires avec prix , sous chif-
fres V. A, 3806, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 38UB-2

Hûmni  .p iio tranquille et solvable de-
UClllUlûCllC mande à louer uno chambra
meublée, très indépendante. —¦ S'adresser
sous initiales P. N. ÎOO, Poste restante.

3702-2

On demande à loner .̂..ifU.
aux environs de la Place de l'Ouest, un
lopcnient composé de 3 ohambres, alcôve
Ot dépendances, situé, si possible, au ler
ou 2tne étage. — Adresser les offres par
écri t, sous initiales D. F. 3535, au bu-
reau de riu. ARTIAL . 3535-1

UD monsieur tr t̂%8t i8o°ù:rabunee"
chambre non meubiee, au soleil, ai
possible dans les quartiers des Crêtets ou
de la Place d'Armes. — Ëcrire sous chif-
fres F. E. 3591. au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
3591-1

On demande à acheter n„eme_ l b.S
état, pour charger les lapidaires. — S'a-
dresser à M. J.-Arnold Calame, rue de la
Promenade 19. 3876-3

On demande à acheter &_$"_.
magasin, en bon état. — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite. 8872-3

On demande i acheter *_ T^char à bras. — S'adresser i M. E<V
Droixler , rue du Progrès 1QS. 37144

Plinill' P <->n r-mïn^* " acheter un pupi-
. lipitlc. tre usagé, mais en bon état. —
Adresser offres à M. Maire, rue du Tern*
pie Allemand 87. 3726--
Pnlnil ln On est toujours acheteur de
1 maillC. bonne futaille. — S'adresser a
M, Bozonnat. rue de la Serre S. 1015-45

On demande à acheter SSTwM
moyenne grandeur pour la frappe. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales C V 3539.
au bureau de I'I MPARTIAL. 3529-1

(fini échangerait un lavabo avee glace
V*•* et table ronde, contre bonnes mon-
tres. 8547-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.
I l  m I i m i tm—m——m

I r r n n f l n n  faute d'emploi, un petit
a ICUUI C motear k air ohaud, très
pratique. — S'adresser rue du Nord 13,
au Sme étage, à droite. 3871-;t

-jOrj* A vendre "ï_J_r
/f é 7 \ $  race St-Bernard. parents
S-JB-JL*-. Prim _s- - „ S'*d.r*)s»e1rru» de l lndustne 34,

au pignon. 3860-3

A TflnriPP '*¦ t l |is *ms !"' x dem. pota-
ÏCllUi C gars, dont un grand avec

bouilloire et uu dit pour petit ménage. —
S-adresser rue du Versoix 9 a, au rez-de-
chaussée. 8883-S

A .QTirlP Q 1 bonne poussette à 4 roues
ÏCUUI C et une dite k 3 roues (5 fr.).

— S'adresser place Neuve 4, au ler étage,
à droite. 888.-3

Â VP flriPP * lapidaire pour débris, 1
I CUUI O burin-fixe pour sertisseur

(au pied et i la main), 1 balance pour
l'or , 1 canapi neuf. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au Sme étage. 3886 3

A VPWlPP P 'Ue 'eurs paires de pigeons
ICUUI C de races, ainsi que des ordi-

naires. — S'adresser à M. Marin Claude.
Sombaille 4, près l'Orphelinat des Jeunes
Garçons. 8908 8

Â VPndl 'P fautl! de place, divane et fau-
ICUUIC teuils recouverts moquette,

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

8760-5
Annacinn I four cas imprévu , à vendre
0.1/a.lUll I en bloo et au comptant un
ménage complet en bon état, |soit meu-
bles, ustensiles de ouisine, lingerie, etc.

S'ad. nu bureau de I'IMPARTIAL . 3818-g
nnnr lnn  un accordéon Genevois (38
I CUUI C touches, 8 liasses, voix triple),

peu usagé. — S'adresser rue du Parc 35.
au rez-de-chaussée, à droite. 8716-2

À . PnrlP Û UQe machine à plat pour
I CUUI V nickeler ; bonnes conditions.

— S'adresser à M. Ch. -Auguste  Simon.
Ivang-eudorf (Soleure). 8597-2

Â .pnrlPP une Poussette k 4 roues, trés
ICIIUI C bien conservée, plus un petit

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

A v on r lpû un -'* usagé, remonté à neuf.
I CUUI C — S'adresser rue de la

Inonde 23, au rez-de-chaussée. 3738-S

At tPf l t i f in  I A vendre un magnifique
allCUllUU I phonographe, dernier
modèle, avec 10 morceaux, le tout très
peu usagé. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au sous-
soL 3749-2

A TTp n _ P 0 deux bonnes guitares et une
.CUUIC zither concert à mécanique

et étui. — S'adresser rue du Nord 18, au
3me étage , à droite. 3745-2

Moutons et Porcs. X™ '?™lul
et 9 porcs pour l'élevage et la boucherie.
— S'adresser chez M. Beck , rue du Gre-
nier 43-D . 3261-2

Volumes neufs. VaïaJnf.r8 l6.
cuvr.ndû

fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — t Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant , valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chau»-
sée. à droite. 10230-44+
ninnany A vendre jeunes femelles de
UlOCaliA , canaris (2 fr.), 1 grive bonne
chanteuse (10 fr.), 1 merle (10 fr.), 1 tarin
(2 fr. 50), 1 serin (3 fr.), 1 bruyant et 1
mulâtre de chardonneret , plus 8 petites
cages. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 2789-3

À Tjnn fjnn  une bonne mandoline avec
ICUUIC étui, et un régulateur ; prix

très modéré. 8556-1
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP pour cause de départ di_ f_ -
lCUUIC rents meubles anciens et mo-

dernes, tableaux ,' suspension, canapé, tub»
etc.. etc. — S'adresser chez M. Millenot.
rue des Tilleuls 7. 3573

_̂_____________t
___________

w_______m
___

t________t__w____m
PflPlin mardi soir, du Temple Français
ICI UU à la rue Léopold Robert , une
pelisse brune. — Prière de la rapporter ,
contre réoompense, au magasin de Cor-
sets Jola , rue Léopold Robert 56. 3880-3

Dû nrlii le jour du 1" Mars, de la plaça
rClUU de l'Hôtel-de-Ville au Temple
Français, par la ruelle de la Terrasse,
une ALLIANCE or, avec grenat monté en
bague. — La rapporter , contre 5 fr. de
récompense, rue du Rocher 18. 3709-1

Paprln a la rue de la Serre, dimanche
ICiUU après-midi, une montre argent
galonné. — Prière de la rapporter, contre
récompense, chez M. Wermuth, rue de la
Serre 31. 8750-1

! ! m
___£__?** I SJL personne qui a été TU»
\9s%W prendre un pardessus noir,
avec initiales « H. G. » au vestiaire du
Stand, est priée de le rapporter à bref dé-
lai au Tenancier , si elle ne veut pas e'at
tirer des désagréments. 3797-4

j_^* .Voir la suite de nos Petites Annonce r dans la page Q (Première Feuille). ~*\\W_ \



AU BON GENIE
35, Rue Léopold-Robepf 35

Seule Maison spéciale de CONFECTIONS Hante Nouveauté pour Dames et Enfants I

Ouverture de la Saison PRINTEMPS et ÉTÉ
GRANDE EXPOSITION de toutes les Nouveautés

ENCOESJUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite

H. WOLTER & Cie. à La Chaux-de-
Fonde, fera vendre aux enchères puhli-
inms LU LUNDI 12 MARK 1906. dès
1 '/i heures après-midi, dans la
grande «*alle à l'Ilôtul-de.Ville de
La Chaux-de Fonds :

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

Plusieurs montres égrenées en or
et argent.

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

1 moutre répétition, chronographe,
argent niel. H-909-C

Office des Faillites
Le Préposé,

3687-2 H. HOFFMANN.

Beaux se à bâtir
A. Tendre à l'Envoie, 4920

m*. Tram. Accès facile à. la
ptre de Sei* ri ères. Issues sur
route cantonale et sur che-
min de Trois - Portes - Des-
sous. Vue Imprenable.

S'adresser a SI. Ab. Decop-
pct, NEUCHATEL. aiiii- .

.nisov
à Tendre au centre de la ville, sur un
passage très fréquenté, renfermant plu-
sieurs logements avec 2 magasins, dont
une boulangerie. Grand dégagement pou-
vant être utilisé pour bâtir. Vu sa situa-
tion et son importance, cette maison con-
viendrait à toute aorte d'industrie. Excel-
lent rapport. — S'adresser par écrit sous
initiales E. E. 3327, au bureau de l'hi-
PAUTIAL . ;-'_2"-_

Bonne Occasion
Pour cause de départ , à vendre jolie

Setite propriété , à quelques secondes
B la gare deB Geneveys-snr-Cof-

frane. composée de plusieurs chambres,
cuisine, caves, buanderie, galetas, jardin
potager et d'agrément , poulailler et dé-
gagement , le tout clôturé de toutes parts.
Entrée en jouissance au gré du preneur.
— S'adresser pour renseignements au no-
taire Breguet.à ColTraae. 374-1

A LOUER
à MORGE S

Grand-Rue 83, 2 MA-
GASINS bien situés,
dont l'un meublé. —
S'y adresser ou à VU.
Brélaz, no taire, KE OA-
GES. 3727-2

BOUCHERIE
An centre de la ville et dans un quar-tier populeux , à louer tout de suito oupour époque à convenir une boucherieavec le matériel nécessaire pour son ex-

ploitation, rt petit appartement de 2 piè-ces avec cuisine et dépendances. Loyermodéré. 259D-2S'adresser en l'Etude Paul Robert , agent
de droit, rue Léopold Ro.j .rt 27 ou chez
Il Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue
de la Paix 43. 

A £0OTï_
it suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 Le..éKepiè
e.

dépendances avec jardin.-» Prix : fr. _*
par mois. 20562-25*

S'adresser k M. Henri Vullle, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

"Vins on griros 3191 6

:____y*uc?:a:œ__w :__U> ^&€»K
Bureaux 1 Envers 38. — Téléphone 646.

Grand choix de bons Vins de table à des conditions très avantageuses. Vins
fins : Mâcon. Beaujolais. Bourgogne. Bordeaux, en fûts et en bouteilles.
Neuchâtel ronge et blanc, qualité supérieure. Liqueurs de toutes sortes.

Muscat de Prontignan. — Oporto. — Asti mousseux. — Champagne.
fgfBB— Particulièrement > MOULIN X VENT 1903. choix. •amWSM\\\w£*W reconimauuable < SANTEN.4Y 1903. choix. "*B_<*«8

—mmmm—m *wmnm—m -. __¦_- n m ¦—... i i -  1 ._ ¦¦____¦¦ __¦ i._. 1, 1 i n  —¦ —*.. . i ¦¦ ¦—¦_.. '" HjH '  «»¦" —w—-U»M _̂-——h—nwi ¦ ¦ _w_»__u*_______. .-I
_

WJ
__|_M Ĵ

<_>T_T Av ""¦*) " V *3 128-10

*•

Guérit en une nuit les Rltun.atisn.p.s., *R.i>m>eli ..es, Maux de gor»c, Maux de reins, points
de côté, Torticolis, . .. Ke. ne.i  u'.il.  > ¦ . i:_ri a in , sans i. i i . e u i .  >nu u.t.on est iinumi » >•- ,
tout si on l'asperge d'un peu d'eau lieue et si on prend soin qu'elle adhère Pien à la peau. — Lue notice
dans la Boîte .

En vente à Chaux-de-Fonds : "W. Récit, Ch. "Béguin, H. Berger, C. Boisot, Dr Bourquin,
P. Buhlmann, JL. Lej via.  et Co., Monuier, 1_. Parel, et dans toutes les pharmacies.

1*"V La Boîte fr. 1.50. "~8& H 30009 x

.A. i"*_ _Ul t_ lll**3*

Crémerie - Restauration
en pleine prospérité et susceptible de dé-
veloppement. Recettes, fr. 80 par jour. —S'adresser au Ménentrel , Magasin de
musique, Place de la Fusterie 5, Ge-
nève

 ̂
D L-X-146 3569-4

A VKM>'tl_ î
Un beau tas de 3401-1

i O I_ V
tout ler dualité , ainsi qu'un gros tas de

J-Tra tDBt 93: ___• i
tien fait, sont à vendre chez M. O. Gaff-
ner, rue Fritz-Courvoisier 83.

Rpuarleisnts
rue Jaquet-l)roz 6

A louer, pour de suite ou époque à
convenir , deux appartements de trois
grandes pièces, situées au soleil, vesti-
bule et cuisine. Eau et gaz installés. —-
Pour les visiter , s'adresser I ap rès-midi ,
à M. Jules L'Héritier , rue Léopold-Rd- 'bert 110. 3.23-8

THE PECTORAL
mytillque, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé oontre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-45*

PHA1W \ (TE MINIER
J?a*.,< _ c du Ccuv>- . 4.

Le Mei^eui* B-pIBIant à Hélaux
En vente partout.

Fabrik Lubsrynski et Co., Berlin N. O. BAO-5591 1325-17

Vente de Terrains à bâtir
à la Ciiaux-rîe-FoBids

M. J. KUI t MER , père, propriétaire , à la Chaux-de-Fonds , expose en vente
aux enchères publiques, en quatre lots distincts , les terrains à bâtir ci-atuès:

PREMIER LOT
Article 4386. AUX CRÉTÊTS (ruelle des Jardinets), place à bâtir de 681

mètres carrés. — Les creusages sont déjà faits.
DEUXIÈME LOT

Articles 358 et 359 et partie Ouest de l'article 439 (cadastre des Eplatures)
rue du Parc. Superficie : 612 mètres carrés.

TROISIÈME LOT * 3115-3
Partie Est de l'article 439, rue du Parc. Superficie : 704 mètres carrés.

QUATRIÈME LOT
Partie médiane de l'article 439, rue du Parc. Superficie : 671 mètres carrés.
Les enchères auront lieu en une seule séance, à l'HôlPl-de-Viilp inus-de*

Fonds, salle du oremipr étape , le lundi 12 Mars 1906, à 2 TniMires .lu ->otr
Pour tous renst _ LU .'IUS PI _ our insulter '- CSTI*0»' tps crc^rg***! .* le >ïan de

lotissement , s'adresser à l'Etude Eugène WILLE, autan-e. rue u»-u _ .i.-ttefi. rt 58.

Avis aux Fabriques d'Horlogerie
faisant la Montre bon marché
Boites de montres avec charnières ,

pendants et olives, sans soudure , et fa-
briquées d'après une invention donnant
un bénéfice éventuel de 40 à 70°/0 suivant
le genre de fabrication , avec une produc-
tion beaucoup plus rapide et supérieure
comme bienfactuie et n'exigean t qu'un
personnel très restreint. — On cherche
un intéressé avec apport de 5 à 7000
francs pour la mise en valeur de cette
invention , et brevets dans les princi paux
pays. Ordres importants assures. 25°/g de
participation aux bénéfices. — Pour de
DIUS amples renseignements, s'adresser
à la t'aientImnlv Conlideutia \. G.
ou Banque de Brevets, Société Ano-
nyme, GENE VIS, Place du Molard 8.

D. L. x. 8 3779-1

_Bmp!©2ré
La Maison SCHWOS FRÈRE S et Co,

rue Nuniii Droz 156, d&mamle un jeune
homme bien au courant de l'établissa ge
des bottes or et argent Inutile de se pré-
senter sans bonnes références 3736-3

Avis aux Menuisiers -Charpentiers
A louer pour le 23 avril 1906, un local

occupé depuis de nombreuses années par
un menuisier. On cherche preneur sérieux.
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

 ̂
1357-19*

VIN
A vendre 25.onn litres de vin des bons

Crflc j ro\euant direotpincn' ne
la Dro.net- p par fû-t. a-

PErii-t ru ». Active 10. irJ-7

Demoiselle. 28 ans, de bonne éduca-
tion .ii ivslque et caractère agréa , . dé-
sire fà'rê la connaissance d'un Monsieur

1 âgé de 30 à 40 ans ayant position assurée
et étant membre de l' œuvre apostolique.
Uiscrétion. Offres avec photographie ,
sous chiffres II. S49 !.. Case postale 5464.
Neuchâtel. 35*9-1

"le Tirage
de la Loterie Rnnetmoo., aura lien
le 30 vvril 1.08.
2917-40 Mme HAU.ER ,

Expédition nrinci pale. a Zonff.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Smvilier

VENTE niilire et inftfliin
Lundi 19 Mars prochain , dès les 3 heures de l'après-midi , en son domicile

Madame veuve Elisabeth UERKMAî Vrv, an liant de la Charrière de Renan,
exposera en vente publique et volontaire : des tables, chaises, canapés, commodes,
cadres, horloges, buffets, potager, un secrétaire, une machine à coudre, des glaces,
tables de nuit, des outils et divers autres objets, dont le détail est supprimé.

A 6 heures du soir, au Café KOCHER, au Haut de la Charrière de Renan ,
la dite dame exposera en vente publique : Une propriété avec habitation, renfer-
mant trois appartements, avec jardin, située lieu dit « Droit de Renan », d'une conte-
nance totale de 14 ares 23 centiares, et d'une estimation cadastrale de 4500 fr.

Conditions de paiement très favorables. H 1996 J
Sonvilier, le 27 février 1906. Par commission :

2443-2 Panl JACOT. notaire.

Bols bûché, Anthracite, Coke de la Euiir. Tourbe comprimée ,
petit Coke, BRI Q UETTES de lignite, Braisetté lavé®,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue l.éopold-Robert 131 et aux dé pôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-43

Caoutchouc et Gntta-Percha

K. DUCOMMUN
5, Hf_.e clam Sî jpeiii'ei* 5

Toujours grand choix de
Gaot-tcIlOUCS pour ^Darnes, Messieurs et 'Enf auts.

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

HAUTE NOUVEAUTÉ - HAUTE NOUVEAUTÉ
dm è [inttnc

très souples , pour les personnes travai l lant  dans l'eau, liecommandés spé-
r ' -'inmen i aux ménagères. • Téléphone 109O 3721-2



HORLOGERIE-BU OUTER1E
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine, i«w

Argenterie contrôlée

, BRASSERIE

METROPOL E
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-16S

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTABINI.

— ENTKfiE UBItE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Société des

AMIS DES PAUVRES
de la Chaux-de-Fonds.

Vei.f1j.edi 9 Mars 1066
a S '. 'j heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'HOT EL-DE-VlLLE (2me étage).

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du Rapport général .
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers,
37.0-1 Le Comité.

en faveur des

MI-^IMIÇii ii iî liil « L^B S a k s k i . Ë l w S '  __ k w, JJ. M. KJ KJ m. \J 1 1 KJ
Les personnes qui s'intéressent â celte

œuvre sont informées que la vente an-
nuelle aura lieu le mercredi 14 mars,
dès 10 h. du malin, rue Fritz-Courvoi-
sier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à 2 heures.
Chocolat et thé. à 4 heures.
Buffet toute la journée.

Mard i soir, 13 mars, dès 8 h., il y
aura Exposition des objets et Buffet.
Entrée : 20 ct. 8621-2

Les ouvrages , ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité. — Prière d'é-
valuer les objets.
Mmes Borel-Girard , présidente, au Près

bytère.
Gindrat-Delachaux , vice-présidente,

Léopold-Robert 72.
Delachaux-l'issot. Nord 69.
Doutrebande , Paix 5.
Eigeldinger, Place du Marché 2
Farny-Merz, Balance 10-A.
Gander, Nord 79.

Mlle L. Girard. Promenade 5.
MmesHœfeli , Léopold-Robert 14.

Jacques-Amaudruz , Temple-Aile*
' mand 35.

Mlle B. Jeanneret, Fritz-Courvoisier 9.
Mmes Matthey-Perrenoud , Doubs 67.

Mentha-Courvoisier , Neuve 4.
Nicolet-Calame, Parc 43.
Parel-Thurban , Temple-AUd 27.
Quartier-la-Tente , Cure 9.

Mlle L. Robert , Numa-Droz 9.
Mmes Schœnholzer, Nord 61.

Schœpf-Courvoisier , Parc 31.
Selva-Baur, Paix 61.

BRâŒEGâlIBRIÏÏS
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

RESTAURATIoFcî Taude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CUAKCL'TEItlE FUIE.

BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix *«V_B

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/s heures.

Souper ail fripes
6292-5 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/s heures .

Soupir aux Tripes
Tous les jours.

SAUCISSES fis FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19790-24 Se recommande, J. Buttikofer.

Avis aux Laitiers
Agriculteur, aux abords de la ville,

oBre à vendre environ 70 à 80 litres de
lait par jour. 3674-3

Livraison pour le 1er mai, une ou deux
fois par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Engelures ?eu_,ePt6S et non ouv6r "
ri---..-.-o- Brûlures , Plaies légères,Wi G V «",_- _ ._• Ecorchures, etc..

sont guéries au plus vite par le

DAUHtoiuuA IIr
en vente au _ ri_ de 50 cts. à la

P H A R M A C I E  M O *. N I E R
637-7 Passage du CENTRE 3

Théâtre de La Chaux de-Fonds
Lundi 12 Mars 1906, à 8 heures et quart dn soir 8781-2

UN SEUL CONCERT

1 J. Paderewski
BILLETS en vente au Magasin LÉOPOLD BECK. 

i J M F offre Plsls iworaWe 3k--~m
%_P § lel ____ u ax'y _>__. et, pas : : Jm
Chaussures réelles, solides et bon marché <_K__fe9
achetées par tout le monde très avantageusement \£>?______l
chez Zà-3079-G 19263-8 ĝf gp ' "¦ ''f

H. BRUHLMANN-HUG0ENBER8ER fgg; I
à, -ctriax _©_rt__.-___.- rj-Jfe** iirratiàë

Pantoufles pour dames, canevas, avec '/. talon So. .0—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—48 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués » 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs, hautes, aveccrochet, clouées, solides» 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons-et fillettes » 26—29 » 3.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
SS" Envoi contre remboursement. — échange franco. — 450 articles divers. "*P6

Le catalogue illustré sera envoyé à tout ie monde qui en fera la demande.

Etude de Me _ . BOU CHAT, notaire, à Saignelégier

Vente publique^ d
y 
immeubles

Samedi 31 mars courant, dès 3 '/j heures du soir, M. PAUL SIMONIN, négo-
ciant aux Kois, vendra publiquement en son domicile, au dit lieu :

1. Liiôtcl de la Gare, aux Bois, renfermant grande salle de débit au rez-de-
chaussée et à l'étage, avec plusieurs chambres à coucher. Ce bâtiment renferme en
outre boulangerie et épicerie , forge et grande remise à proximité, le tout en parfait
état d'entretien, grand jardin ombragé et jeu de quilles couvert. Cet établissement
jouit d'une excellente clientèle. Il est avantageusemen t situé à proximité de la Gare
des Bois et de la nouvelle fabrique d'horlogerie de MM. Huot frères. Eclairage
électrique.

2. Environ 20 arpents d'excellentes terres en un seul tenant, situés à peu
de distance de l'hôtel à vendre .

Entrée en jouissance, 11 novembre 1906 ou à une autre époque à convenir, au
gré des amateurs.

Conditions de paiement très avantageuses.
3777-3 H-g2S0*-.T Par commission , J. BOUCHAT , not.

Office des iaillitesJeJi^Ciiaux-de-FoniIs
«f-l^'Fll àm fi fM&fl fS^WJ. _J%f_@ I*"!. 1! _P% __&

aux enchères publiques
»

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères publiques du 31 février 1908,
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur de
la succession vacante de Dame Marie Joséphine Thiébaud née Béringer ,
quand vivait domicilée à La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publi-
ques , le Mercredi ri S Mars 1.06, à 11 heures du matin, dans la grande
salle à l'Ilôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 3386, Bue de l'Hôtel-de-Ville , bâtiments et dépendances de 161 mètres
carrés. H-781-G

Limites : Nord et Est, 3385; Sud, 1287 ; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville
SUBDIVISIONS :

Plan-folioll , n« 143. Bue de l'Hôtel-de-Ville , logement de 87 m.
» 11, » 171. » , terrain 13 m.
» 11, » 172. » trottoir 28 m.
» 11, » 173. » place, lieux d'aisances 33 m.

Provient de l'article 407 divisé.
1. Les articles 3385 et 3386, plan-folio 11, n» 140, 142. 146, 169, 170, 143, 171 à 178

ont l'obligation de se clôturer co'ntre l'article 1287, plan-folio 12, n» 2 et l'article 1289,
plan-folio 219, n* 1. Acte du 24 août 1869, reçu J. Vuithier, notaire, et acte du 24 avril
1875, reçu A.-E. Vuithier, notai re.

2. L'acte du 30 avril 1897, reçu A. Bersot, notaire , stipule : A) au profit de l'article
3385, droit de passage, de jouissance aux cabinets d'aisances, de prise d'eau à la ci-
terne située sur le n° 173, article 3386, moyennant participer aux frais d'entretien, in-
terdiction d'exhausser le n» 171 du dit articl e 3386 ; B) au profi t de l'article 3386, droit
de passage sur le n» 169 de l'article 3385, moyennant participer aux frais d'entretien
des escaliers.

La maison construite sur cet article renferme un magasin et des logements ; elle
porte le u° 61 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, et est assurée à l'assurance canto-
nale contre l'incendie pour la somme de 9500 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites I
de la Gbaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chanx-de-Fonds.

L'iiAmcuble sera définitivement adjugé au plus oOTrant et dernier
enchérisseur.

Donné pour trois insertions à trois jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds , le 21 février 1906.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé,

3307-3 H. HolTmann.

U Cours pic ie Réilap
destiné aux dames et demoiselles, aura Ueu à l'Ecole d'Horlogerie, salle des
cours, .me étage, le lundi de chaque semaine, k S '/• heures dn soir, à par-
tir du 19 mars. H-943-C 3798-3

HOTSL-RBSTAURANT
de la Maison ¦Monsieur

L'Etat de Neuchâtel offre de remettre & bail eet hôtel )
pour un prix annuel de fr. lo©©.—, les offres supérieures
éventuelles demeurant réservées. H 9.0 G 3888-4

Prière aux amateurs de s'adresser tout de suite au no-
taire CHARLES BARBIER, à la Chanx-de-Fonds. 

La Religion dans 1 éducation de l'Enfance
C O NFÉRENCE publique, gratuite et eontradietoire

par Charles FULPIUS, de Genève
sous les auspices de la Pensée Libre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 9 Mars, à 8 '/, h. du soir. Grande Salle du Stand des Armes-Réunies.

Entrée libre -***_B 3677-1

BRASSERIE
DE Li

ME TROPOLE
MARDI 13 MARS 1906

à 8 •/. h. du soir

Conf érence
publique et contradictoire

donnée par le

D1 Alex. FAVRE
ANCIEN DÉPUTÉ

Sujetst

S
Années de Pratique médicale

RÉVOLUTIONNAIRE.
1. Situation commerciale des

Médecins et Concurrence
2. Le Ridicule de la Folie offi-

cielle. 3741-2
3. L'Alcoolisme et la Liberté.
4. La mauvaise Fol des Diri-

geants .
5. La Faillite thérapeutique

des SANATORIUMS pour
tuberculeux.

6. Nouveau mode de guérlson
de la Diphtérie (Croup),
sans mort dans les trois
premiers jours. 400 cas gué-
ris.

Bains de Mer
Bains de sable et Cures d'air

Les personnes désirant participer au
convoi (billet collectif) organisé par l'Eta-
blissement BEAU-SOGHIHE. à Cette
(Installation moderne) peuvent se faire
inscrire dès ce jour chez M. Armand
.Veuve, La Chaux-de-Fonds. — Pros-
peotus à disposition. 3845-81

Une importante maison de VINS
de la contrée CHERCHE 3856-8

Représentant
actif et sérieux.— Ecrire, sous chiffres Z.
869 C, à MM. Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds.

GRAVEUR
On demande de suite un bon graveur-

finisseur. — S'adresser chez M. Jos. Alle-
mann, à Steingrub prés Soleure. 3850-3

Gravures de Batailles
Frédéric-Ie-Qrand , Radezky, Napoléon I",
Wellington , à 10 fr. — Ensemble : 36 fr.

Gravures anciennes
Vues suisses, Eaux fortes d'artistes suis-
ses. — ZELLER, Bleicherwcg 1,
ZURICH. M-D-43 3849-2

POUDRE „AL_nA"
soulage immediat_ iu.ii: -09-35

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boîte de 10 cachets, fr. t.50.

Pharmacie W. BE0H
«S* "̂ r '̂ i ê̂ifgp ŝ^^^^^ '̂'̂ sf^^

M. Gottfried Hugli, rue de l'Indus-
trie 17, demande à acheter une certaine
quantité de lait pour époque à convenir.

3o85-o

Société de Consommation
Dès lundi 5 Mars, ouverture des maga-

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

3468-3

PLOMB
Je suis toujours acheteur de vieux

plomb aux meilleures conditions. — Offres
à M. Georges Courvoisier, rue du
Grenier 33. 3613- 3

Tournée « Wapeléon >.
Casino-Théâtre de Cbaui-de-Fondi

Bureau, 7 "/_ b. ftideau, 8 '/, h-
Samedi IO Mare 1»0«

Une seufe représentation
extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Perl»

Le Grand Succès!

NAPOLÉON
Piàce à grand spectacle en 8 actes , de il.

Henri KLAUSS.
Le plus grand succès du Théâtre de U

Porte-Saint-Martin.

Va l'importance di cet oirrigt, il sert représe ot. snl .
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plue de détails, voir les affichée
et programmes. ____j

(Aux p arents!
Dans une famille pieuse k LIE8TAL ,

on recevrait un Jeune garçon pour appren-
dre l'allemand. Vie de famille ; école se-
condaire.— S'adresser rue du Soleil 9. au
3me étage. 3855-8

PENSION ROSEVILLAMlles Guillaume
H 2149 N Avenue du IYIA.L 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minuta

de la ville ; grand jardin, trés belle vus
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 80.-9

Sage-femme de lw classe
M™ BOUQUET, Genève

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

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665. 19188-22

Pour Graveur !
A vendre un tour à guillocher circu-

laire et ligne droite , un tour à guilloober,
un lapidaire, tour à polir, viroles, pinces ,
etc. Le tout est à visiter en fonction, le
Dimanche et se trouve en bon état, ainsi
que tous les accessoires. Prix très avan-
tageux. Occasion pour commencer un
atelier. — Adresser les offres par écrit.
sous chiffres K. R. 3687, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3637-3

Montres
On achète tout Jot de montres genres

Allemand et Belge. Payement comp-
tant. — Adresser offres, avec prix , sous
initiales K. B. O. 3783, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3783-2

DeoaSqyeurs
sont demandés de suite. Tra-
vail suivi et lucrati f. — S'a-
dresser à la Fabrique de Ca-
drans, E. BARBEZAT-JU
VET, Fleurier. H N 3551-3

TBHKS
flfl.lfl.PPÇ cal)a*,'L's demandent à entrer
UU! IL'QCI 0 on relations avec bons fabri-
cants ou fabriques pour l'entreprise de
terminages, MONTRES bonne qualité. —
Offres sous chiffres F. 2246 d., à MM.
Haasenstein A Vogler, 8t-lmier. 3778-8

AIGUILLES
Importante Fabrique d'Aiguille* d»

montres demande pour de suite plu-
sieurs DÉCOUPUUltS. Travail suivi et
trés bien rétribue. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Z. A. P. 3769, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 3769-24-

On demande à acheter
de fortes quantités de B-Z-68 .3 3703-1

IiiresEavair
acier, et métal doré. — Offres à MM.
I- .flrso_-_.er A- Neumaun, montres
en gros, MAGBEBOLUG (Allemagne).

PolissagesetDoi-ages
de Cuvettes métal et argent

frappes sur cuvettes remontoir, cylindre
G, 8, 10 rubis , lettres anglaises. — Fabri-
Sue de cuvettes métal en tous genres N.

erthoud. rue du Premier-Mars 4. 86-8


