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L'alFaire do Bœschepe - Un manifestant tué

T'oici comment le reporter du « Petit Pari-
sien » rapporte ' les scènes qui se sont produi tes
dam le Nord de la France et qui ont motivé le
débat à la Chambre dans lequel le ministère
Bouvier a succombé :

La journée de mardi ia été irniarquée, dans
le département du Nord, par uns ba'garra
sanglante qui a suscité Oa plus intense émo-
tion et qui a fait joudi , à la Chambre des
députés l'objet d'un jmpjoirtant débat. \

Parmi les autres opératioins auxquelles on
a procédé, il convient de signaler plusieurs
/nouvelles tentatives infructueuses faites dans
la 'Haute-Loire, où les esprits sont toujours
danis le même état de Burexcitation.

Un'?? grande agitation régnait parmi les pfo!-
ipulations rurales de la irégioln id'Hazebrouck,
depuis que les inventaires d'églises avaient
été annoncés. La foirmalité légale était pré-
.sentée .aux ruraux comme une blffense â
leurs croyances et une atteinte à la pro-
priété. Ils étaient préparés «t la résistance la
plus obstinée.

Le sous-préfet d'Hazebrbluck n'igiibriiit point
fe'et état de choses. Aussi, lorsque le début
des opérations d'inventaire fut résolu et que
la commune de Bœschepe eut été .choisie
pour «mivri r la série, il demanda à la préfec-
!ture de Lille d'autoriser l'envoii à Bœschepe
de (plusieurs brigades de gendarmerie.

Ces 6|ages dispositions n'ont malheureuse-
jnenb pas empêché de se ' produire la san-
glante échaufi'ourée que noms avons signalée
liier et sur laquelle je me suis attaché,
à recueillir les renseignements les plus com-
plets.

A Bœschepe
Quand j'arrive dans ce coin perd u des Flan-

dres où s'est déroulé le drame, une morne
(tristesse a remplacé l'exaspération chez les
habitants. y , .

Situé à neuf kilomètres de Baillenl, le vil-
lage de Bœschepe est dépourvu de tous
moyens de coMimunication et j'ai eu toutes les
peines du monde à trouver à Bailleul un co-
cher qui consentît à m'y (conduire. ,

Les bruits leg plus extraordinaires cou-
raient d'ailleurs dans la .population des en-
virons. On y disait que les hommes étaient
ormes, résolus' à interdire l'accès de leur
villaige ù tout étranger en lequel ils croi-
raient deviner un représentant dû gouver-
nement. «,

-T'ai, au contraire , pénétré dans le village
.sans encombre, et si j'avais pu comprendre
«ans interprète le patois flamand que par-
lent les habitants, je pourrais presque affir-
mer y avoir reçu un accueil très cordial.

• Confinent, cependant, connaître la vérité
sur le drame dont a été le théâtre la peti te
Église accroupie au pied du mont des Cats,
où se dresse dans la levée matinale le coû-
tent déserté de3 trappistes ?

ïj es événements se sont déroulés rapides
et «inattendus et _ chacun, affolé par le mal-
heur qui en a été le terrible épilogue, donne
de la scène un reflet différent. De toutes ces
versions j 'ai tenté d'extraire les points qui
paraissent concorder entre eux et former un
récit qui, j 'espère, est assez rapproché de la
.vérité.

Ld population de Bœsohepe se livre pres-
que tout entière à la culture du houblon . Es-
so-atieîlement attachée à son sol, qu 'elle dé-
fend jalousement contre les convoitises étran-
gères, elle a gardé des idées religieuses*,
mâtinées de superstitions, très profondes et
très vivaces.

Le curé, bien plus que le maire, est le con-
seiller écouté, le g'iiid<> vénéré de toutes les
faillies. i 'L'abbé Ha'an. qui dessert la paroisse depuis
plusieurs années, a le tempérament très com-
batif dit-on , et depuis que son église, comme
toutes les autres , est menacée d'inventaire ,
il consacre ses serinons, en flamand, à prê-
cher la rési stance.

L'arrivée des troupes
Hier, à neuf heures du matin, cinq' gen-

darmes, comumandés par un maréchal des lot-
gls, arrivaient de Bailleul et prenaient pos--
session du portail.

Pris à l'improviste, l'abbé Haan ne put
que fermer la porte 'donnant sur le tambour^
Dans l'intérieur, aucun e barricade n'avait été
dressée.

Bientôt arrivèrent une dizaine de dragons
du 21e, .venus d'Aire-siir-la-Lys, et un déta-
chement du 8e de ligne commandé par un ca-
pitaine. Des barrages furent organisiés aux
aboutissants de la place. . 1

Alors se présentèrent te percepteur et le
commissaire de police qui, n'ayant pu trou-
ver de-voiture à Bailleul, avaient dû faire
le itrajet dans la voiture ïégimentaire des
dragons. ' '

M. Coillet, percepteur,. en résidence a HaJ-
zebrouck, est un vieux fonctionnaire très es-
tima de ses supérieurs, 'mais peu sympathique
aux populations de sa circonscription. M «pé-
tait fait acoompâgner de son fita, âgé de
vingt-deux ans, étudiant en droit à la ïSaj-
culté de Lille. •

Le commissaire de police de Bailleul, M.
Benoj sit, avait amené avec lui deux serru-
riers, qui n'eurent à intervenir que pour opé-
rer une légère poussée sur la piolrte du tam-
bour. ,

Les fonctionnaires se trouvèrent alors dans
l'église, où les attendait Tanbé Haan, en-
touré d'une cinquantaine de fidèles. Le curé
protesta cointre la surprise avec 'laquelle on
s'était emparé de son église et contre îa1
présence d'un percepteur remplaçant illé-
galement, suivant lui, les agents dès do>-
mames. < 

Le percepteur promi t de joindre lai pro-
testation au procès-verbal et commença l'exa-
men des objets du culte.

L'abbé Haan monta aloirs en chaire et,
s'adressant en flamand à ses ouailles, il leur
dit que le moment était venu d'exécuter ses
recommandations antérieures. Les uns disent
qu'il s'agissait d'un appel au calme, les au^
très, au contraire, pensent qu'il était ques-
tion d'une rébellion violente.

La bagarre
¦A l'extérieur, les catholiques, exaspérés et

marris d'avoir été pris à l'improviste dans
leur projet de résistance, forcèrent les bar-
rages, s'engouffrèrent dans le cimetière en-
tourant l'église, y arrachèrent une cBoix de
fer et démolirent la porte de la sacristie do
gauche, afin de mettre obstacle aux Opéra-
tions.

Bientôt dans l'église envahie,- des vocifé-
rations, des cris de mort ee firent entendre.

Le commissaire de police, entendant ce
brui t, sortit de la sacristie de droite pour se
rendre compte de la. situation. Les gendar-
mes le suivirent, mais des chaises furent!
lancées sur eux. Le commissaire essaya vai-
nement d'imposer le calme à la foule qui
le menaçait. Pendant qu'il parlementait, ados-
sé à la, porte de la sacristie, quelques indi-
vidus la soulevèrent de 'ses gonds et la lais-
sèrent retomber sur la. tête du malheureux
fonctionnaire. Etourdi et titubant, M. Benoist
fut saisi par les manifestants criant de plus
belle : « On va> le tueF ! A mort ! »

Le curé fit tous ses efforts pour apaiseï
ses paroissiens, mais il n'y parvint pas et
la bagarre devint générale.

Le commissaire saisit aloirs son revolver
pour frayer un passage au percepteur et à
son fils, qui jugeaient prudent de soritr de
l'église, mais la- foule sépara les fonction-
naires. M. Coillet fut renversé, piétiné, frap-
pé à coups de talons. Tout ensanglanté, il se
traîna jusqu 'au portail, tandis que les chai-
ses volaient dans la direction du commis-
saire et des gendarmes. Le pure fut atteint
et blessé a la tête.

M. Coillet fils a^aît pu t'ejioSnflre son père
près de la porte, mais la retraite leur était
ooupée. Une barricade de chaises avait été
rapidement édifiée par les fidèles et les mani-
festants continuaient à frapper sur le pau-
vre percepteur accroché désespérément aux
chaises qui obstruaient la sortie. Tout à coup
l'échafaudage s'écroula, ensevelissant Ooanplè-
temearb M. Coillet. Son 'fils, affolé et serré de
près par les agresseurs, qui l'empêchaient
de dégager son-père, brandit alors un re-
volver en criaUt : « Au secours ! A moi ! »
Il allait succomber à aoin 'cour, lorsqu'il pres-
sa sur la détente de son arme à trois re-
prise»*. .Un gendarme en tfit entant et les as-
saillants: reculèrent. ; !

Le fcoinMssair'e Ûe ploilice et les gendarmes
purent alors retirer de l'amas de chaises qui
lei couvrait, M. Colillet, sans connaissance^
couver! de saiïg et grièvement "blessé. On le
hissai dians 'le fourgon militaire, qui partait
au galop -soto les huées die la population.!
qui ignorait encore qu'un habitant avait'été
tué. ; ;. ¦ r .

dUn1 effet, dans' un angle de l'église gisait
le cadavre d'un ancien boucher nommé Gery
Chinée!, qui avait, reçu une balle dansi la
poitrine. Liai victime, âgée de trente-cinq ans1,
était mariée et père de trois enfants.

L'enquête
' 'lie' ffiairë , M. Decanïer, fâêgtapuîe au sou$-
ti'rixfeifc d'Hazebanonck, qui fit aussitôt Ouvrir
<in£ étiquete par le parquet.

¦M. Meniez, juge construction, fut chargé
d'interroger les témoins. Il résulte des dé-
claratiolns d'un certain nOmibre d'habitante,
que six balles ont été tirées, presque simul-
tanément, par le fils du percepteur et un
gendarme dont l'Intervention sauva sans
doute la vie aux deux hlolmmies.

Deux des projectiles Ont été retrouvés
dans l'église et recueillis par le maire.

Le curé, M. Haan, que j'ai interrogé, m'a
raconté avec des larmes dans la voix la
scène tragique dont soin iéglise a été îe théâ-
Jtrei et qu'il n'a pu éviter, malgré ses exhorta-
tions au calme.

Le docteur .Decioluvelaete, médecin légiste,
a été désigné pour pratiquer l'autopsie de la
victime et pour examiner le percepteur , dont
l'état es't très' grave.

Ma Jaurès à Bruxelles
,; 

^ 
A l'oiccaision de la réunion dm Bureau so'*

eialiste international , le parti ouvrier
bruxellois a organisé dimanche une grande
réunion populaire. L'immense salle de la
« Maison du Peuple » était comble bien avant
l'heure fixée pour le meeting; et force a été
aux chefs socialistes d'organiser une seconde
assemblée dans leur vaste café pour dédom-
mager le millier d'auditeurs qui n'avaient pu
trouver place dans la salle principale. Cette
affluence extraordinaire — socialistes et cu-
rieux mêlés —i eteit due; à la présence des: (diri-
geante socialistes de tous les pays : Hy'nd-
man, Keir, Hardie, Trœlstra, Kaufcsky, Igle-
sias, etc., et au sujet de la réunion : la paix et
la guerre, et surtout aux promesses de l'af-
fiche qui annonçait parmi les orateurs Jaurès
et Bebel.

Le tributi français seul; a parlé, avec l'élôt-
q'uence à la fois passionnée et littéraire, ly-
rique et puissante qui lui est propre, et mal-
gré un visible étiit de grande fatigue. H
s'est attaché surtout à répondre aux atta-
ques de pes adversaires politiques français qui
l'accusent de faire le jeu de l'Allemagne.
Hl a (affirmé son patriotisme, la résolution des
socialistes français de s'opposer à tout af-
faiblisssement, à toute diminution oe la Fran-
ce. Le socialisme, d'après lui, ne veut pas
supprimer les patries, mais les maintenir dans
leur intégralité pour qu'elles puissent porter
au plus haut point leur génie particulier.
Ce que le socialisme combat en tous pays
c'est les financiers, les spéculateurs, les chau-
vins, les jingœs qui rêvent d'aventures belli-
queuses, la réaction, qui en France veut, par la
crainte! de la guerre, enrayer les progrès de l.a
démocratie, la réaction qui en "Aîlempr- -
incarnée dans tin p/rn---- - - V .'., .. .
d'une TIOT1̂ -^ ¦' - - '

'Faut-il ajouter que ceux qui s'efforçaient
dé ne pas se laisser entraîner par la prodi-
gieuse action oratoire de M. Jaurès ont trouvé
bien simpliste son opinion sur ia question ma-
rocaine — pur conflit,-à son sens, d'intérêts
capitalistes, et la faço n détachée dont' il a parlé
des intérêts français dans l'empire chérifien ?

Au discoure prononGé par M. Jaurès, Un
discours de M. Bébel eût fourni la contre-
partie nécessaire. On l'attendait avec curio-
sité, d'autant plus que les amis de M. Bebel
avaient annoncé qu'il ferait, sur l'attitude des
socialistes allemands en cas de conflit euro-
péen, des déclarations précises. Mais M. Be-
bel, très fatigué, s'est fait excuser. La décep-
tion a 'été grande; devant moi l'avis que 'le chef
socialiste allemand, si indisposé qu'il fût, att-
r|aît dû paraître, à la Itrïbune, ;pour attester d'to
mot le parfait/accord des socialistes allemande
et français . «Les journaux bourgeois de
France, disait-on, vont à tort exploiter le
Biilence et profolalneT que Bebel n'a pas tenu,
à parier, parce qu'il sait qu'en cas dé guerre
les « SozialdemOlcraten » marcheraient sans
hésiter. »

Dans sa réunion de l'après-midi lé Bureau
international avait décidé que dans le cas
Où un conflit armé menacerait de se pro-
duire les partis socialistes des pays intéres-
sés se mettraient immédiatement en rapport
pour aviser aux moyens les plus pratiques de
prévenir la guerre. , ,

&ŒouvQÏks if osng Sr&9
ALLEMAGNE

Une partie de billard qui coûte cher.
: L'été dernier, deux gros propriétaires deH
environs de Hanovre faisaient une partie de
billard dans un café de Gehrden. Par hasard
l'un des joueurs, en voulant faire un coup
d'effet, donna par inadvertance un coup de
queue derrière l'oreille à un' médecin qui fai-
sait une partie de cartes avec un ami à une
table près du billard. Le coup avait été vio-
lent, l'oreille fut sérieusement blessée et peu
à peu soit propriétaire perdit l'ouïe de ce côté.
D'où procès en dommages-intérêts. Les ex-
per ts commis! à l'examen du cas évaluèrent ltf
dommage subi de ce fait par le médecin au
30 .pour cent de sa capacité 'physique. Se
basant sur cette expertise, le tribunal de
Hanovre condamna le gros propriétaire fon-
cier à payeir: à sa victime une rente annuelle
de 1660 marks; mais reconnaissant qu'il n'y,
avait faute ni d'un côté ni de l'autre, le tribu-
n»kl partagea les frais. C'était' un peu l'histoire
de l'Huître et des Plaideurs de La Fontaine.
La Cour d'Appel confirma le premier juge-
ment, quant à l'indemnité ; mais il condamna
l'accusé à payer seul les frais. Enfin , l'affaire
vient d'être jugée en dernière instance par le
Tribunal de l'empire qui siège à Leipzig et
celui-ci a confirmé purement et simplement la
isentence de la Cour d'Appel.
Télégraphie sans fil en Allemagne.

On construit actuellement sur Une des col-
lines des environs de Nauen , à quelques kilo-
mètres au nord-ouest de Spandau,' une tour de
100 mètres de haut destinée à servir de sta-
tion de télégraphie sans fil. On espère pou-
voir de là communiquer avec la. Suède.

La télégraphie sans fil prend' en Allemagne
des proportions considérables; nous avons déjà
à plusieurs reprises parlé des stations que
l'on élève un peu partout, non seulement à la
côte, mais dans l'intérieur du pays. A Berlin,
il y en a plusieurs et l'administration des
Postes a même détaché plusieurs de ses em-
ployés pour se familiariser avec le fonction-
nement de ces appareils. L'administration de
la Guerre, elle aussi, ne dédaign e pas ce nou-
ve'aii mode de transmission des ordres et des
rapports; nous avons en effet en son temps ra-
conté les résultats que le général von Tro-
tha a obtenus avec la télégraphie sans fil ,
dans la colonie allemande du sud'ouesi". de l'A-
frique," pendan* sa cam"-"" ;n ' ¦•. le^ Ilérc-
POS. On est arrivé II C .-: :k- -rpareils
de tél'érr ¦ ' ' .'• ; -; --t ;; ; facile-
rr >r-' ; ¦¦ :i un

.. .. . ¦ .Y,;t.ao8.
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Rue du Marché n» 1

n lira rendu compte de tout ouvra *.
dont deuo: exemplaires

liront adressés à la Rédaction.



RnçVfinf 0a demanda des emboîta»
HU0&Upi. ges à faire à domicile. Tra-
vail régulier et consciencieux. — S'adres-
ser rne de Belle-Vue 24, an 1er étage.

3657^1

rTftPlflfJPP VIsHtfur-AchcvenT expêri-
IlUI IU5CI . mente, cherche place ou tra
vai l a domicile. 3614-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI,.

A ni ppe; ^
ne DOnne polisseuse entre-

nt ICI 0. prendrait encore quelques boites.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIA I,. 3669-1

Jeune demoiselle ffin?îfiS SS
sortie dans un comptoir. 3671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ïlnn norcnnno de toute moralité, forte
UUC UCI DUlillC et robuste, demando des
journées pour récurer et laver. — S'adr.
rue de la Serre 81, au sous-sol. 3596-1

Femme de ménage %TllT
matinées et Servante sachant  cuisi-
ner sont demandées oour ménage de 2
personnes Bons gages. — S'adresser le
matin , rue de la Paix 11, au 1er étage.

38-21-a

Jnrj iinp ljp On demande une jeune fille
t tuu l  ClltlC. sérieuse comme apprentie
tail tcu.se pour garçons. — S'adresser
rue Sophie- .Vlairet 4. 3303-3

Commissionnaire. ABd,œiïi S
on demande pour dans la quinzaine un
jeune homme comme commissionnaire.

3302-2
IPIffiQ fillo uohuète et active , au cou-

UCIIUG UllC ran i des travaux du mé-
nage, est demandée. — S'adresser chez
Mme Gabriel Bloch , rue Léopold-Robert
n° 47. 3810-2

Polisseuse, ^n™ j ; :
tisseuse de boîtes 01' est de-
mandéc. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. Bon gage
si la personne est capable. —
S'adresser à l'atelier, rue
Daniel-fJcauRickard 30.

2348-8*

^PPViinlA On demande au plus
OCl Y dUHC. vite une servante
propre, active et de bonne conduite , pour
faire une bouue cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Chambre ehauflee , bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 3612-6"

Snîis'r. tcii Dans une adniinis-
»tm|l|ll fetHU. tration de la loca-
lité, on demande pour époque à
convenir, un jeune homme intelli-
gent ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser pat-
écrit sous li. C. 3400, an bureau
de l'Impartial. 3400-8"
Qp p m n tp  °n demande au plus
CCI ulule, vite une servante d'un
certain âge. propre et active et dé
bonne conduite, pour Taire une
bonne cuisine bourgeoise et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Chambre chauffée, bon traitement.
Bons gages. 2710-17^

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlj onniinn On demande une bonne po-
rUuuOl j lloC, iisseuse de cuvettes or , sa-
chant faire les médailles. Forte rétribu-
tion si la personne convient. — S'adresser
à l'atelier, rue de la Serre 91. 3035-1

PllkiniÔtiA 0n demande pour le ler
ImlMUlCl C. avril, une cuisinière bien
recommandée, très propre et active. Très
bons gages. — S'adresser rue du Nord 114,
au ler étage. 3651-1
Opnn-nn fA On cherche pour tout de
OUI 1 aille, suite dans petit ménage, une
bonne fille sachant cuire. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Bons gages si per-
sonne convient. — S'adresser Mme E.
Bode, rue A.-M. Piagat 28. 3668-1
Q p iman tp  On demande une nonne ser-
ÙC1 ï aille, vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soi gué. Gages 25 fr.
— S'adresser rue des Tilleuls 7, au ler
étage , à droite. 3673-1
Ipnnp pj lln est demandée pour au up-
uCullC iille prendre un bon métier
d'horlogerie ; rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
élage, à gauche. 3649-1
¦m 1 IWII—s—«¦——;¦»———

Annan ."union? A louer de suite ou à..{J ..RI WMlmll- convenir un apparte-
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine ,
chambre de bain et de toilette , balcon ,
tourelle , chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'a,ir au oureau de 'IWPARTT*I 'W1 "*

I n p p u y  < ' t entrepôt». «1 IOUOI puu>.n.
iJULadÀ aussi être utilisés pour "ateliers
et situés rue Léopold-Bobert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n n n ap t ompn t  A ,ouei' P°U1' liQ avril
AUUtt l  ICIUCUI. un bel appartement de
3 pièces , balcon, alcôve et corridor éclai -
ré. Eau , gaz. électricité. — S'adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Mairet 1.

2194-13*
T flj jfl rp p ri t A louer dès le 30 avril 1906
LUgClll clll. logement de 3 pièces , cabi-
net de bain , cuisine , buanderie , dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
B-363-G 1490-18*

Ànnapîpmpnt A louer ' p°'ar fin avril
fl.UUO.1 ICUlCUl. prochain , un bel appar-
tement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2nie étage, chez
M. Aies. Perret. 425-18*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment , ponr le 30 Avril 1 90"7 .
— S'adresser à SI SB. Ditis-
heini, rue D. tJeanriehard 44.

2560- 19*

I ftpailV A louer , pour époque a con-
UUUa.UA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1900, deux
ateliers l'un à côlé de l'autre , avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. au ler étage. 20309-27*
nh cmhp O Q A louer de suite dans
«JUdUlUl CD. maison d'ordre t cham-
bres indépendantes non meublèos ,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, au let
étage. 19041-33*

Annap fp il1Pnt<î A louer pour fin avril
AUudHcUlCulû. 1906. dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-53+

pBrF" Voir la suite de nos •LE-̂ o'tilfc©^ etnnonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). N.<
a ĤÊaaaama*taTmwmaMtVmâ mtlimmat**aaaavm,miAAULi i . i i i  i !¦«¦ ¦H-BÎ1MIT Tl lilllll'l I UI II i ,  I l  I I I .  if.'I^ iTMIiUÉl«*V«lg.br™"3----  ̂ffi «ttr^̂  I ¦¦¦ Il I ¦! I I I  I II  I lli I I  I I I I H M I  M l III I I  IMII —¦¦¦¦ Il II . -~ •¦ ¦ n.r¦M»t.*«*«*«-*»t* «̂tM«l'»r«rMT»r«r«t«W

*8 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

LOUIS LÉTANG

,— C'est pour cela que vous sortiez ?
— Oui.
— Bien !... Bien !... Il n'y a plus à douter

maintenant... Je comprends...
AI1 était devenu livide, de grosses goluttes

de sueur perlaient sur son visage, un trem-
blement convulsif l'agitait, des éclairs me-
naçants brillaient dans ses yeux...

,— Mon Dieu !... murmura Jacqueline frap-
I>ée d'épouvante.

JI la vit craintive, éperdue, et, d'un vio-
lent effort de volonté, il s© calma soudain.

passant la main sur feon front comme pour
chasser une obsession, il respira longuement,
puis un sourire, énergiquement maintenu, se
fixa sur ses lèvres.

»— Là ! fit-il en ee raillant îui-mêm'e, lai
crise est terminée. Je me sens mieux. Je re-
prends mon libre arbitre.

— Etait-ce dotai, une crise nerveuse ?... def
manda Jacqueline.

— Hélas ! oui. Je BUTS bien à plaindre.
iVoyez-nolus, amie, les terribles épreuves que
J'ai subies ont eu une funeste répercussion»
sur mon état nerveux. Une grande joie, com-
me celle de ce soir, aussi bien qu'une cruelle
douleur, peuvent obscurcir momentanément
ma raison.

— Ciel !... -
Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont

pa s de traité avec M M .  Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.
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•— Il arrive soudain que je suis1 frappé
d'amnésie partielle. Les choses lointaines per-
sistent dans ma mémoire, mais les faits ré-
cents disparaissent entièrement et les idées
fraîches s'effacent. Je marche dans la rûit,
halluciné, incompréh.p'-sible. Je traîne avec
m i la crainte et 1'. terreur. Oh : Jacqueline, je
suis bien malheureuxJ...

Et il cacha sa ligure dans ses mains.
— Ami, fit la jeune fille apitoyée par ce

plaidoyer éloquent et habile, ce n'est qu'une
faiblesse passagère, vous guérirez...

— Il me faudrait, pour en avoir l'espé-
rance, bien des choses ?...

— Lesquelles ?
— La quiétude, l'apaisement de l'âme, le

bonheur, par vous !...
— Tout cela est à voltre portée», Je vous

ai dit comment vous pourriez mettre fin à
nos épreuves et comment je vous aiderai...
Faites-le bien vite... pour l'amolur de moi...

Alexis répondit en baissant la tête :
— Je le ferai.
Il comprenait que Jacqueline n'était pas

remise de la secousse vioiîente qu'elle ve-
nait de ressentir et que des impressions pé-
nibles resteraient dans son âme inquiète et
désemparée.

Pour les faire disparaître, il fallait des
efforts plus pressants, plus victorieux. Vive-,
ment atteint lui-même, il désespéra sans
doute d'y parvenir, car il murmura :

— Plus tard. A u'n moment plus favorable,
que je saurai faire naître.

Le sile»«ffce s'était fait, embarrassant»
On frappa à la porte.
— Vous permettez ?... demanda fe, jeune

fille, vaguement satisfaite de cette interven-
tion.

Alexis s'inclina. Jacqueline alla ouvrir.
Ce fut le valet de chambre de M. de

Eerme, un bon vieillard, qui se présenta:
— Qu'y a-t-il ?
— Madame Le Haleur prie maidenioisello de

venir près d'elle.
ee Bien. Je vous suia.

; mil III h|M1.nt||>|| ,mr̂ |r .....̂ ,̂rtr-̂ ?n
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Le serviteur se retira!.
— Jacqueline, s'écria Alexis, en se rap-

prochant de la jeune iille, je vous en sup-
plie, ne me laissez pas partir inquiet et tour-
menté... i

— Quelle inquiétude et quel tourment po.u-
vez-vous ressentir ? Agissez au plus vite.
"Voyez, dès demain , (monsieur de Lerme. Tra-
vaillez pour notre bonheur...

— Mais._si monsieur de Lerme ne voulait
pas m'entendre ?

— Il faudrait attendre... trois années... et je
serais bien malheureuse...

— Quoiqu 'il arrive, Jacqueline, me gar-
derez-vous votre foi?...

— Quoi qu'il arrive ! répéta-t-elle gra-
vement.

— Alors notre amour Èera vainqueur1...
quand même... envers et contre tous !... Vous
serez mienne, Jacqueline, je le jur e !...

H appuya ces paroles priomoncées avec
une farouche énergie, d'une étreinte brus-
que et puissante, puis soudaî  il brûla d'un
baiser les lèvres de la jeune fille.

— Je t'aime ! je t'aime !... répéta-t-il dans
un souffle haletant.

¦Ce ne fut qu'un éclair, une flambée de pas-
sion. Déjà, il avait desserré son étreinte et
s'éloignait en disant :

— Souvenez-vous !... Toujours !... Moi, je
me souviendrai !...

Il ouvrit la porte, jeta un rapide regard
autour de lui et sortit précipitamment.

Jacqueline était demeurée tout interdite et
tremblante.

Elle ne se rendait pas compte des senti-
ments tumultueux qui l'avaient si violem-
ment agitée... la surprise, une peur instinc-
tive, la brûlure douloureuse et enivrante du
baiser. Sa tête toaraait, éjoln cœur battait foHe-
ment

Puis fout ce tumulte is'apaisa et se fondit- en
nne griserie persistante et lourde.

Ce fut d'un pas, Isa* et mal assure* qu'elle
quitta la serre. "

II
«SI ce n'était pas la mère...?»

Il y avait eu durant toute cette scène, ca-
ché derrière la porte, un homme d' s spéré
et qui faisait vingt fois par minute le geste
de s'arracher les cheveux.

C'était M. Godde.
Fort heureusement l'agent de la sûreté se

coiffait à la Titus et ses oagles n'avaieiK pas
de prise sur un système capillaire réduit
à sa plus simple expression.

Sans cela, il eût causé dans sa chevelure
quelque irréparable désastre.

Mais ces signes extérieurs ne suffisaient
pas à traduire toute sa désolation, il y joi-
gnait des lamentations sans lin :

— Je suis un homme déshonoré !... J'ai
raté mon affaire !... Je me suis laissé Adu-
ler, moi, un policier émérite, par une pe-
tite fille, par une enfon t !... Tout a mardi©
de travers. Je suis arrivé trop tard pour
placer mon monde. Il a fallu que, subrep-
ticement , cette petite enragée de Jacqueline
changeât l'heure du rendez-vous qu'elle avait
donné par téléphone. « Sept heures», avait-
elle dit, et l'amoureux était là à six heu-
res et demie sonnant !... Je ne me dolute
pas de la chose. J'arrive le bec enfariné
avec mes argousins. Crac! l'ennemi était déjà
dans la place !... J'effectue ma retraite eu
bon ordre. Mais notre présence était soup-
çonnée. Nous étions brûlés. Pour comble de
malchance un de nies hommes comprend un
ordre tout 'de travers et se fait bêtementi
surprendre devant la porte de la serre L.
A partir de ce moment, hélas ! ce fut la dé-
route... Et puis, ce chassé-croisé Btupéfiant!...
ce mic-mac infernal... Tout moin plan s'est
effondré. Je prétendais diriger l'actioin et ame-
ner gentiment mon petit a&ap de théâtre-
Pauvre imbécile, j'ai subi îes événements et
j'ai été obligé de me tenir ooi !... C'est à en
devenir fou !... J'ai gâché ma réputation !..«
Je suis .perdu, déshonoiré, anéanti !„, Que v*
dire monsieur de Larme ?,„

Le Testament
du (Corsaire

¦ I l  JL Dans nne lionora-

I UtUilIdll  Oi THOUNE , on de-
mande une Jaune

fille active et bien élevée pour aider au
ménage. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand — Renseignement? chez Mlle
Droz , institutrice, rue de l'Industrie 1,
au 3me étage. 3G10-1

H fl • On désire reprendre
itH9fl9Q'tî 'a !»,"te '' ,in pet'' En:i"
IliClISCiU'Ili ~asi» d'épicerie ou

9P légumes. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales P. G. 3618
au bureau de I'IMPABTIAL. 3619-1

BANQUE FÉDÉRALE
(SOG11ÎTÉ ANONYME!  21316

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Chantres, le 9 Mars 1906.
Nnii a sommes aujourd'hui , saut var ia t ions impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
moins Vio/o de commission, ue papier uancablè sur ,

Eu., Csurs
(Chèqu e Paris '100 tV/,

Fri "« i ( '»i"' r »l ["''ils plTel3 Ions -' ¦ 3 ilUO 2:1 ,liane , j , m0„ , acceot. françaines. 3 .100 lbl ,
'3 mois minimum 3000 fr. 3 |I00 W'/i
Chèqu e * iV\

Innduï "Court et petits effets long». * ! Ï5.i81/,*uuui« moj s ( a-cc,mat _ anslaises * ¦ 25 ai
' 3 mois • min imum L. 100 . 4 j lr- 2l
.' ihf iqne Berlin. Francfort . 123 Où

411 - r i i r  t:'J,lrl Bl nel11* RIT B U '""'«•• S ,î;! 05¦utung. j  m0js t aeeenlll. aUemanita» 5 ;1Î3 17'/'
'3 mois ¦ minimum U. 3000. 5 123 27Vi
Chenue Gènes. Milan , Turin W0.17v«

if,;:. (Court et petits eUets lonjs . 5 100.1?1/,
'J*1" • j! mois. 4 chillres . . . .  5 100 *S

'3 mois. • chiffres . . .  5 100 30
„ Cliéoue Bruxelles. Amers . »9 JO
BCIglIllie i a 3' mois, i rai t ,  an- .. 3000 fr. 4 93 9;,

' .\ o n : . < T  . M i l . ,  mail l l . . . leUch. .!';, 30 SU
imstird i Chique et court . . . . 120; 4i>
, 
¦ 

. s » 3 rao">- trait - acc' n- 3uou s iîu7 4()
tSOlterfl. /Nonacc.bill. , maml., 3et4cb.3 l ,:i07 4u

iChèqne et court . . 41.',|li'4.70
Vienne . • Petits effets longs . . . 41/, 104.70

lî à 3 mois. 4 chiffres »V,''(|4. ;0
Kew -Tor fc Chèque . . . .  6 5.17V,
SUISSE Jusqu 'à 4 mois . . ly. — '

Bill "'» 'le hanqne français . . . .  — HlO 10'-,
• alleinaul s . . .  — 123 (li 1/,

• • russes. . . .  — 36 '» autrichiens . , . — 104 55
» ¦ a nglais ; . . . — 2b lis
> ¦ -niions . . . .  — lOU 05

Napoio. ,,..- 1 ..-r — IlOO 15
Sonteram- mnin. — 1 25 1»
Pièces de "M mars '. . . . . .  — (24.61

Tour à guillocher. t f̂f ^SS
avec excenui que- — S'adresser rue de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

3650-1
IjgljMtltMlWMglaaaaaimHIM̂ aamm—n

liAiîlfticpliP ^e Dureau parlant les trois
VClllUlùCllC langues, connaissant la sté-
nographie, la comptabilité, la correspon-
dance, cherche place. Certificats à dispo-
sition. — S'adr. sous chiffres Z. M. 3667
au bureau de I'IMPARTIAL. 3667-1

Jenne homme î iftS
dant. belle écriture, désirerait en-
trer daus bureau, étude, adminis-
tration, pour les écritures ou
travail quelconque. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser
sous chi ffres J. B. 3616, au bureau
de l l.lI'AltriAL. 3646-1

RfliniintPHr conni issant les èchappe-
nclllUlUClll monts et la pièce compli-
quée, cherche place dans un comptoir de
la localité. — S'adresser rue du Parc 11,
au 2me étage, à gauche. 3654-1

lft.namV.an Jeune ouvrier méctnu
mCtttUltlCll. olon, ay«nt fait un sé-
rieux apprentissage, trouverait de suite
place avantageuse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31. 3666-1
I n t f p a r îûe  On sortirait logeage's cylin-
JJUgoageo. dre à bon planteur. 3608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
prjrlnqrin Une paillonneuse, une
UaUlallOi tlécoupeuse de paillons et
un comniissiouiiaire peuvent entrer
de sui te à la Fabrique rue du Doubs 9.

3661-1

^PPÎk csrÎP Q <->n sortirait sertissages
OD1 USaagCk,, d'échappements sur ma-
chine Hauser. — S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, â droite. 3599 1
C pnpp fB Ouvrier faiseur de secrets à
OCt / lClo ,  yj S) pour boites or est deman-
dé. — S'adresser chez M. Charles Heger.
Le Locle. 3673-1
PftliSQPIl Çfi Une bonne polisseuse ou à
1 UllùûOUùG. défaut , une avïveuse de
boîtes argent , ainsi qu'une bonne savon-
neuse pourraient entrer do suite. Ou-
vrage suivi. — S'adresser à l'atelier,
maison du Cercle du Sapin , au 2rae
étage. 3601-1

DflPPIKP ^n demanae de suite une ou-
1/UlCUoC. vrière doreuse de roues. Mo-
ralité exi gée. — Se présenter chez Mlle
Baillod , rue Fritz Courvoisier 36 a. 3686-1

Décotteur 4cheyeur. uUrTchetcur;
habilo et connaissant bien la petite pièce
ancre, est demandé.— S'adresser Fabrique
Perret-Leuba, rue du Parc 13. 3679-1
Ppri lanca connaissant oien les Breguets,
llCglcuLU balanciers coupés, ainsi quo
les réglages après dorure , est demandée
au plus vite a la Fabrique A. Lugr in et
Cie, Mont-Brillant 1. 36«8-l

Rpnp fififtîH! ^enne nomme connaissant
llCpCUUUllO. l'échappement à ancre, qui
désirerait apprendre le repassage et re-
montage des rouages, ainsi que le posage
d'aiguilles avec lanternage, trouverait
place de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-E. 3660-1

Commissionnaire. 0n Ki
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser rue Numa-Droz 21.
au 2me étage. 3695-1

Commissionnaire. j eu0nnc S\«S
comme commissionnaire Entrée immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique de boi-
tes or Numa Schneider, rue de la Pré-
voyance 88 A . 3588-1

flnilîllP JPrP » ! ^'! iema,!lle UIle ou deux
U U U I U I l l i l co, apprenties couturières.
— S'adresser ch«z Ailles Guinand . rue
Léopold-Robert 88. 3662-1

lin HIPTlflO'P c'9 t l0's Pers0Hnes demunde
Ull UlGllugO une personne d'un certain
âge ou une dame âgée pour faire les tra-
vaux du ménage ; vie de famille. — S'adr.
rue Jacob Brandt 129, au ler étage, à
gauche. ' 3617-1
À nrnifinf j n On demande de suite ou
ap[/i CUllt;. époque a convenir, une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 9, au 2me étage, à droite.

3628-1
Jn n p n n f jn  On demande de suite une
npyiCiniv. jeune fille intelligente pour
apprentie couturière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3629-1
fl(l fl oni o nfi û des Cuisinières , Servantes ,
VU UClUttUUO Fjnes de cuisine, Somme-
lières. Femmes de chambre , Sommelières
de salle, etc. Bons gages.— S'adresser au
Bureau de placement , rue Fri tz Courvoi-
sier 20. 3690 1

Â I AIWI» Ponr a™ avri,' ,er ***** *¦1UUCI 3 grandes chambrée, dont un*
indépendante, bien expose au soleil, cour
et jardin. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Cre t 13, au ler *t»ge, & droite.
I nna ptflm pnt A louer ' P°ur le * m,r"np j Ju l  tOUI ClH. ou époque à eonvenir,
uu petit logement au soleil, composé de
chambre, cuisine e, dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser rus de l'Epargne tî.
au ler otage (B»l-Air). 3687-1

ApparteBisnt r r̂;.!;?.0,
fenêtres , bien au soleil , avec grand bal'
con et au centre des affaires , est a louer
à personne d'ordre. 3590-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA ...
T nrj ûlll flnt A louer de suite un loge-
UU gCUlClil, ment de 3 chambres, grand
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13. 3602-1

Appartements , tements de 2 pièces.
cuisine ot dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chansséc.

gQU 1

rhamllPO ^ loU8r une J°1'8 chambre à
UllalilUl c. dame ou demoiselle do toute
moralité. 2865-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..
rhamhp o  A louer de suite une grande
UllttlllUl P. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non, à personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue du Pont 32-A, au rez-de-
chaussée, 8600-1

rtnmhl 'P A lo,u'r unH chambro meu-
ulullllUlC. Diée a un monsieur ae mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24 , au 2me otage, a gau-
che; 36U-1

rhani flPO A louer une chambre meu-
vualllUl c. blée. au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser ruo
Léopold-Robert H0. au 3me élago. 3042-1

Pl iamllPû * 'ouer ^ H suite une chait t -
vlltllllUl C, bre non meublée. — S'ad res-
ser rue du Manège 19, au ler étage, à
droite. 3675 1
fi l  a mm'/) A louer un» chambre meu-
UllttlllUld. blée, chauffée et indépen-
dante, à un monsieur travaillan t dehors.
— S'adr. rue du Parc 88, au 3me étago , â
gauche. 3689-1

f h a m llPO ¦*¦ louer de suite ou ultt s
UllalilUl t. (ard , une chambre meublée
et confortable , à un .monsieur solvable,
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue ne L'Industrie 3, au 2mn étage.

Â ïïPnf iP Q nieubles neufs et usagés, lits
ï CllUl C Louis XV et à fronton , ricues

et ordinaires, en bois et en fer , à une et
deux places , secrétaires , lavabos , commo-
des, buffets de service, bureaux à trois
corps, chaises, tables en tous genres, de
nuit et â ouvrage , tableaux , glaces, pied
de machine à coudre , canapé, divan , ré-
gulateur à colonnettes , étagères, buffet à
deux portes , draperies , potagers à bois et
et a pétrole , fourneaux en fonte. Une
malle neuve en sap in. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Progrès 17. ;<5!)8-l

A VPTH.PP de J olis P0taS81'3 n" 10 et !••a iullUlv ainsi qu'un dit  petit à 9 trous
et un grand pour agriculteurs. Très bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 18.
au 2me étage, à droite. 3G5S-1
¦\ <3nil"l *PllP ^ venal '° pour cause de
fiOUll tllCU! . nouvelle installation , un
excellent aspirateur de poussière n'ayant
servi qim 18 mois. Cet appareil a coûté
fr. 220 et serait cédé à fr. 20. — S'adres-
ser à M. Paul Jeanrichard , rue de la
Loge 5 A. 2t«8i-l
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FRANCE
La crise ministérielle.

lie .président de la Bépublique a reçu, à
ladre consultatif, MM. Bouvier, Doumer , Bour-
geois, S&rrien et Dubief.

M. Dubief a, annoncé qu'il avait prescrit
la suspension des inventaires, là où des con-
flits seraient à redouter.

On assure que M. Bourgeois .s'est déclaré
prêt à donner eon concours au nouveau ca<-
binet el à prendre le por tefeuille des affaires
étrjangères, son état -de santé lui interdisant
la présidence.

Au cours «le la fameuse séance, l'affichage
du discours que prononça M. Dubief fut voté
pajp 313 voix contre 257, ce qui constitue
une approbation des" p&roiles prononcées. Quel-
ques heures plus tard cette approbation se
taïansforme en désapprobation. Et le discours
du ministre renversé n'en sera pas moins
affiché d'ans toutes les communes de France!

rCe&t là un |ait unique dans les annales parr
lemen'ttairesL.

ALLEMAGNE
I»e bétail américain en Allemagne.

Nous avons à plusieurs reprises insisté sur
Le fait qu'en Allemagne la viande atteint ac-
tuellement des prix inconnus jusqu'alors. Nous
avons donné les raisons du gouvernement et
les (attaques de la partie adverse. Or, les An-
glais ont profité de cette situation poxir nous
envoyer chaque semaine de pleins charge-
ments de viandes fraîches de leurs principaux
porte de commerce. 11 paraîtrait ,dit la « Ga-
zette de Voss », que le gouvernement eJUe-
mand soupçonne les Anglais d'importer en
Allemagne non seulement! de la viande de leur
bétail, mais enooire de bétail importé vivant
d'Amérique en 'Angleterre pour y être tué
et Icl'ou il serait ensuite expédié dans les ports
allemands comme viande provenant de bétail
anglais. L'Allemagne; poursuit la Gazette, va
doinc prendre des mesures sévères pour
empêcher ce trafic er pour garantir son pro-
pre bétail des maladies bovines qui font tant
de ravages au Texas.
Ce n'est pas encore la fin du monde

à Berlin.
Nous avons vu dernièremen t que la popu-

lation de Berlin avec sa banlieue n'est pas
loin d'atteindre les trois 'millions. La sta-
tistique du premier «nois de l'an de grâce
1906 laisserait croire que les Berlinois n'au-
ront réellement pas de repos avant d'avoir
atteint ce chiffre. Durant le mois de janvier
dernier, en effet, l'état civil n'a pas enre-
gistré' moins de 4690 naissmces polur la ville
de Berl in seulement. Une tomme de 40 ans
déclarai t son vingt-et-unièrae enfant; une au-
tre un peu plus jeune son dix-septième; une
de 44 ans eon seizième; une de 34 ans sjoin
quinzième. Celles qui ont de dix à quinze
enfants ne se comptent pas. Parmi les mères
de ces 4690 enfants, la plus âgée avait 50
ansl et la plus 5eune 15. En voilà une qui pro-
met le .treizième à la douzaine.
Dynamités dans leur lit.

La «Mcrgenpost» annonce qu'un fermier
'des environs de Schrimwi , dans la province de
Posen, et sa femme, ont été dynamités dans
leur lit. La fer mière a été grièvement bles-
sée, tandis que son mari en a été quitte pour
la .peur. L'enquête a démontré que l'engin
a été lancé dn dehors f. travers la fenêtre
fermée et qu 'il était chargé de poudre ordi-
naire et de cailloux. Un ouvrier de la ferme
ai été arrêté. On croit à un acte de ven-
geance.
Disette dans IA Pologne russe.

Suivant la « Galette de Voss >\ une af-
freuse mAsère régnerait dans le gouverne-

*£Œouv elf es étrangères

ment de Varsovie ou, suivant Ta statistique
officielle, près de 200,000 loluvriera seraient
sang travail et absolument dénués de tout.
Superstition.

On annonce de Bolsen un cas incroyable de
superstition. La, police aurait arrêté un pro-
priétaire d'une localité des environs, qui al-
lait déterrer les morts au cimetière et les
mutilait pour conjurer les sorts, chasser les
esprits dont il croyait son écurie hantée et
écarter les maladies de son bétail. Une per-
quisition faite à sion domicile a ataiené laj
découverte de têtes de morts et d'autres par-
ties de cadavres qu'il conservait chez lui
pour ses incantations.

ANGLETE RRE
I»'inspeotrlce des nouveau-nés.

Une nouvelle fonction vient d'être créée1 S
Londres par les autorités municipales. C'est
celle d'inspectrice des nouveau-nés. Elle a
été confiée à miss Polie, une hygiéniste d'une
très grande compétence.

Le rôle de miss Pôle consistera' à' visiter
les accouchées et à leur donner des con-
seils] et des instructions pratiques et précises
sur les .conditions de l'allaitement, sur la
façon d'habiller les petits êtres à qui elles
Viennent de donner le jour, de les élever,
de lest soustraire aux mille dangers qui les
menacent. Si les parents sont trop pauvres
pour donner à leurs bébés tous les soins
désirables, l'inspectrice les assistera au moyen
des crédits mis à sa. disposition. '¦ ,

On espère réagir ainsi, dans la mesure du
possible, eomtre la mortalité chez les enfants
en bas âge. . . .  '

Cette innovation est fort ingénieuse, très
humaine. Il est à souhaiter que cet exemple
soit .bientôt suivi partout. . i ._ , ,

LA CONFERENCE D'ALGESIRAS
Un cou p de théâtre

Hier, après une séance officielle, la confé-
rence! a 'continué l'étadej de la police en comité.

Il a donné lecture du projet français déjà
cOnnu. - ¦ , ¦ ._ ' a ; •,'-;.«j

Le délégué allemand a déclaré que son
gouvernement n'a pas d'objection à .'orga-
nisation de la police par la France et l'Espa-
gne,,' à {?ondit:oi< Ique lia'liberté économique soit
assurée. ¦ .

Le président Fallières apprécie, dit-on, la
bonne chère et particulièrement le gibier.
En cela, dit la «Bévue hebdomadaire », il
diffèr e de Jules Simon qui, s'il aimaitv la
table, n'v voulait pas voir de perdreaux.

Quand il avait dix ans, Un soir revenant de
l'école plar un rigoureux hiver, il trouva nne
belle perdrix rouge gisant a moitié morte
sur la, neige. L'enfant l'approche du feu et ia
ranime avec un peu de vin chaud. La patte
droite avait été brisée par un grain de pfcmb.
L'écolier, jugean t la blessure incurable, se
décide, non sans émotion, à couper1 la patte
meurtrie; à l'aide d'un brin d'osier, il la rem-
plaça par une jambe de bois.

¦Deux joMrs après, l'inylalide allait à mérveillet,
adoptait une place au foyer et regardait tour-
ner la broche en distribuant ati chats et aux
chiens des coups de bec familiers. Elle finit
par engraisser. Quant à son infirmité, elle
n'y pensait plus. On entendait le tic-tac de
sa ja,mbe der" bois, renouvelée deux fois par se-
maine, eb on la voyait arpenter la chambre
avec la nia j esté d'un héros qui eût laissé aux
champs de Bellone une partie de lui-même.

Le petit Simon, déjà fort en histoire ro-
rrvaine, l'avait surnommée Cornélie; Cornélie
perchait sur ses genoux. Le printemps venu,
elle se promenait dans la oour et poussait
jusqu'au jardin pour- peu que, le ciel parût en-
gageant.

Un jouï qu'elle faisait sa promenade habi-
tuelle, elle fut surprise p,ar la 'pluie et la
grêle. Elle veut courir, mais sa .jambe est
à la fois bien fragile et bien lourde. Elle es-
saye de voler : ses ailes sont sans force. Elle
fait un effort, se traîne. L'orage éclate plus
terrible, et Cornélie se débat vainement sous
La grêle. Après l'orage, eon ami la trouva
morte, noyée 'dans une flaque d'eau; à dix pas
derrière elle, il ramassa la petite jambe de
bois.

Voilà pourquoi Julee Simon ne* mangeait
jamais de perdreau. La vue de ce gibier lui
rappelait Cornélie.

CORNELIE

Bf ironiqm suiss&
Le Tribunal fédéral à Algésiràs,

L'ajrtielei 14 du projet de banque du Maktolc
est ainsi conçu: «En cas. de iciomflit .entre la
banque et "le gouvernement, (c'est "le Tri-
bunal fédéral, à Lausanne, qui sera chargé de
le trancher. » î -

Cet article est de ceux qui Ont été vio'ités à
l'unanimité par la conférence d'Algésiras, sur
la proposition de M. White, délégué américain.

Nouvelles ôes Qanions
Un «home » pour étudiants.

BERNE. — L'autre jour a eu lieu à Berne
une grande assemblée de professeurs et d'é-
tudiante de l'Université de Berne pput dis-
cuter la question d'un « home » à l'usage de
la jeunesse universitaire. Il s'aj gifc de créer
un établissement avec cuisines, réfectoires,
bibliothèque, salles de lecture, etc., et 0|ù
les étudiante n'ayant pas leurs familles en
Ville trouveraient à la fois, le gîte, le cou-
vert et le délassement. Des institutions sem-
blables existent ûéjà en Allemagne et en
Autriche, entre autres 'à Strasbourg, Stutt-
gart et Vienne, et rendent de précieux ser-
vices à ceux auxquels elles isont destinées.

Après une for t intéressante discussion,, le
comité d'initiative a été chargé de conti-
nuer l'étude de la question et de soumettre
à une prochaine assemblée le résultat de ses
recherches. Il va sans dire que l'œuvre ne
pourra être menée' à chef qu'avec le concours
des autorités ¦coimimunales et cantonales et
celui de toutes les bonnes volontés. Les ini-
tiateurs sont persuadés, que ce concours ne
leur fera pas défaut.

L'assemblée a été levée au milieu du plus
grand .enthousiasme.
Les anarchistes.

Le tribunal de Zurich avait condamné &
huit jours de prison et cinq francs d amende
•l'anarchiste Jean Hoïzmaun, « alias » Sauna
Hoï, poiur contravention à un arrêté d'ex-
pulsion.

Holzmann vient d'être conduit à St-Imier
où il dio.it répondre du déilit de propagande
antimilitariste, etc. Holzmiann est accusé en-
tre autres d'avoir placardé de petites af-
fiches rongea pour engager les soldats à
refuser l'obéissance à leurs chefs.
Chien empalé.

L'autr e jour, au Kirchenfeld à Berne, un
superbe chien de boucher voulut sauter par-
dessus une barrièr e de jardin sur laquelle il
vint s'empaler. Les pointes des barres de fer
traversèrent 'le corps de par t en part, tandis
que le pauvre animal poussait de terribles
hurlements. Des passants accoururent et le
sortirent de cette douloureuse position; aus-
sitôt délivré, le chien (partit comme une
balle et alla sans doute périr dans un coin.
Un échappé du pénitencier.

ZURICH. — II y a quelque temps, un po-
licier qui passait place de la Gare, à Zu-
rich, apercevait devant le portail principal
de l'édifice un vieil homme pauvrement vêtu
et qui (semblait être sans abri. Le noctambule
fut conduit au poste loù il avoua s'êt/r©1

échappé du pénitencier de Soleure et être
venu à pied à Zurich, par Arth. . Il voulait
faire k Zurich quelques .visâtes.

L'homme paraît avoir vécu des jours meil-
leurs, j l dit appartenir 'à une bonne famille
et avoir fait des études universitaires. Lei
président de la ville, a Zurich, qu'il vou-
lait voir, serait son camarade d'études et
pourrait sans doute lui aider â redevenir
un homme. Il supplia qu'loia ne le recondui-
sît pas à Soleure. On dut cependant le met-
tre à l'ombre. • '

Quand on l'eut examiné de plus près, b!n
constata que le pauvre diable était couvert
de vermine. U fut transporté à 3'hôpiral can-
tonal pour y être nettoyé. Là, profitant d'un
moment d'inattention, le vieux réussit à faus-
ser compagnie à ses gardiens et depuis lors,
on n'a plus de ses nouvelles. En tout cas,
jusqu'ici, il ne semble pas avoir fait visite
à ses anciens compagnons d'études à Zurich.
Refus de crédit»

Les épiciers de Zurich qui ont fait, paraît-
il. de pénibles expériences lors des dernières

grèves» ont décidé de ne plus accorder aucun
crédit aux grévistes et d'exiger le pa;em«0(t
comptant pour toutes leurs, livraisons.
Un bal monstre.

Dernièrement a eu lieu à la Tonhâlle dis
Zurich un bal allégorique et masqué dont 1»
thème était : « Le percement du Simplon et
l'inauguration de la nouvelle ligne internai
tàonale ».

Trois mille personnes ont assisté Ou prit,
part à ce bal unique en Bon genre.
Le tabac.
! FRIBOURG. — Pendant le mois de février,
ill a êtjé! expédié aux gares de Chiètres, de Mot-
rat et de Galmiz, respectivement, 77,317,
42,709 et 20,000 kilos de tabac. Si l'on ajoute
41,916 kilos recueillis dans tout le district
pjar la maison Zurcher et Cie à Morat, on ob-
tient pour le district du Lac, un total de
181,942 kilos de Hjafoa© vendu. Calculé à 33
francs en moyenne' le quintal, c'est un rende-
ment de 120,081 fr. 72.
Le port de Baie.

BALE-VILLE. — L'assoioiatiob pour l'eSÏ-
cOuragemenjtj de laj navigation sur le Haut-Rhin
.vient de publier son premier rapport annuel.
Oni y liiti que, dans le courant de 1905 ,six con-
vois d'essai sont remontés jusqu'à Bâle, où ils
lotnt débarqué 2026 tonnes de houille de la
Ruhr, 491 tonnes de carbure de calcium',
350 tonnes d'asphalte ,etc.

Le Grand Conseil bâlois al voté lai subvention'
de 75,000 fr. accordée à une maison alle-
mande pour l'installation d'un service régu-
lier de marchandises entre Manheim et Bâle.
L'impôt sur les bazars.

ST-GALL. — Une assemblée nombreuse SA
délégués de sociétés commerciales et indus-
trielles du canton de St-Gall a arrêté définiti-
vement le texte d'un postulat relatif à l'in-
troduction d'un impôt spécial pour les grands
bazars de St-Gall." Le chef du département
cantonal des finances s'est déclaré d'ac-
cord.
Déconfiture.

La minoterie Schoop-Ziïllig, à Bheineck, H
Isuspandu ses paiements. Plusieurs minotiers et
établissements, financiers de la Suisse orien-
tale sont atteints par cette déconfiture.
Piétiné par un taureau»

Un agriculteur, nommé Nâf, à Hemberg, a
été tué lundi par un taureau devenu subite-
ment (furieux. Oni a dû tirer sur l'animal pour
lui faire lâcher sa victime qu'il piétinait avec
une telle rage, qu'on n'a plus retrouvé que
des débris informes.
123 pour un.

Le poste de maître de Tangue italienne &
'l'école de commerce de St-Gall est au con-
cours. Jusqu'ici il n'y1 a pas moins de 123 con-
currents en lice. Et le concours n'est 'pjas
clos.
L'assassin du garde-forestier.

VAUD. — Auguste Carrard, accusé d'avoir,
le. 20 décembre dernier , dans des circonstances
atroces que 'tous ont. encore présentes à la,
mémoire, assassiné, à coups de hache, dans
lai forêt de Bioley près Poliez-Pittet, le garde-
for estier Louis Mivelaz, comparaîtra le jeudi
15 mars prochain, devant le. tribunal criminel
d'Echaillens et le jury . Il sera, assisté de M.
(le Dr en droit Gabriel de Weiss, avocat, à
^Lausanne. Les débats dureront probablement
deux jours.
Accident et incendie.

Le petit Emile Zeiser, fils de M. Ch. Zeiser,
industriel à Marges, ayant disparu depuis quel-
ques heures, on s'inquiéta; après quelques
recherches on découvrit son cadavre dans
le canal qui amène l'eau aux usines Zeiser,
près de la roue. Il avait trois ans hier.

D'autre part, un gro-s incendie, que l'on at-
tribue à une petite fille de trois ans jouant
avec des allumettes, a complètement détruit
au centre du village d'Orzens, en face de la
poste, un grand bâtiment renfermant deux
logemente, deux granges et deux écuries.
Une importante quantité de fourrages a été
détruite.
L'affaire de la rue Blanche.

GENEVE. — La Cour pénale a condamné
Bilitt à 18 mois de prison, au banissement
perpétuel du territoire de la Confédération,
à un émolument) 'de SOOi, fr. et à tous les frais.
En outre, elle; a décidé, la confiscation de tous,
les manuscrits et objets saisis.

— SAMEDI 10 MARS l'JOG -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h-

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Esci-cices & 8 ',, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du B.



Q (ironique neueRâieloise
La population du canton.

Voici les résultats généraux du recensement
de lu population dans le canton , cette année :

DISTRICTS liutllilllois fljjfjjîta. Bmm Wli
Neu tel . . 12,».01 13,yii 4,048 30,060
Bouury . . . . 7,713 6,149 1,051 14,913
V -de-Travei's 9,313 6,308 2,071 17,692
\ al-de-Ruz . . 5,424 3.962 493 9,879
i i Locle . . . 10,978 6,647 1,624 19,249
Ch. île Fonds. 15,314 2U,025 4,88? 40,226
Totaux . . . . 60,943 56.902 14,174 132,019
A propos d'horaire.

Noms Usons dans le « Neuchâtelois » d'ate-
jo««. «i'hui :

Noire excellent confrère le «National suis-
se « a dans la viilt fédérale un chroniqueur
nouveau qui a une façon charmant© de se
moquer de ses lecteurs. Ce pince-sans-rire
envoyait le 6 mars au «National» ce qu'il
appelle « quelques tonnes nouvelles pour la
Chaux-de-Fonds et le canton de Neuchâtel».
Ces ncuvel.es ont trait aux décisions de la
conférence générale des horaires, qui vient
d'examiner les horaires pour l'été 1906.

De ces '( bonnes nouvelles», nous voulons
retenii- celles-ci : la conférence a décidé de
retarder de deux minutes la mise en marche
«tes trains 10 et 164, partant de Neuchâtel
pour la Çhaux-d'e-FoEdB»à 2 h. 33 et 7 h. 58,
et d'avancer d'une minute le train 161 partant
de La Chaux-de-Fonds peur Neuchâtel' à 12 h.
55 m. Ce qui signifie qu'on augmenterai —î
faiblement nous le voulons bien — les bat-
tements en gare de Neuchâtel entre les trains
du J. N. et de la Directe, alors que toutes
les réclamations et tous les efforts tendent à
liminuer le plus possible- le temps d'arrêt!

Pour de « bonnes nouvelles», ce sont là de
farineuses nouvelles!

affaires Rorlogeres
Nouvelle raiscn sociale»

La maison réputée et bien connue Hugue-
nin frères, au Locle, envoie à sa, clientèle
une circulaire annonçant que MM. Fritz et
Albert Huguenin, fondateurs de l'établisse-
ment, ont constitué avec MM. Georges, Henri
et Paul Huguenin, Alfred Dubois et Charles
Ginnel, 'leurs collaborateurs depuis plusieurs
années, une société en nosm collectif sous la
¦aison sociale Huguenin Frères & Cie, qui suc-
cède, à la société Huguenin Frèresj. t

£a @Raux~èe-*mTonèB
Une appréciation.

M. Arthur Maillet, rédacteur en chef du
« Moniteur de lai Bijouterie et de l'Horlo-
rerie», à Paris, consacre un article aux
mreaux de notre vile de la Tavannes
./atch Co», et s'exprime ainsi dans ses con-
clusions : _^

« Une telle installation n'est permise qu'à
une très puissante maison, et ne peut exister
jura la Chaux-de-Fonds qui est, comme on
sait, le grand marché où les acheteursi du
monde entier viennent Rapprovisionner;.

Est-ce un luxe inutile ?
Je ne le crois pas. Les acheteurs sont favo-

rablement impressionnés par une organisa-
tion qui témoigne à un su haut degré de la
prospérité de la, maison et de l'ordre qui
règne dans tous ses rouages.

La famille Schwcb oclmpte des membres
dans tous les pays du globe, dans tous ceux
du moins où l'on peut vendre des montres.
Dans les bureaux de vente de la Tavannes
Watch Co., ou a la sensation d'être en Amé-
rique. Tout tend à créer cette illusion, l'as-
pect des gens aussi bien que la disposition
des bureaux, que les meubles et que l'or-
ganisation des services.

L'exemple de MM. Sclnvob exercera; cer-
tainement de l'influence sur son entourage.
D'autres puissantes maisons aurw|nt, un jour
ou l'autre, des bureaux de vente analogues.
Les Suisses, grâce à leur habitude des voya-
ges, grâce à la nécessité d'écouler leur im-
mense production, sont toujours plus dispo-
sés que les Français à adopter les amélio-
rations étrangères, dès qu'ils en ont reconnu
l'utilité. »
La conférence Jacot-Cruillarniod.

M. le Dr Jacot-Guillarmod, que ses explora-
tions dans l'Himalaya oint mis au rang des
premiers ascensionnistes de cette chaîne a,
hier soir, captivé un auditoire compact qui
remplissait la Croix-Bleue. Sa conférence « Au
Kanchinjunga, voyage et exploirations dans
l'HimajIaya du Sikkim' et du Népal» présen-
tait un intérêt d'autant plus vif qu'elle est
ill strée de supurbes projections - lumineuses.

L'expédition à laquelle était attaché M.
Jaoot-GuiKarmod comprenait en outre, nos
lecteurs le savent par les nombreuses nou-
velles que «L'Impartial» en 3. données l'an
(ferrier, MM. A. Pache, Ch. Baymond, Bigjpl
3e x«ighi et Crowley. r

Avec deux cents coolies chargés) dea vi-
yres e_t des effets de çampemente, elle quit-

tait! Barj«*lih& Botte B'e&flotficfcr SaSS Une pro-
fonde iirjjrêt vierge où lTaibondaoœ des sanfl:-
suesi le dispute à ^exubérance de % flow.
La traversée en exigea 6 j ours .  D'autres
difficultés Survinrent H fallu» •fWnchjx trois
cola et l'autolrisatioï. d'entrer au Népal en-
fin parvenue, passer la frontière de ce fia^s.
Lea coolies, désertent, 80 d'entre eux res-
tent.

La colonne bien diminuée s'engage sur le
glacier énorme du Y&lung. Une marche péni-
ble conduit les ooiurageux ascensionnistes à
6500 mètres. Alors survient Je terrible ac-
cident qui coûte la vie à M. Pache. Une aya--
lanche l'ensevelit avec trois coolies-.

Avalnt qu'on eût retrouvé les corps, Crow-
ley, le chef de l'expédition, déserta lâche-
ment, ajoutant encore à la gravité de son
acte par des imputations calomnieuses sur
les survivante de cette 'tragique aventure.

Il devenait impossible de potursuivre. On
décida donc de rentrer à Darjeeling par un
autre chemin que celui de l'aller et le 20
septembre 1905, la station était atteinte..

Le nombreux public attiré par le noiin du
conférencier et le sujet a chaleureusement
applaudi cette attachante commiunicarion dont
nous n'avoins, donné qu'un canevas très som-
maire.
Théâtre.

Nous rappelons qu'une Tournée de piassagë
donne demain. soir1 samedi, une! pièce à grand
spectacle en 8 actes, « Napoléon », un des
grands succès du. Théâtre) dei la Porte St-Mar-
tiny à Paris.

L'état actuel de Hnijustrie horlogère
La concurrence étrangère

IV,
S'il "est une croyance dés plus répandues

dans certeins milieux, chez nous, c'est que la
concurrence étrangère eSt perpétuellement à
la 'veille de nous livrer bataille, vériHaJ?lel
épée de .Damoclès prête à trancher dans i<e
vif de nôtre industrie nationale.

On peut cependant affirmer, qu'en prin-
cipe, ce n'est pas le cas et que les milieux
industriels qui nous entourent, sont loin de
jeter avidement les yeux sur nous, tout au
moins sjpius le rapport de la 'îabrica.tioni de
la montre complète de bonne qualité.

En somme, notre vrai concurrent sérieux
est l'Amérique et seules les (manufacture^
américaines de grande marque luttent à ar-
mes égales avec nous sur le marché mondial.
Et ce qui fait le désagrément de cette con-
currence, c'est que le fabricant américiaâiu
dispose de moyens puissants et qu'il sait les
mettre à profit. La nouvelle ne vient-elle
pas d'arriver en Europe, qu'une des maisons
les plus réputées de là-bas venait de bais-
ser ses mouvements 12 sizes de 11/ 2 dol-
lar la pièce. Bien que cela, et au moment
où nOs labricants cherchent, ¦ eux, au prix
de mille difficultés, à remonter et bien mo-
destement, leurs conditioma de vente. 1

Certes, l'Américain est un redoutable ad-
versaire, mais heureusement qu'il a son mar-
ché intérieur à satisfaire, et qu'en dehors
d'e ce marché, nous pouvons défendre nos
positions à côté de lui, avec avantage.

Mais où voit-on, ailleurs, que l'horloge-
rie digne de ce nom, fasse des progrès mar-
qués ? Notre grande voisine, la France, n'est
guère à mettre en avant. H suffit de lire
régulièrement les organes français de la par-
tie pour se convaincre, qu'à de très rares ex-
ceptions, la fabrication d'outre-Dbubs est ab-
solument stationnaire. En Angleterre, c'est
encore pire. L'industrie de la montre an-
glaise traverse une phase extrêmement pré-
caire et, là aussi, les journaux du métier
le soulignent à chaque instant. ' [ '

Parlons encore de l'Allemagne qu} paraît
être le cauchemar de ceux que hantent la
concurrence étrangère. Là nota plus il n'y a
pour ainsi dire rien qui permette de croire
sérieusement à l'établissement à bref délai,
da 1 industrie horlogère de qualité supérieure.

Car entendons-nous bien. Si l'on veut en-
tendre que nos voisins 'cherchent à fabri-
quer la montre de 8 ou 4 francs, nous con-
cédons voilontiers qu'ils peuvent fort bien y
parvenir. Mais il faut tout d'abord faire re-
marquer qu'il y a des années et des années
que ce genre d'horlogerie est fabriqué, en
France dans la région du Djoàbs, .en Allema-
gne dans les états du Sud. Est-ce que cela
nous a beaucoup gêné ? Cela nous- a-t-îl
empêché de livrer dans le monde entier des
millions de montres bon marché ? On peut
être tranquille, ce n'est pas cette concur-
rence qui ,est à craindre.

B ailleurs, il faut avouer que mous som-
mes dans la complète impossibilité de l'em-
pêcher. La montre dtei 3 ou 3 fr. 50 n'est plus
une montre au sens qu'on attache sérieuse?
ment à ce mot. C'est une pièce de mécani-
que que toutes les usines, toutes-les machi-
nes, et tous les ouvriers de l'univers peu-
vent produire exactement dans les mêmes
conditions de fonctionnement.

Mais la montre de qualité, la pièce plate en
feveur maintenant, le mouvement extiâ-soi-

m "ÔB à! ftî^ttow, eto, croit-on que l'Al-
ïemajrjne vu s'y mettre, comme cela, toiut
de jjS, au iBoiffiônt qu'il toi conviendra î Les
î lwtîrteis de Imtre côté du Bhin, savent
parfaïtement que c'est impossible pour une
îoule de bonnes raisons. Demandez aux grands
fabricants d» Pforzheim, s'il leur sourirait
de fa5re de fhorietgerie. Ils voue diront tous,
avec un Bon gros rire, que cela ne leur dit
rien qui vaille et ris sont parfaitement sin-
cères.

Quand on parle de concurrencé étrangère,
on Oublie trop à quel degré de perfection
sont arrivés nos grands établissements; quelle
aûimme énorme d expériences, de travail d'or-
ganisation, dé connaissances de l'outillage ils
ont emmagasinés au cours de ces dernières
années. Quand ïe»S; étrangers viennent chez
nous* ils sont stupéfaits des installations qu'ils
Voient et persuadés, avec rakoh d'ailleurs,
que maintenant l'horlogerie suisse est assise
dans ces grandes lignes, sur dés bases impos-
sibles à ébranleF.

Donc pour l'horlogerie soignée, fabriquée
dit toutes pièces* il (Kly, a pas à nous effrayer.
Il m'est pas bon d'être présomptueux ; ce
a'esfc pas nécessaire non plus d'e se rabaisser
soi-même.

Par contre, il y ia! ù.h totîre côté de la con-
currence étrangère pour lequel jop peut être
?moins Optimiste.

Nous le verront demain avec lia fin de
notre modeste étude. Chs N.

La sténographie mécanisée.
Nous apprenons que sous les auspices de

la section de la Chaux-de-Fonds, de l'Union
sténographique suisse Aimé Paris, M. I. Griin-
berg, de Genève, présentera mardi prochain,
13 courant, à 8 heures du soiir, salle n° 3
du Collège primaire, la « Sténophile », ma-
chine qui sténographie en caractères latins
lisibles par tous et en " toutes langues, inven-
tée récemment pjar notre confrère, M. Ch.
Bivort, directeur du « Bulletin des Halles ».
L'Union s'est ajssurée du concours de Mlle
Lalanne, de Paris', sténographe habile, qui se
livrerai à itoutes les démonstrations et à tou-
tes les épreuves auxquelles les sténographes
de la Chaux-de-Eonds. voudraient la sou-
mettre. '

Voilà une soirée qui promet d'être des plus in-
téressantes pour le monde sténodaetylqgraphe
de la Chaux-de-Fonds. ' '
Ecole professionnelle déjeunes filles.

Le cours dé modes s'ouvrira le vendredi
16 mars; mais comme le nombre d'élèves n'est
p{as encore suffisant, nous faisons appel aux
personnes qui désireraient acquérir des con-
naissances dans l'art de remettre à neuf des
chapeaux démodés et d'apprendre à faire tou-
tes espèces de garnitures.

Les inscriptions sont toujours reçues chez
Mme Fanny Tis&ot-Humbert, directrice, In-
dustrie 2.
Aux patrons doreurs.

Le syndicat des ouvriers et ouvrières dW-
reurs invite cordialement tous les patrons
à se rencontrer en assemblée dimanche 11
courant, à 1 heure et demie après-midi, au
café des Alpes., rue St-Pierre 12, pour une en-
tente entre eux. Tous sont cordialement invi-
tés à y assister.

Le Comité.
«La Pensée» à Bel-Air.

Profilons d'aller encore écouter le concert
que la société «La Pensée » nous offre di-
manche après-midi à Bel-Air. Un programme
riche et varié en chœurs, solis, duos, qua-
tuors, attirera les amateurs de bonne musique,
et chacun voudra prouver par sa présence sa
sympathie à cette phalange de vaillants chan-
teurs, d'autant plus que l'entrée est libre.
t\ Plaisance.

Il est rappelé au public lé grand concert
musical e't littéraire que donnent dimanche
f f s S e  à 8 iheuTles à Plaisance, les dames et 'de-
moiselles de la société philantropique « L'Ou-
vrière ». Ayant assisté plusieurs fois à leurs
concerts, je ne puis en faire que des éloges,
donc assistez nombreux, dimanche soir à Plai-
sance, vous ne vous en repentirez pas.
Concert de l'«Eden» .

Encore un joli concert en perspective ; la
série en a déjà été nombreuse cet hiver,
mais on écoutera quand même encore aveo
plaisir « L'Eden», nos joyeuses zitharistes
chaiux-de-fonnières- qui r.oius régaleront de
leurs jolis morceaux dimanche prochain, a,u
Stand des Armes-Réunies.

C'est, pour 8 heures que chacun est cordia-
lement invité ; notre vaillante petite société
ferai son possible pour '.laisser de son, con-
cert, comme cela a toujours été le cals jus-
qu'à présent, à jeunes et à vieux, le sou-
venir d'une bonne et joyeuse soirée.
Au Stand.

Nous rappelons lai conférence qu? sera don-
née ce soir au Stand des Armes-Réunies, sur
«La Religion dans l'éducation de l'errance,»,
(Voir aux annonces).

Qommuniques

tyép SoRes
«i« l'Agence télégraphique an.as»

9 MARS
Prévision du temps pour demain

(Servi ce spécial de l'Observatoire de Parle)
Averses avee relèvement de la tem-

pérature
Les traités de commerce

BERNE. — L'entente s'étant faite sur tou)}
lés points du traité de commerce avec .'Au-
triche-Hongrie, il sera signé cet après-midf.
Le Conseil fédéral a autorisé le ministre suisse
à Vienne, M. Dumarteray, à signer une décla-
ration portant que le traité avec ses annexe»
sera mis en vigueur provisoirement du 12
mars au 3Q juin au plus tard1.

La paroisse franco-suisse
ST-GINGOLPH. -— L'Inventaire des biens

da l'église devait ! avoir "eu ce matin à 11 heu-
res, mais personne ne s'est présenté; on en
conclut que les opérations sont ajournées.

La crise ministérielle en France
PARIS. — A la En. de la soirée, les amis de

M. Antcmin Dubcst assuraient qu'il avait mis
en avant, dans son entretien avec M. Fab-
lières, le nom de M. Miller&nd pour former Je
cabinet qui doit être surtout un cabinet do
restauration nationale. La journée de vendredi
ne passera pas sans que M. Fallières offre à
un sénateur oiu! un député le mandat de former
le caibinet. Si MM. Bourgeois ou Sarrien re-
fusaient la présidence, M. Fallières s'adresse-
rai. à M. Foincarré.

Dans les milieux parlementaires, oa pense
que M. Bourgeois acceptera d'entrer dans le
nouveau, ministère. Les noms de MM. Poincarc-,
Millerand et Briant sont prononcés.

Accident d'automobile
ROME. —. Le marquis Corsini de Lajatàce,

grand écuyer du roi, et sa femme ont été vic-
times, au cours d'une promenade en automo-
bile ,d'un grave accident. La,' voiture a versé;
la jnanquiise a été tuée, trou mari et le chauf-
feur blessés grièvement.

Les éboulemeuts
ANVERS.— Le bâtiment de l'école primaire

dea jeunes filles, en construction, s'est écroulé
pendant le3 essais de charge. Six ouvriers ont
et e. s.ve j s SJUS I sd ombres. Trois ont été
tués, les trois autres ont été retirés griève-
ment blessés des décombres.

RALBLE (Càrinthie) — A la suite dé l'é-
croulement de la charpente d'une mine, 40
mineurs et un ingénieur ont été tués. On a rie,»
tiré jusqu'ici quatre cadavres.

KOWNO. — A la suite du débcrdénïenti du
Niémen, quinze rues dès bas quartiers de lai
viillei ont été inondées. Les dégâts sont considé-
rallles, mais on ne signale pias dé victimes.

Chambre des Communes
LONDRES. — A proptets du budget de 14

guerre, M. Hâldane, déclare qu'il a l'inten-
tion de s'en tenir à l'état actuel de la marine,
qui est actuellement suffisante pour repousj.
ser les invasions.

A cause de sa destination consistant à ser*
vir au-delà des mers, l'aramée britannique doit
être surtout professionnelle et non alimen-
tée par la conscriptioin. M. Haldane «toit que
le temps est proche où les nations envi-
sageront l'opportunité d'une réduction des ar-
mements. 11 estime que l'initiative privée doit
faciliter le recrutement des volontaires ; il
cite l'exemple de l'armée suisse. La question
de la réductk-n de l'armée régulière est eub-
ordonnéd à la question dos armées colonia-
les. Si ies colon ies créaient une armée in-
dépendante, la puissance de l'empire serait
telle que la paix serait assurée peur des gé-
nérations. Lorateur invite le Parlement à;
unir ses effor ts en vue d'un si neble but.

L'ancien ministre de la guerre, M. Ar-
nold Forster déclare que M. Haldane réflé-
chira sans doute sérieusement avan t de pro-
céder à une réduction de l'armée. Plusieurs
orateurs constatent que la marine ne peut
pas former la seule protection du pays.

Tout ie monde
voudra en boire'...

Notre grand magasin sur la pl?.ce du Mar-
ché n'étant pas terminé avant ce prochain
mois de niai et le -public réclamant instam-
ment les SELECTS CAFES CUND1N AMARCA
Bogota de l'Entreprise auizo-américaine dea
Planteurs, nous avo|ns ouvert un dépôt pro-
visoire à la RUE NEUVE 16 a (immeuble de
MM. Schanz frèr es), où depuis samedi à 1
heure se délivreront à tclut acheteur les tim-
bres-escompte primés avec 12 montres acier
et nickel, réparties sur ies premières cen-
taines de ces mêmes timbres ; donc pendant la;
visite de ces premiers jours.

i 
¦ ¦

Iœp. A. QOIÎRVQISIEB, Qliaux-de-Fondfl»



LA PAIX... et du CAFE
C'est SAMEDI 10 MARS, à 1 heure après midi,

que s'ouvrent les JP ĵyA t̂n du « Select Oafè Ooodinamaroa Bogota » de l'Entreprise Saiizo
Amerioana des Planteurs :

l'un RUE NEUVE 16 a, immeuble Schanz Frères (A la Bannière Ronge et Noire);
l'autre RUE DU PARC 72, ehez M. Ch. Burri, Denrées Coloniales.

Parm i les premières centaines de TIMBRES-ESCOMPTE qui seront délivrées, 1» (douze) de ceux-ci numérotés de 1 à 12, seront marqués avec le timbre PL.A.Î¥TEURS-Bogota et tra-
Ter.M-s île i ; . signature « W. Marchand » , à chac un de MffîlïI'Pf& .P PÎSÎ1WE 1ui sera ''emise à l'heureux gagnant contre reçu signé en due l'orme, qui, à son tour sera exposé en
ces timbres numérotés correspondra WtW UNE ¦•"* 1 BIIM IUIIIII lieu et place de la montre délivrée. * , 3986-1

rB-SS JULontres Acier et Nickel, pour Dames et Messieurs, valeur de S à IO fr. chacune.
"Veiiiiam petimus damusque vioiBsim.»

¦K^MMH«B»aHHHI«Bn HJBnBMH *H««l

BOUCHERIE P. HITZ
Numa-Drez 1 — Versoix 11

Téléphone 531 ->li<î ¦ Téléphone 521
Tous les SAMEDIS

beau gros CflBRIS
UFB frais

Ss recommande. 3958-4

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

JÊLm Han vty
Ruo de la Paix 5

Spécialité Articios pour enfants
Bas, Caleçons, Camisoles, eto.

Gilets de Chasse 18811-36
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Laines et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites côtes

depuis BO ot. la paire.

Poux 3SC03VE3M: XI.9
J'expédie de suite marchand, suiv. en-

semble contre rembours de fr. 4 seule-
ment : 1 bonne chemise couleur, p» hom-
mes, sans col., ds. toutes les grand., 1
paire de fortes chaussettes en fil Vigogne,
p. MM., 1 paire de fortes bretelles « Her-
cules » entièrement élastiques, 1 morceau
de fln savon de toilette, 1 paq. de cigares
Vevey courts , 85 pièces, le tout c. remb.
de fr. 4. Garantie p. bonne marchand, de
bon emploi. Mme FMIirsch, Niederhof-
strasse 35, Zurich I. D.L.X.172 3951-1

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux. Ciseaux. Rasoir»., etc.
HÈI\\1.AT10\S.- Alcide GLUj SEl»,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie,
Balances. Articles de ménage. 807-18

J/Î louer
pour lo 30 Avril 1B06

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

Logement Identique au troisième étage ;
prix annuel 800 fr. 3403-4
S'adresser au notairo A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

ClffilSJfptÉG.
Demoiselle connaissant à fond le

français , l'allemand et l'anglais cherche
place dans maison sérieuse ; accepterait
aussi place de gérante. —S'adresser, sous
initiales M. K. 3670, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3670 3"

A remettre à Genève.
pour raisons de santé , un

Café-Restaurant #
situé au centre des affaires , peu de (rais
généraux , jolis bénéfices prouvés , reprise
au prix du matériel , facilités de paiement,
position aaRnrêe . — S'adresser à M Per-
rier. ruo Chaponnièro 3, Genève. 3241-2

A LOUER
§our le 30 avril 1906, un troisième élage

e 3 chambres, cuisine et dépendances ;
prix mensuel 43 fr.; un premier étage de"
2 chambres, cuisine et dépendances ; prix
mensuel 32 fr. ; logements situés rue des
Terreaux. — S'ad resser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert "4. 8402-4

PLOMB
Je suis toujours acheteur de vieux

plomb aux meilleures conditions.— Offres
a M. Georges Courvoisier, rue du
Grenier 22. 8613-8

Enchères publiques
de MEUBLES

Mercredi 14 Mars 1806, dés 10 h. du
matin , il sera vendu à la Halle :

Six grands lits , 1 petit lit en fer, 18
tables, 170 chaises, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

3960-4 G. HENRIOUD.

mm FRÈRES
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle, que M.
A. Euiery a commencé ses voyages. Il
sera à L» Chaux-de-Fouils pendan t
tout le mois de mars. — Pour commandes
urgentes, s'adresser rue du Progrès 53.
_ 3722-5

Boiiclffi f̂ff l̂ SRâFF
Gtènisfee extra ¦ grasse

SWSAMEDI il sera vendu dès 7 heu-
res du matin , Place du Marché, devant
le Bazar Parisien. 3970-1

VIANDE DE GENISSE
extra-grasse, première qualité.

à 75 c. le demi-kilo.
Gros Veau

lre quai., à Î5c, le ^ WIo.
Saucisses à, la viande, à 90 centimes

le domi-kilo.
Saucisses au foie à CO c. le '/j kilo.
jMfflF** La Boucherie est ouverte le
Tgaatgr Samedi soir , dés 5 heures , et le

Dimanche matin , Hôtel-de-Ville 21-A
Se recommande, E. GRAFF.

Fumier
A vendre un tas de fumier ; on l'échan-

gerait aussi contre du foin. 395!' 3
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
au centre de la ville, à proximité de l'Hô-
tel-de-Ville, dans maison d'ordre, appar-
tement de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude Itenë Jacot-Guil»
larmod, notaire, rue Neuve 10.

- 2854-8*

Gérance d'Immeubles

CHAELES-OSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, i l - ' - étage

A louer pour le 30 Avril 1906
Numa-Droz 1, 3me étage do 3 pièces,

bout do corridor éclairé. 2695-1

Serre 8, appartements de 3 pièces, cor-
ridor , remis à neuf. 2696

Bel-Air 8, pignon de 2 pièces et cuisine.
2697

Progrès 3, appartements de 4 pièces ,
corridor. — 2me étage de 2 pièces, au
soleil. 2698

Progrès S, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 2699

A. -M.-Piaget 47, sous-sol de 2 pièces ,
corridor. 30 fr. par mois. 2700

Premier-Mars 12. 2me étage de 0 pièces
et 2 cuisines. 2701

Est 6, ler étage de 3 pièces et dépen-
dances. 2702

Hôtel-de-Ville 21, 2me étage de 4 pièces,
et dépendances.

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

Léopold-Robert 80, grand atelier avec
bureau. — Appartement de 3 ou 4 piè-
ces, suivant désir. 2704

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, corri-
dor éclairé. 2705

Ann flt - famflnf A !ouei' de suiie outtUU{U tOIIIU.H. poUr époque â conve-
nir, partie d'un appartenient , situé rue
Léopold-Roberl ; conviendrait spéciale-
ment pour Bureau ou Comptoir. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au 1er
étage. 3786-4——mm» ———mmmMmmm *— ,t

flJiailhPP Pour de suite ou époque à
UlldlllUl C. convenir on offre à louer, rue
des Terreaux , une chambre indépendante,
au premier étage, avec balcon ; prix men-
suel 13! fr. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4. 3105-4

appartement % Jjj gs
de la Gaie et de la Poste , remis à neuf
au gré du preneur, est à remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à (a Pharmocie Centrale. 3606-s
i nr.apfpmaîlf A Jouer P°ur le 1er
•ttjjj itli iQiUGUl. Mars ou époque à con-
venir, 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces; fr. 36 par mois. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 1. 3774-5

ifp lÎAP * louer pour de suite ou épo-
ULCUCl ¦ que à convenir, un atelier de 8
fenêtres, cuisine ; eau , gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 1. 3773-5

I fldPÏÏIPntç ¦*¦ lQuei'' de suite ou pour
JJUgClllClllDt époque à convenir , deux
logements de 4 pièces . plus ohambre ds
bonne , chambre de bains, chauffage cen-
tral , gaz, électricité, linoléums, prise d'eau
chande sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Al pli. xVrnould, rue dn Parc 130.

1835-5

À VPTIflPP -DOllr cal'etters, un bel ovale
s Chu! v à buchilles, moyenne gran-

deur. — S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAX .
3615-!

A
Tjiwîti p d'occasion les «Archives
Ï CllUl G <ie l'Horlogerie», en

3 volumes, renfermant les marques de
fabrique suisses et étrangères concernant
l'horlogerie et enregistrées à Berne depuis
l'année 1880 à 1902. 3620-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflt flrfPP A vendre un potager n» 11 avee
rUldgCl . accessoires, usagé mais en
très bon état. Prix très avantageux. —
S'adresser à l'atelier de serrurerie, rue du
Parc 9. 

^ 
3616-1

A VPlUll'P Pour cause de départ et à
i l 'UUlG bas prix , un lapidaire aux

débris , en parfait état , avec son établi
portatif. 3614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTnnrî i i o  des jeunes lapins de Flan-
ï Clllli C dre. - S'adr. à U. R.

Brandlin , marchand de poules, rue Fritz-
Courvoisicr 53. 3594-1

flnnacinn ! A vendre 2 machines à coa-
UlilttûlUll 1 ure allant au pied et à la
main , dont l'une presque neuve (50 fr.) et
l'autre (80 fr.), ainsi qu 'une forte et bonne
machine pour tailleur , peu d'usage (80 fr.).

S'adresser rue da Parc 78 a, au rez-de-
chaussée. 3609-1

flPfA Q if in  I P°ur cas impré u , à vendre
UMClûlUll ! en bloc et an comptant un
ménage complet en bon état , soit meu-
bles , ustensiles do cuisine , lingerie , etc.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3S18-1

A VPIlflPP Pour caus° de santé, 2 lits
ICliUlC complets, propres , 1 pupitre,

2 labiés rondes et ovales , 3 commode^
neuves , 24 chaises , 2 ré gulateurs , sonne-
rie cathédrale , 12 chaises à vis , neuvtrs,
100 bouteilles et chop ines, 1 établi porta-
tif de polisseuse (zin«uè avec peau), ainsi
que d'autres objets cédés a bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 03, au loi-
étage, à gauche. 3638-1

Â VPfll iPP rïes nieublcs , lits avec soin-
iGllUlt. mier , commode, table de

nuit  et chaises. — S'adresser rue la Cote
18, au pignon. 3643-1

A tran/ Jna u"e belle ooussette à 4 roues,
ÏCUUl C a l'état de " neuf. — S'adresse»

rue Fritz Courvoisier 29 a, au 2ine étage,
à droite. 308-1-1

Â nonHnp  une banquette - casier pour
ÏCUUlC comptoir , ainsi qu'une lan-

terne. — S'adresser rue du Grèt 22, au
2me étage, à droite . 3639-1

Â VOnflpo d'occasion : 1 secrétaire , 3
ÏCUUlC tables , 1 canapé, 1 fauteuil.

6 chaises rembourrrées .il table de nuit , 2
glaces, des tableaux , des baldaquins, 1
fo urneau à pétrole , etc. Ces meubles sont
en parfai t état et seront cédés à prix très
réduits. — S'adresser rue du Crêt 18, au
rez-de-chaussée, à droite, le soir depui s 7
heures. S019

Appartements à louer
pour le 31 Octobre 1906

¦¦ I w 

L'Hoirie CHAULES-AUGUSTE GOGLER , offre à louer,
dans la « MAISON MODERNE», rue du Parc, vue des En-
droits et rae de la Serre,

deux Magasins
à grandes devantures, dont nn avee appartenient contigu.

Plnsienrs grandes CAVES, grands et petits APPAR-
TEMENTS, de 3, 4, T et 8 pièces, cabinet de toilette, balcon,
bow-window, buanderie et séchoir, CHAUFFAGE CEN-
TRAL par étage, ASCENSEUR, service de concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles GO-
GLER, rae du Pare 6, Lu Chaux-de-Fonds. 3938-12
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Toute chose lavable, les étoffes les plus fines, le linge le pins grossier, les planchers» 1
les parrob et les portée peuvent être lavés avec du Sunlight Savon.

Sunlight* Savon ^^
•̂•» ¦— - — -- >— — - !¦ 

— mtaWÊLm I—y

Polissage d'Acier et Vis
en tous genres

PAU L AUBERT & FILS
T.e ¥Je« (Vallée de Joux.) S62(M

¦liLMmiiïimirM'WifflfflivvrwiiMiiiii in m iiiiii lfli"ff..i«ifF!——'«'̂ -¦"«««¦II m w njuaiiiim

I BRODERIES DE ST-GALL S
I Particulièremen t recommandées pour Trousseaux et Layettes. Dcman- |
l.dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-10 B

I Dépôt chez Mme Yve Edm. BECKER , rne âlexts-Marie -Piaget 191

É 

Salon de Coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

RUE LÉOPOLD ROBERT 41

1? Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
$j« GANTS et CRAVATES
t^Jp Spécialité 

de 
TRAVAUX 

an 
Cheveux

^̂ 8  ̂ Coiffures de soirées et de mariées
S Schampoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.



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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sm- bijouterie, horlogerie.
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-968

P - ,  
Pour cause de dé-

PfîQffïl tîT Part - * vendre un
1 UvOll.ll La atelier de repas-

sage en linge,
avec toute sa clientèle ; prix très bas.
Plus un p iano noir , bien conservé (fr.
125), Couvertures de lits et Travaux ma-
nuels. Occasions excep tionnelles. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue de la Char-
riére 6. 3828-2

EI©S@IÎS ?e Ia rue Léopold-Ro-
svu^if u bert , a vendre une pe-

tite Brochure sur la « Séparation des Egli-
ses et de l'Etat» . Prix 10 et. H 898 c 374.-11

Epicerie. V^?Wa£
abords immédiats de la ville, un petit
Commerce avec superbe appartement de
2 pièces, au soleil, cuisine et dépendan-
ces; eau à la cuisine, part de jardin.
Conviendrait pour horloger travaillant à
la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI» 3775-5

fin ftffPP Pens'ou à u 'i ou deux mes-
VU UlU C sieurs solvables. — S'adresser
chez Mme Guvot , rue de la Charrière
19A. 3967-3
irry ĵnf u—«»̂ J3.»»Mça»̂ »»[»̂ 3»»JB»j|.jjg »jp»jyjy|i»|l î  |̂ .I,.. PMJ,

Rflîî ÏPP ^n ^
on assuJetti act»» veur

DUlllCl ¦ <j e boîtes or .demande piace si
possible pour grandes pièces. Entrée â
volonté. A défaut pour n'importe quel
emploi. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. B. 3952. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3952-3

RflîfiPP *̂ n k°n t01"'"0!1!' habile de-
UU111C1. mande place pour dans la quin-
zaine. — S'adresser , sous initiales F. G.
3922, au bureau de I'IMPAHTIAL. 3922-3

Jp linA hf tmmo tort et robuste, âgé de
ueillie UUllllllC 18 ans, sachant soigner
et conduire les chevaux , muni de bons
certificats, cherche emploi quelconque. —
S'adresser à Mme Eberhardt, rue de la
Serre 68. 3928-3

H fini m o m a pie de toute confiance,
nUllllUC lllttllC exempt du service
militaire , demande place comme aide?.
dégrossisseur ou emploi quelconque,
dans une fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales E. D.
370S, au bureau de I'IMPARTIAL . 3768-2

Fl fi Pin 'Qp 'lû munie de bons certificats,
1/OlUU.OCliC connaissant les deux lan-
gues, sachant cuire et faire un ménage
soigné, cherche place dans bonne maison.

S'adresser par écrit , sous chiffres M.R.
3793, au bureau de I'IMPARTIAL. 3793-2
M«——M^—B—TOW

RpîïlAntpIlP *-*" demande de suite un
liClllUlllclU . remonteur capable et ré-
gulier. 3934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joaillier-sertisseur. ?0nuv
dr°a^

eaaifairee
à domicile, à un bon joaillier-sertisseur.

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL. 3923-3

riPPntlPllP ^*n demande un bon décot-
1/CulHlCUl. teur-acheveur, ainsi que
quelques bons remonteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser chez M.
Soguel , rue des Jardinets 1. 3977-3

ÀÇQlliptfipÇ — n demande de suite deux
ivouUJClllC&i assujetties et une appren-
tis tailleuses. — S'adresser chez Mme
Frey, rue Léopold Robert 7. 3938-3

PllilliiPhpil P <-)n demande un bon
UulllutliCul < ouvrier pour des demi-
journées ; à défaut un jeune ouvrier dési-
rant se perfectionner. 3971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çnpnnfp  Bon l imeur  pour secrets amé-
ûtulClo .  ricains argent , est demandé à
l'atelier P. JeanRichard , rue de la Loge
5A . 3947-3

SflVflllIlPllSPS de k°ites arSent pèsent
j . ,. entrer de suito à l'atelier
r011SS611S6S p. Jeanri chard. rue de
Finisseuses ia Loge SA. 3945-3
I jnr inpnç  On demande de suite une ou
ImigClDJ . deux apprenties.—S'adres-
ser rue du Doubs 139, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3932 3

ÀnnPPnt ÎP polisseuse de boîtes ar-
nJJj ilij illlt gent est demandée à l'atelier
P. Jeanrichard , rue de la Loge 5A. — Ré-
tribution , fr. 1 par jour , pendant les six
premiers mois. 3948-3
[plUIP hnmmo de bonne conduite est

UCUllC UUllllllC demandé pour faire les
commissions et ies travaux d'atelier à la
Fabrique, rue du Parc 43, au rez-dë-
chaussée. Pressé. 3866-3

P^On demande gs? SZé
sachant faire les (chambres et soigner les
enfants. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au ler étage. 3954-3

Commissionnaire. S 5ïSnï
eu un jeune garçon honnête et intelli gent
comme commissionnaire. 3969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(ûiinp fl l lû ^n demande do suite une
uCUllC llllC. jeune fille allemande pour
apprendre ie français et la cuisine. —' S'a-
dresser par écrit sous initiales E. G.
390S. au bureau de I'IMPARTIA L. 3908-3
lûilïl a flllû intelli gente et bien recom-
UCuJC llllC mandée pourrait entrer de
suite dans magasin de bijouterie. — S'a-
dresser sous initiales J. F. 3955. au bu-
reau de l^MPAiyTui. 3955-3
r i l i l jnn l i onp  Oà demande bon ouvrier
uulilUtllCUl . pour le grain soigné. —
S'adresser rue du Doubs 51, au 3me
étage. 3789-2
¦i»1 'm i in iii  iiiiMimiiwir

r.n.YXm; SALLE du
Oalè des Obasssnrs

rue de la Charrière 81,
.dimanche 11 Mars 1906

dès 2 h. après-midi

GRASTO CONCERT
doDDé par la Société de musique

L*AVENIR#
suivi de Soirée familière.

3956-2 Se recommande , A. Fauser.

Café des Cliasssurs
Rue de la Charrière Si

Samedi IO Mars 1906
dès 8 heures du soir 3957-2

Saî er aiii fripes
Se recommande , A. FAUSER.

Occasion !
A vendre 70 bouteilles d'excellente

GE.\ HANE. Prix très bas. — S'adresser
iiur écrit, sous chiffres IV. N. 39S2, au
iiureau de I'IMPARTIAL . 3982-3

Pur PâriiïiS i
M. Konig. ancien pasteur , à lluttwil

'Heine)  prendrait au printemps plusieurs
i nunes garçons désirant apprendre
. •illomand. Bonne table bourgeoise ; vie
¦ famille. Bonnes écoles secondaires.
'rix modéré. Références à disposition ;
;ivoi de prospectus sur demande. 3452-1

B. L. X. 129

Montres
On achète tout lot de montres genres

". s icmaud et Itelge. Payement coup-
ant. — Adresser offres , avec prix , sous
f i l i a l e s  R. U. 1). 3783. au bureau de

. 'IMPARTIAL. 3783-1

Ucalqueurs
sont demandés de suite . Tra-
vail suivi et lucratif. — S'a-
iresser à la Fabrique de Ga-
«rans, E. BARBEZAT-JU
IfET. Fleurier. n N 3551-1

TEEIIfffi
•fftPiftdPP Q c3!'*13168 demandent à entrai»
lvllUgClb en relations avec bons fabri-
.ants ou fabriques pour l'entreprise de
orminages, MONTRES bonne qualité. —
iffres sous chiffres F. 2246 J., à MM.
haasenstein i Vogier, St-lmler. 3778-1

nnnnnW M̂ n̂
uB3a *mkWLii\ma%m *BÊawai\im\\^^

On remettrait
j our cause de départ , 3898-1

I ton tf GOIISIOË
:ivec 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 écri t , sous chiffres Il.E.G.
3S98, au bureau de I'IMPARTIAL .

«*»tt.ttttttttttKl»tttt2t
Kama%Wfi rt4mmma%mÊLma%mim\\Wk\\^^
~~ 

Pour Parents !
Dans la famille d'un instituteur secon-

laire, aux environs de Berne, seraient
reçus un ou deux garçons pour appren-
dre l'allemand. Vie de famille, leçon* par-
liculières d'allemand et d'anglais , bonne
surveillance, piano. H. B. 98

Références sont données chez M. Gentil ,
rue du Temple-Allemand 49, M. Leuba ,
président du Tribunal, M. César Robert ,
rue du Puits 15, Mme Savary-Favre, ruo
du Pont 21, à La Chaux-de-Fonds. 8203-1

Etude A. VUITHIER, notaire
PESEUX

APPAOTÊMENTS
A louer immédiatement ou pour époque

ti convenir , à Peseux et Corcelles-
l 'orinondrèche. dans le voisinage du
:liemin de fer et des trams, plusieurs ap-
partements bien situés , de 3 à 5 pièces,
dans les prix variant fr. 300 à 750. Bu-
anderie. Eau, gaz et jardin. Pour  certains
d'entre eux. salle de bains, eliaulî 'age
central , confort moderne. 2624-1

Terrains â foâtii*
A vendre de beaux sols à bâtir suscep-

tibles d'èlre morcelés tout spécialement,
près de la Gare de Corcelles, à pro-
ximité du tram . S i tua t ion  unique.

Maison de rapport
A vendre plusieurs belles maisons de

construction récente, dans les prix de
34.000 à 45.000 fr.. Villas. 55.000
et 70.000 fr. H-2557-N
WmmWtEET. ¦?--a«m,.- ' P!UJUJUIMBS UH&UtàlCmï

un riûmopAa de suite uns personne d un
Ull UCUlaUUC certain âge, pour soigner
le ménage d'un monsieur ayant 3 enfants.
— Adresser les offres , sous chiffres A. C.
3937, au bureau de I'IMPARTIAL. 3937-2
Iniinn fllln On demande une jeune
UCUllC I111C. fille .pour aider dans la
cuisine. Entrée de suite ou fln Mars. —
S'adresser chez Mme Gonzenbach, rue
Numa-Droz 103. 3973-8

1 OFlfilir QB P«llfl. jenBe garçon, libéré
des écoles, comme porteur de pain. —
S'adr. à la Boulangerie rue du Parc 70.

39G6-3
Cnnirnnfn est demandée. Ménage soigné,
0C1 IttUlC 3 personnes. Gages, 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3517-3

BÏriffiÂnfÂnra La Fabritiue Les Fil«
l6viaUUieur,>. Edouuard WETZEL,
près de la Gare, MORTEAU, demande de
suite plusieurs bons remonteurs. La pré-
férence sera donnée à personnes stables,
si possible pères de famille. Ouvrage lu-
cratif. 3826-2

Démonteur-Remonteur by
on

Kt afppre^
tissage est demandé de suite. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales O. S. 3876,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3870-2
Ujnj nnniinn Dans un atelier de la loca-
llUloaCUgC» lité, on demande une bonne
ouvrière finisseuse de boîtes or ; elle pour-
rait entrer de suite.— Ecrire sous les ini-
tiales It. S. M. 3832, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3822-2

RPÎÏinntPllP ®n demande un bon re-
UCUIUUICUI ¦ monteur pour petites mon-
tres extra-plates ancre.— S'adresser, avec
échantillons, rue Numa Droz 47, au re—
de-chaussée, à gauche. 3815-2

Commissionnaire. JSÎS Î̂des écoles, pour faire les commissions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-2

RoniflltoilFC ^n demande de bons re-
llCmUUlCUlO, monteurs pour la petite
pièce cylindre . — S'adresser au Comp-
toir Th. Kissling, rue de la Paix 5.

3824-S

Décotteur , Emboîteur. 2? "SiTun
habile décotteur pour petites pièces cy-
lindres, ainsi qu'un emboîteur après do-
rure. 3707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
h n|iûypijp On demande de suite un bon
Il v 110 t e  111, acheveur pour ancres fixes
grandes pièces ; on sortirait aussi des
achevages à bon ouvrier. 3776-2

S'adresseï' au bureau de I'IMPARTIAL.

ECllcippBifleiltS. Léon Schmid & Co!
demande un bon logeur d'échappements
connaissant bien sa partie. 3819-S

PflicoilP Ho QPOPotc °n demande de
raloCUl UC oCUlClo. suit9 un ouvrier
faiseur de secrets à vis et américains. —
S'adresser rue du Progrès 105A, au 2me
étage. 3791-2

Pour septembre ou octobre 1906
Très bel appartement, ler étage, 4

à 5 pièces. Maison moderne. Eau, gaz.
électricité, téléphone, balcons nord et
midi , cour, jardins potager et d'agrément,
buanderie, chambre de pains. Vue impre-
nable. Situation à 5 minutes de la Gare.
Prix, fr. 950. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. Z. 3939, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3939-3

Appartement. poV°t
Avril ou époque à convenir, un joli ap-
partement de 4 pièces, ou à volonté de .3
pièces, avec corridor et porte-palière,
pour logement ou bureaux, situé au cen-
tre de la rue Léopold Robert. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 38, au premier
étage. 3916-3

AppartemeUt» t906°U
ler

P°étagen 
de

f a
chambres, un cabinet et corridor, belles
dépendances, eau et gaz installés, lessive-
rie et cour, trés rvantageux. 3907-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
I n r i û m p r if A remettre pour le 30 avril ,
LiugCUlCUl, pour cause de départ , un
magnifique logement moderne, 3 cham-
bres , alcôve éclairée, chambre de bain,
cuisine, dépendances, balcon , jardin, vue
splendide. — S'ad resser à M. Ch. Neu-
haus, rue de l'Emancipation 47. 3911-6

[.ndpmpnt Un beau Petit l08e-
uug«/iu«im. nient remis à neuf , compo-
sé de 2 chambres, I cuisine et belles dé-
pendances, lessiverie dans la maison, est
a remettre pour le 30 avril prochain. —
S'adresser rue du Pont 10. 3945-3

PidnnTI *¦ l°uer P°ur 'e 30 avril , un pi-
1 IgUUU. gnon bien situé, de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Simm-
ler , rue Numa-Droz 18. 3910-6

fhamh PP Deu& demoiselles de mora-
UUdUlMlC . Hté trouveraient belle cham-
bre et pension , située au centre des af-
fai res, chez une dame veuve. Vie de fa-
mille et prix modérés, 3913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rh flp ihl 'P  ̂louer une chambre meu-
L'UdlUUlC i blée, bien exposée au soleil,
dans un ménage tranquille, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à droite. 3912-3

PhflmhPP ^ l°uer pour le ler avril une
Ulluiiiui C. belle grande chambre non
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 13, au ler étage, à gauche. 3940-3

rhamhPP A louer ponr le 15 mars , à
UUulllUlC. deux [messieurs d'ordre, une
chambre à 2 lits . — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

3961-3

ThiltnhPPfi 'l lemettre , non meublées et
uUaUlUl Co an soleil, une indépendante
et une meublée. S'adr. rue du Progrés 69,
au 2me étage. 3975-8
¦ "¦¦' itnft 'mi'i-UHrTiiT n in ¦i—rmi i

f, ,ï H î Iï hrp A louer do 8U',a ane cuam'UuaiilUiC, bre meublée, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
jjpnde 3, au 2me étage. 3968-3

À l  OlIRR !'cml' le 30 avr" P^chain,
llUULIl ensemble ou séparément :

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

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiveri» et cour fermée.

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 460 fr.

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

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

Pour le 31 ootobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 460 fr.

Un atelier pouvant servir [à n'importe
quel gros métier. — 480 fr.

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

maison.
S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-

neur , rue de i'Hôtel-de-Ville 7 B . 379(5-2*

AJ)p(ll ICIlieniS, U n grand logement de
3 pièces, situé en plein soleil ; un dit de
2 pièces, au 1er étage. Confort moderne.
Situation exceptionnelle et dans maison
d'ordre. — S'adresser villa Chantepoulet ,
rue des ïillouls 7. au 2me étage. 3652-2

A lflllPP Pour cas imprévu, pour lo 30
1UUC1 avril prochain , beau loge-

ment de 4 pièces et dépendances, 2me
étage, rue Numa-Droz - 29. — S'adresser
au ler étage. 3805-2
Rp7.rlp .Pll9n( !c6p de 1 chambre avec
11CA UC tuaUooCC cuisine, dépendances
au Nord. Conviendrait à journalier.

Rez-de-chaussée, 2 pièces, cuisine,
dépendances, pour fin avril.

-1er étage, de 2 pièces, cuisine, dé pen-
dances , pour fin avril. 3729-2

S'adresser de 1 à 2 II., ou le soir dès
7 h. rue de la Chapelle 5. au 2me étage,

Appartemiat. So^rî é6
un appartement de 2 piéoes, aveo jar-
din, situé rue des Fleurs 22. — S'adres-
ser au Bureau de MM. Jeannerét et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 3506-2

r i l f lmhPP A louer de suite une belle
VilalliUil', chambre meublée, à un mon-
sieur t ravaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 154, au 3me, à gauche.

3804-2

rin illhPP A l'emet l l '° pour le ler mai,
UtKlillUl C. Une chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 4 (près de Bel-Air).

3802-2

f lnp  TiPITIAic plIfl de toute moralité et
UllC UCUlUlbeue solvable demande à
louer une chambre non meublée, au
soleil et indépendante si possible. 3917-3

S'adresser rue du Ravin 5, au sous-sol .

Des personnes ISÎ"
louer, dans maison d'ordre, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances.

Adresser les offres avec prix , sous chif-
fres V, A. 3S06, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; ^ 

3800-1

Un jeune ménage t,'aa
qu

iou'cr
ch

un
lie

logement de 2 pièces , exposé au soleil,
et situé au centre de la ville. — S'adres-
ser à M. Lo3rtscher, rue de la Pionde 30,
au 2ine étage , qui indi quera. 3655-1

fine fl pmnisoll p honnête et solvable
UllC UClUUloCllc demande à louer une
CHAMBKE meublée, si possible au so-
leil. 3676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S^*2
bon état ou usagées. — S'adresser ruo des
Granges 14, au 1er étage, à droite, depuis
7 h. du soir. 3919-3

On demande à acheter aiTSè
à copier. S'adresser sous chiffres N. 15.
3981, au bureau de ('IMPARTIAL. 3981-3

On demande à acheter ?d©
3 roues, usagée mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 58, au rez-de-
chaussée. 3788-2

On demande à acheter SïXS
en bon état , ainsi qu'une commode à trois
tiroirs usagée. 3813-2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues avec couvert à bas prix.
Adresser les offres, avec pri x , rue des
Tourelles 27, au 2me élage à gauche.

On demande à acheter &.rosc
e«

malles pour émigrants. — Adresser of-
fres avec prix sous initiales B. A. 3811,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3811-2

On demande à acheter r^unt
machine à coudre et un buste moyen n" 42;
le tout en bon état. — S'adresser, sous
initiales G. A. G. 3695, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3605-1
WTOBBBBW W^MPBn—il W

A irûn fj r ip  une poussette à trois roues,
i Clllli C presque neuve, plus une ber-

celonnette, ainsi qu 'une chaise d'enfant
(à transformations), le tout pour fr. 30.
S'adresser rue de l'Aurore 3. 3950-3

è&Btk K gonr lPD pour cause
à mf tf S S l s SmtO. "¦ "CUUIC de cessa-
"SPSwLjP' tion de culture, une

I \ jCiv-f, iument rouge, âgée'¦¦ » ¦ "¦*¦¦ ^"̂  de 6 ans, bonne pour
le trait et la course. — S'adresser a M.
Auguste Bourquin , à Mi-Côte. près les
Bulles, La Chaux-de-Fonds. 3909-3

A TTûrnjna le 2me lot de la ïombola
ÏCUUl C de la Lyrp, une superbe

salle à manger. — S'adresser rue de
la Serre 45, au 3me étage. 3906-3

A vpnrtpp Pour Wuse <*• dép"*, '*?ICUUIC bon piano noir , un bon po-
tager, des crosses, une machine  à régUt
Roskopf et «les drapeaux. — S'adreftâjt
rue du Hochet' 21, au Sme étage, i droltli

mS-rn
y \ \  T̂f é fm  h 

un mobiliet eom-^¦t •» **aW U< posé de: un 111
Louis XV noyer S places, 1 sommier w
ressorts, 1 matelas crin gris, 1 duvet fin,
2 oreiUers, 1 traversin, 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 1 table carrée,
1 commode noyer 4 tiroirs poignées nicke-
lées, 1 canapé cerf recouvert reps ou da-
mas, 6 chaises sièges jon c. 3970-8

Facilités de payement

Halle aux Meubles
ltuc Fritz-Courvoisier 11.

•MM. _ . I Vflnflpp chez M. Loui»
JÊf A Ï V M I V  Montandon .pro-

W^ra priétaire . à Bel-Air . Itecon-
^/£_J^ vilier (Jura bernois), un ma-

-~*>» gnifique chien d'arrêt , âgé dt
10 mois, couleur unique en brun fonoé.

3972-3

4tggk A vendre un'JB^JBP' "*on °nevn' *ïe ^
^yP*H™'*'̂ js ans. S'adresser
—~~^-̂ ? —̂— £ M. «f nies Frol-
devaux, rue Léopold-Roberl
n" 88. 3980-3

Â np firiPP une mâche à décalquer , sys-
ICUU1C tème Meyer, une dite peUte

système GretiUat , un établi à S places et
un dit à 2 places en noyer. — S'adr. sous
initiales R. B. 3976, au bureau de 11M-
PARTIAL . 3976-3

A yPTllIPP potagers neufs et usagés .
ICUUI C avec tous les accessoires

neufs ; très bas prix. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 58, au ler étage. 3974-3
Sa lnn A vendre un magnifique ameu-
OttlUU. blement Louis XVI : 1 canapé.
2 fauteuils, 4 chaises en bois noir sculpté ,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle I 2671-'i

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

A VPnfiPP l'outiUage complet pour 2
ICUUIC ouvriers monteurs de boites

rhabiUeurs, un laminoir plat , ainsi que
différents autres objets. — S'adresser, le
soir, anrès 7 heures, rue de la Bonde II» .
au 2mè étage, 3771-2

À npnriPP de suite, trois lits complets.
ICUUIC un canapé remis à neuf , une

garderobe à deux portes, une table carrée
pliante, une dite ronde, des chaises, un
pupitre et une caisse à bois. — S'adresser
le soir , après 7 h. et demie, rue de la
Bonde 19. au 2me étage , à gauche. 3770-2

A VPn/IPO un phonographe perfec-
I CUU1C tionné , Marque « Pathé ».

chant clair, avec 40 rouleaux, cédé i bas
prix. 3784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Canaris dn Harz. ŝSiSI
Un grand choix est à vendre à très baa
prix. — S'adresser i(ue Nord 58, aa pi-
gnon. 3d01-2

A TTo-n r!fa en i,loc ou Pa>< peti tes sé-
V OIiUi rJ r-les 13Q MONTRES de

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

Â
nnnH pn de suite, en bloc ou séparé-
ICuUl C ment, les outils pour po-

lissage de boites or. soit : tour :i
polir lapidaire , balance Grabhorn , établi
zingué , ainsi qu'un lit et divers articles
de ménage. 3533
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Salon Lonis XY «B&*ï5Sa
2 fauteuils , à vendre en bloc ou séparé-
ment; même adresse, un beau bulTet de
service. Le tout à bas prix. — S'adres-
ser rue du Signal 8. au ler étage. 3538

A
nnnitnn un établi de graveur (bois
ï CUUl C dur) 3 places, des claies à

l'état de neuf , ainsi que des bagues et
boulets. 3586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à échanger ïeTŒ
une machine à coudre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3814-2

A
Annnn (fnn  secrétaire tout neuf , noyer
Cl/UallgCl mat et poli , contre une

armoire à glace, ainsi qu 'une coûteuse
contre une glace ou petit lavabo. — S'adr.
rue du Nord 153, au rez-de-chaussée. 3011-1

Ppprin ¦'eu('i so'r ' devant le magasin de
I C I U U  l'Ancre , une bourse nickel con-
tenant quoique argent. La rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-Bobert 72,
au 4me étage. 3978-3

Ppprill depuis Jérusalem aux BrenetetB.
I C I U U  Une sache de lariue. Prière
à la personne qui en a pris soin , d'en
aviser, contre récompense, le Restaurant
des Brenelets. 3949-8
—¦——^M*——
f ù E S Ê t t g * *  L,a personne qui a été vue
f g * **f prendre un pardessus noir ,
avec initiales n H. G. » au vestiai re du
Stand, est priée de le rapporter à bref dé-
lai au Tenancier , si elle ne veut pas s'at-
tirer des désagréments. 3797-1

Tp/llivà dimanche, une montre acier
11 OUïe  18 lig. _ La réclamer rue du
Nord 5, au ler étage. 3914-3

Madame veuve Lucie Jeannerét. ainsi
que les familles R. Hœfeli-Jeanneret , Al-
bert Gostely - Jeannerét , F. Baumann-
Jeanneret , ont la douleur de faire part i
leurs parents , amis et connaissances, da
décès de leur chère sœur, tante et grand'-
tante

Madame Marie FOLIE nie Matthey
survenu mardi , à LA GARENNE-CO-
LOMBES prés Paris, dans sa 64me an-
née, à la suite d'une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , 9 Mars 1906.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part, 3962-1
rÉiHHM'i-n mtWL\\\K\\smma\\\\t\\\\\twm
M!lllïmn-,r*al**-̂ '̂ rmrn *im\\ l !«¦¦

&3T \ où h suite de nos Petites Annonces dans la page £2 (Première Feuille). ^M
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LA CHAUX-DE-FONDS 3840-2

WkWLundi 12 Mars 1906^K
RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES

Deuxième Représentati on de l'immense succès

LA PETITE AMIE
Pièce en 4 actes de BRIEUX

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un bon 3027-3

poseur de cadrans.
Se prédcuier A la Fabrique, le

matin de 11 heures à midi.

On demande dans un atelier non syn-
diqué, un bon guilloclieur sur argent.
Place stable. — S'adresser à M. Jules
RUBIN , décorateur , Fontaine 4, Bienne.

3936-3

L'USINE DES CRÊTETS
demande une bonne 3915-3

A.viveu&e
très soigneuse, pour montres
or et argent.

Salaire i fr. 4 par jour.
Quelques 3888-2

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

2 on 3 remonteurs
d'échappements ayaut l'habitude delà
montre ancre extra-plate bonne
qualité H -2 11'J-J

sont demandés
par fabrique d'horlogerie de Saint-
Imier.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cadrans
On demande de suite un bon décal-

queur ou décalqueuse, paillonneu-
se. creuseuse et perceuse. — S'a-
dresser chez M. Emile Bédert, Fabrique
de Cadrans . TKAMELAiX . 3921-2

Remonteurs Roskopf
Plnsieurs bons onvriers remonteurs

sont demandés à la nouvelle Fabrique
Jéqnier-Borle, â FLEU1.IER. Locaux
spacieux et hygiéniques. Travail suivi. I
Sérieuses références exigées. 3857-2 I

H-2879-N

F>ivo tetges
QUI fournirait travail suivi en petites

ou grandes pièces ancre, à un pivoteur
travaillant à domicile. — Adresser offres
avec prix et qualité exigée, sous chiffres
."V. R. 3491. au bureau de I'IMPARTIAI,.

8491-1

àlGDILLXS
Importante Fabrique d'Aiguilles de

nontres demande pour de suite plu-
sieurs UÊCOUPEUItS. Travail suivi et
ires bien rétribué. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Z. A. P. 3769, au
mi reau de I'IMPARTIAL . 3769-3+

Emprunt
—*.

On demande à emprunter contre excel-
lontes garanties hypothécaires en ler
rang, um- somme de 3C53 2

SOOO f r .
Adresser offres Etude Ch.-E. GALLAN-

3 HE. notaire, rue de la Serre 18

flrtpe • Bip trie Oirale
Georges-Jules SANDOZ

46, Uue Léopold • Robert. 46

Pour BALS et SOIRÉES
6Ô1-W'1' Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs, Sautoirs
Bagues, Bracelets, etc.

maaf- PRIX MODÉRÉS «Ci

uè -̂TTlS
J'informe ma clientèle et le public en

général , qu 'à parti r de ce jour , j'ai ou- '
vert un 3792-2

Magasin de Vitrerie
en tous genrei. at poses à domicile.

Se recomnumue. I" l'arloelietti , rue
du Pare 86. — Téléphone 1124.

TS/Xsae G-atoorcl
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Robert 35, 2me étage.
Schampoing à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie, Brosserie,
des premières marques à prix très ré-
duits. 20272-11

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir.
Le Dimanche jusqu 'à 2 heures.

ûoiraerce de Vins et Liqueurs
Café — Denrées — Boulangerie

Successeur de Léonard Schœr 8397-1

Entrepôt et caves, Progrès 65a — Bureau, Versoix 3
i i  ¦ -—¦m%mt9jk\***---awammm. - , 

^

Tous les lundis dès 9 b. Gâteau an fromage et Sèche
Fondues sur demande.

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

! Occasion!
Dxcellentii

FROMAGES LIMB OUR G
gras, bien conditionnés, à raison de

«SO Ot. le ÈDi-i)
A let

It&iterim Moderne
Ed. SCHMIDIGER-BOSS. ™-8

CAOUTCHOUCS _JB
BOTTES polaire et ponr la neige M gf

Souliers de gymnastique, etc. -̂^
EN GROS reconnus de première qualité EN DÉTAIL

Yîe de H. Specker - ZURICH, - Knttelgasse 19, Rne de la Gare
ff louoeau I **°" s>'sténie patenté permettant «*" marcher sur le verglas sans¦ 

P|8quep j e glisser, peut être appliqué à tous les caoutchoucs.
N. B. — Je me charge de la réparation prompte et soignée des caoutchoucs

achetés chez moi. U. B. 25 3454-3

MF" Eventails en tous genres "̂ Rg 50-19* m
I Fleurs — Plumets — Hérons —• Colliers — Epingles 1

fantaisie pour robes et cheveux i
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

| Cotillons Cotillons Cotillons m

f a pm Bazar iii PAMER FLEI Ri j
«l«B.i\Er«»»Bi»t>raiM

INSTITUT DE PESEUX
» m» m

Eoole normale évangéliqne de la Suisse romande
PROGYMNA SE

Internat et Externat.
Une nouvelle année scolaire, la 41" de l'Ecole normale et la U« du Progym-

nase, s'ouvrira en avril prochain. Cet établissement, bien connu et bien recom-
mandé, offre une retraite favorable au développement physique, intellectuel et moral
des jeunes gens qui veulent travailler. Il se recommande spécialement à ceux d'entre
eux qui se destinent tardivement aux études classiques. Age d'admission depuis 13
ans, 4 classes normales, 3 classes progymnasiales. Programmes des deux écoles et
références chez le président du comité M. le pasteur de Coulon, à Neuchâtel,
et chez le directeur . H. le pasteur Schneider, à Peseux. H 2752 N 3449-2

Représentations. Gérances d'ininieunles.

BUREAU D'AFFAIRES

Jules COURVOISIER , comptable
32a, Rue du Pont, 32*

¦ mm i

Se recommande à MM. les entrepreneurs el maîtres d'état, pour la te-
nue des livres et tout ce qui concerne sa profession.

Se chargerait encore de quelques gérances. 3883-3

3XT©xxoli«êtt©l
M. .lames SANDOZ, ancien tenancier de la Brasseri e du Square, à La Chaux»

de-Fonds, actuellement 81143-13

ItellasinoSeau Séprleiicifel
se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'à M5I. les voyageurs de com-
merce et au public en général .

Restauration chaude et froide à toute heure. — Dîners à fr. 1.50 sans
vin. — Grande Salle pour Sociétés et Salle réservée pour la restauration.

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphone.

Vente de Terrains à bâtir
à la Chaux-de-Fonds

» ' ¦

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

PREMIER LOT
Article 43S6. 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 3115-2
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'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-

Fonds, salle du premier étage , le lundi 12 Mars 1906, à 2 heures du soir.
Pour tous renseignements et pour consulter le cahier des charges et le plan de

lotissement, s'adresser à l'Etude Eugène WILLE, notaire, rue Léopold-Robert 58.

«KPJLMLS». .̂9£i,si.éiii fe

#

Guérison radicaie et certaine en 10 ou 20 jours, de l'ané-
mie, etc., par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable
à prendre. Uue boîte ou deux suffisent. Peuvent être
prises en toute saison, sans changement de nourriture. N»
constipent jamais. Pri x 3 fr. 50 la boîte. n-566

Diplôme d'honneur. Païenne 1905
avec Médaille de 1" classe.

Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marine 'déposée Pharmacie Reutter & Banler , Neuchâtel. 3707-24

l' I rnillP P"IW ) ".'iii " 'IW"'imt»»WaPl? Maniue 3S67-1
s! fj§ \W S .̂g«l M — Croix — Etoile —

Les Tubes rie Bouillon g T f A f M ff g IÎZ21Z M^TJX
Les Potages à la minute IUMVAMI coS-SrlT de^8

Zurich
Restaurant REBL&lîiE

Au Caveau du Bon Vin
Werdstrasse 64.

Vins de Neuchâtel
ouvert et en bouteilles a prix modérés.

FONDUES Neuchâteloises
SAUCISSES AU FOIE

Se recommande aux Neuchâtelois de
passage ou habitant Zurich. U-2559-N
2G25-3 Le Tenancier ,

Jules-Léon BORGSTEDT, du Locle.
3 . 

Enchères publiaues
de BOIS DE FEU, aux BREME TETS

VENDEURS : MM. Joset & Bourquin.
DATE : Lundi 13 Mars 1906, à 2 heures

du soir.
DÉTAIL : 2ô0 stères hêtre, [cartelage et

rondins. 300 fagots. '
TERME : 12 Juillet 1906, sous cautions.

Le Greffier de Paix ,
3585-2 G. HEÎVI.IOUD.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Fri tz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

La Viande liquide est supérieure pour
remonter potages et légumes, le flacon
fr. 1.50.

Les Fèves gruées doivent être préférées
à tous les autres légumes secs, pour
faire une excellente soupe, le kg. 50 et.

Contre les rhumes, rien do meilleur que
les tablettes « Salvator », paquet à 30
et 50 et.

Savon au lait, excellent pour la toilette,
le morceau de 240 gr.. 40 et.

Tannerine, boites à lo, 25 et 35 et.
« Le Sira l o , boites à 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
chaussure et le cirage

Pommades à polir : « Amor », «Vénus »,
« Le Casque ».

Toujours le fameux Congo à 65 et. le
murceau et le réputé Tormentille à 60
et. le morceau , les deux savons de toilette
les plus connus et ies plus efficaces
pour avoir un teint frais. a

Alcool de Menthe Ricqiés - Américaine -
Hygiénique.

Allumettes suédoises, véritables. « Les
2 globes », le paq. 25 et.

Allumettes autrichiennes, genre suédoi-
doises, le paq. 15 et.

Cacao à l'avoine « de Cassel », la boite
fr. 1.40.

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc»
la boite fr. 1.25. 6023-10

Jk. louer
pour le 30 avril 1906, aux abords im-
médiats de la ville, un logement au pre-
mier étage, de 4 pièces, corridor, cuisine
et dépendances avec lessiverie, convien-
drait pour blanchisseuse. — S'adresser au
notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert
n« 4. " 3404-4

lei Hppf font
A louer pour de suite ou époque à

convenir , dans villa moderne , 1er étage
:omposé de 4 pièces, cuisine , chambre
ie bonne , chambre de bains, complète »
lient installée , vèrandha , grande terrasse,
:hauffage central , lessiverie , cour et
ardin , eau , gaz, électricité installés , vue
superbe. 3785-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Domaine à vendre
Pour cause de décès, à vendre Aux

GRATTES sur Rochefort, dans une belle
situation , un domaine d'une contenance
ie 20 poses de bonnes terres , la maison
îst en bon état d'entretien , elle comprend
) chambres, elle conviendrait bien pou;
séjour d'été. Entrée en jouissance au mois
l'avril, suivant convenance. — S'adresser
i Mme veuve Elise Imhof, au dit lieu.

01 rwï n

açj %0 $ *4 -  Poissons
312%̂  Irais
C ŝBfc m-B»^® vivantes

Beau choix de POISSONS.
Volailles de Bresse

POULES ponr Bouillon.

Au Magasin de Comestibles
Téléphone 1117. 3889-1

Eugèsie Brandt
i 5, Passage du Centre 5

MliiMsiS
Pendant la SAISON D'HIVER , tout le

monde et principalement les enfants,
devraieut manger beaucoup de

M *y ëk JL JÊé. JUs
C'est un remède NATUREL , efficace

contre les ' MAUX OE COU de la
GORGE les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro 'ts d'entrée et sont en
vente à fr. 1.40 le kilo à la 8263-3

Droguerie 'Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier- Eflars 4.
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DIMANCHE l"ï MARS 1906 •

dès 2 '/i heures de l'après-midi , - 89U-*

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

WJJêL m'JÊ&j mmJKEiM:
Direction : M. EUG èNE FEHR.

Entrée libre. Entrée libre.

Immeuble à vendre
A vendre un immeuble situé à La Chaux-do-Fonds, comprenant nue maison

d'habitation bien entretenue, avec terrains de dégagement, pouvant être utilisés
pour sol à bâtir. H-988-C 8929-3

S'adresser à l'Etude du Or Félix Jeannerét, .-.vocal et notaire, rue Friti-
Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds.

Enorme Succès
à la

BRASSERIE

MÉTDADAI Ps-fes B Bes IR H CU7 H S H EnJuinUi UJJIJ

Dès Samedi 10 au Lundi 25 Mars,

le

Comique ronflant
Enorme Succès !
ES--S- 9 BM&aggJUB o wmuBBi
¦,^àJ v. HOTEL de la

SS-Croix ¦ Fédérale
'''•̂ |% Crêt-du-Locle
Dimanche 11 Mars 1906

dès 2'/j h. après midi

! Soirée Familière !
3894-2 Se recommande, G. Lœrtscher.

CAFÉ G. KREBS-PEERET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi IO Mars 1906
à 7','s heures du soir,

TRIPES aux Champignons
3943-1 Se recommande.

Hôtel da Lion d'Or
Truites, Matelott e, Friture

Tous lee DIMANCHES et LUNDIS soir

CIVET de lièvre
VOLAILLES

Cuisine França ise. VINS de choix.
Se recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 141181-10

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/, heures,

SrapwintflpM
rOMPOUS renommées

Consommations de premier choix. *~Dgî
3i)20-l Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

18303-18* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 71/., h. du soir ,

TRIPES
18899-9* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DE_LÂ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

18304 35" Se recommande, Jean Knuttl.

Restaurant de l'ECUHEUÏL
au SEIGN AT (la Ferrière) .

Dimanche 11 Mars 1906
à 7 '/a h. du soir

Sipraptrips
3892-1 Se recommande, Emile Cattin.

Casino-Théâtre, Chaux-de-Fonds
Portes 7 '/« heures. Rideau 81/. heure»

Dimanche 11 Mars 1906

Grande Représentation
Gymnastique

donnée par

La Société fédérale de Gymnastique Ancienne Seotien
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre L'Odéon, sons la direction de M. PANTILLON, prof.
» »» i

+<M- FXIOG- Xl  ̂Xk/E 3VC JD ¦**?
PREMIÈRE PAnTIE

1. Les Dragons de Villars, ouverture (Odéon). Maillart.
2. A ) Préliminaires avec drapeaux, exécutés par 25 pupilles, avec accompagne-

ment de niusicjue.
B) Préliminaires a mains libres, exécutés par 16 gymnastes, avec accompa-

gnement de musique.
c) Préliminaires avec cannes, exécutés par 16 gymnastes avec accompagne-

ment de musique.
3. Travail en section au cheval arçons.
4. Travail au tapis, par MM. R. Schwab et E. Jeanrenaud.
5. Exercices individuels au reck.
6. ltallet des marins, dansé par 12 gymnastes costumés.
7. CHEZ L'AVOUÉ, comédie en 1 acte.

DEUXIEME PARTIE
8. Le Trouverez fantaisie (Odéon). Verdi.
0. Grandes pyramides libres et aux échelles, 60 gymnastes.

10. Jonglage artistique, par MM. E. Bichsel et E. Bothenbuhleh
11. Salut d'ensemble et assaut d'escrime.
12. Exercices avec massues électriques , nouveauté féerique. 3924-2
13. Une Fête cantonale de Gymnastique à Boinod, charge humo-

ristiques en 1 acte, composée spécialement par M. A. Matthias.
~»-rï ~, ca.es Places :

Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières de côté, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. — Se-
condes. 1 fr. 23. — Troisièmes, 75 cent.

Entrée libre pour les membres passifs, sur présentation de leur oarte annuelle.
Les cartes sont en vente chez M. Veuve, concierge du Théâtre.

Entrée par la ruelle da Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes de
Parterre et Secondes.

»
Dès 3 '/i heures de l'après midi]

Grande Matinée avec l'Orchestre L'ODÉON.
Programme complet.

PRIX : Fr. I pour les adultes. Pour les enfants, 50 cent, aux Balcons et Premières
6t 30 cent, aux autres places.

Stand des Armes*Réunies
¦

DIMANCHE 11 MARS 1 906 ^
-dès 2i/, heures après midi 8839-2

GRAND ÇoNeERT
donné par

La Mnsiqne Militaire da Locle
Direction : M. LEMK, prof.

Entrée 50 cent. Entrée KO cent.
»

Le s<o±x\ dès 8 X|2 heures

GRAND CONCERT
donné par

Le Club -Zither L'El DEN
Direction : Mme BREGUET-CALAME. prof..

avee le bienveillant concours de MM. PICARD et MONNIER, baryton et ténor
de notre Ville.

Entrée î»0 cent. Entrée 50 cent.
« i n i

Âpres le Concert Soirée familière priïée.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

j Çvts itnp orîanf
Au GHAND NIAQAS1N de PRIMEURS

Rue Léopold Robert :¦..£_£ S*.

OBâliiES gSrHS ORÂNûES
DATTES, MUSCADES. RAISINS frais, FRUITS SECS, etc.

artichauts très délicats . — asperges extra.
Fruits conservés, an jus. Conserves alimentaires. MERLUCHE.
3933-6 Téléphone 922. Se recommande , J. DEYA, rue Léopold Robert 12 a.

On demande à acheter trois
maisons de rapport.
— S'adresser chez M. «Jasques Meyer,
rue Léopold Robert 68. i

L'Atelier de Réparations du
c YCU: - HALL Î

Rue de la Serre 28
a de nouveau son personnel au complet. Cyclistes , n'attendez pas au der-
nier moment pour faire faire vos réparations el nettoyages de vélos et
motocyclettes. 3190-2

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

Peugeot el Wanderer
! Grande baisse de prix !

Se recommandent, 1». *&. A. MAIROT frères.

Tournée Napoléon ».
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Bureau, 7 >/i h. Rideau , 8 '/« h.
Samedi IO Mars 1906

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

Le Grand Succès!

NAPOLÉON
Pièce à grand spectacle en 8 actes, de M.

Henri KLAUSS.
Le plus grand succès du Théâtre de la

Porte-Saint-Martin.

Vo l'importance de cet ouvrage , il sera représente' seul.
Billets â l'avance au Magasirrde Ciga-

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 3853-2

Grande Salle
de la

+ 
CROIX- BLEUE

48, rue du Progrés 48.
Lundi 19 Mars 1906

à 8 heures du soir

SOIRÉE-THÉ
Cartes-programmes en vente dans les

dépôts suivants : 3905-6
Magasin Anglais, rue Neuve 9.

» Mlle Brandt, Numa-Droz 2.
» de l'Ancre, Léopold-Bobert 30.
» Mlles Augsburger, Fritz- Cour-

voisier 11.
» Mme Berlincourt, Serre 31.
» Mlle Studer, Numa-Droz 18.

Boulangerie du Nord , Nord 52.
A la Croix-Bleue , Progrès 48.
Dans les .Cafés de Tempérance.

{Invitation cordiale !

Demandez les
ZWIEBACHS -w

PERRENOUD
On expédie au dehors. 8165-10

26, Rue Léopold-Robert , 28
TÉLÉPHONE 641.

isasa«MMLI»-«~«HiBBKaaHBis-¦¦¦_BHBJ~H B̂—B«S—s—«t~«——s——«i

llcalsn.es
Atelier bien organisé cherche relations

pour la fourniture de mécanismes Répé-
titions en tous genres, OUronographes ,
Compteurs, Quantièmes, etc. Travail cou-
rant ou soigné. Prix très modérés. — S'a-
dresser sous chiffres C. D. 3339, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3329-8

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15212-35

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 heures du soir,

GRANDS CONCERTS
des so bellebten

Max Feïdern - Ensemble
TROUPE ALLEMANDE

Claire Clairode , Ueberbrett'l Diseuse.
Max Faldarn, Tanz-Komiker à la Berlin.
Arthur Winckler, Klavier- und Ueber-

brettl-Humorist.
Paul Uilrioh ,  jûngster Schiller Otto Beat»

ters.
BOT PAOLO —M

Istes ein Mann ? Ist es ein Weib?

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINbE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

RESTAURANT SANTSCHï
Oi-andes-Crosettes.

Dimanche 11 Mars 1906
dès 2 h. après midi 3942-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Le Tirage
de la Loterie Ennetinoos. aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-39 Mme HALLER ,

Expédition princi pale , à Zoiifr.

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

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

84GC-2

Poinçons, Clichés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-79 Cendrier 25. GENÈVE

Maux de dents
les plus violents , guéris par lt> 20865-2

Tip nmini Sciai:
Remède homaeopathique

En venle en flacon de fr. 0.75 , fr. 1.25
et fr. 2. — , â la Pharmacie centrale,
Chaux»de-Fonds.

MASSEUR-HERBORIST E
E. BAItHAS reçoit tous lea jours, 16.
rae de la Serre 16. 12378-52


