
L'IMPARTIAL rair"""1"

L'HOTEL DES POSTES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MESSAGE
eu Conseil fédéral à l 'Assemblée fédérale

concernant
l'ouverture d'un crédit pm tr la construction

d'un hôtel des ' postes et des télégraphes à
La Chaux-de-Fonds .

Monsieur le président et messieurs,
rA la date du 4 octfojbre 1902, vous avez

votté un crédit de 190,000 francs pour Y&p-
quisition do l'emplacement d'un nouvel hô-
tel dea postes, des télégraphes et des télé-
phones à la Chaux-de-Fonds.

Eu vue da l'élabaratkm des plans de l'édi-
fi ce, on a ouvert, en i904, un concours ex-
pirant le 31i janvier 1905 et à la suite duquel
1© jury ŝ  décerné un premier prix. Le projet
primé a étâ adopté, dans ses grandes lignes,
connue base du projet déiinitii', que nous som-
mes aujourd'hui en mesure de violas soumet-
tre avec un devis détaillé, H ressort des plans
que, pour . kt toiture et pour les profils exté-
rieurs, on pi eu so!in de tenir compte de con-
ditions climatériques peu favorables et qu'on
s'est efforcé eu outre de traiter les façades
avec le plus de simplicité possible. Le® fa-
çades extérieures seront en effet presque com-
plètement unies, mais ou faisant- en même
temps un lar^e emploi de pierre à bâtir da
bonne qualité, Oui obtiendra un édifice offrant
tout le cj otifort désirable pour- l'impor tante
ville de la Chaux-de-Fonds, On n'a dérogé à
cette règle que pour les étages supérieurs
des trois façades de la cour, qui pourront être
construites sait en maçonnerie brute avec
enduit, soit en briques apparentes.

jLal titude de la Chaux-de-Fonds et la neige
qui y tombe avec abondance exigent évidem-
ment des procédés do construction qui ne s'im-
posent pas ailleurs au même degré; il en ré-
sulte, comparativement aux prix usuels dans
les localités situées à une altitude inférieure,
une augmentation dont il y avait lieu de tenir
compte dans le devis. Mais le chiffre que
nous indiquons plus loin, et qui peut pa-
raître un peu haut, est motivé aussi par les
grandes proportions? du bâtiment, dont l'impor-
tance est démontrée par la liste ci-après des
locaux prévus. Les sondages pratiqués sur
l'emplacement de l'édifice ont fait constater
eu outre que les fondations devront s'exé-
cuter dans des conditions peu favorables,
qui augmenteront encore notablement la dé-
pense. - ' ' i

Les plans cï-annexés ̂ permettent de se fa ire
une idée de la construction Ot du style de
l'édifice. Nous ajoutons qu'on a prévu îa
création d'une cour postale formée, dont l'is-
sue est placée du côté de la gare voisine,
pour faciliter Id service, lundis que la façade
principale donnera sur ia grande et belle
ruo Léop^d-Robert Une maisonnette isolée
sera édifiée dana c^tte cour pour le person-
nel de service et 'les voyageurs,- En vue
de réserver pour l'avenir quelques locaux
supplémentaires, en aj fflénagera provisoire-
ment deux petits r npartc'ntrn 's à l- uev au
premier érige de l'aile ouest. Dans lo bâti-
ment central, qv 'x a seul un srcond étage, en
prévoi t arssi des appartements prives, qui
poui\"vVt être u 'iiisés un jou r pour le service
des p *ios eb d-,-.-; télégraphes. C'est là éga-
lement que sera ie peli t logement- du con-
ci ":e.

L:: ques(j 'n  de ssva?" s';'! ne conviendrait
pas de p .;;;rv .--i- le bâtiment tout entier d'un
s.cj nd t t i :,e el "p?ut-être de combles nous a
paru . après mûr examen, devoir être réé-
lue négativement, il est peu rrrbable. en ef-
fet, vu les gra.:d-3 dimonfîj as de l'édifice et
les locaux rtsen ês pour les besoins fu-
turs et loués provisoirement, que l'une ou
l'autre des acministeatioûs int-éressées se

trouve un jouii trop à l'étroit ; puis il ne nous
paraît pas d'autre part qu'il y ait lieu d'aug-
menter encore, pour des locaux dont le loyer
serait peu rémunérateu r, une dépense déjà
suffisamment élevée.

La façade principale 'du bâtiment a une lon-
gueur de 81 m.; la largeur de chacune dea
ailes est de '32,7 m. On installera au rez-de-
chaussée, pour le public, 21 guichets affec-
tés au service1 postal ; sur le même palier, le
bureau de consignation, des télégrammes sera
pourvu de trois guichets et il est prévu en ou-
tre 4 cabines téléphoniques. H s'agit doinc ici
comme on en peut juge r, d'un des hôtels des
postes les. plus importants de la Suisse.

Le devis détaillé des construction» s'élève
à 1a somme to,ta>le. de 1,950,000 francs, ce qui
répond à environ 38 fr. 50 par mètre cube.
Si l'on compare ce chiffre au coût de la plu-
part des édifices postaux construits jusqu'ici,
on constate une augmentation très sensible,
mais qui s'explique par les travaux impor-
tants que nécessiteront les fondations dans
un terrain n'offrant pas toutes les garanties
de solidité voulues. Il y a lieu de. considérer,
en outre, comme nous l'avons déjà dit plus
haut, que les prix de construction sont en gé-
néral .plus élevés à la Chaux-de-Fonds que
partout ailleurs . Ce fait provient des condi-
tions climatériques, qni abrègent la. saison
du bâtiment; il est dû en outre à l'augmen-
tation des frais de transport d'une grande
parti e des matériaux.

La nécessité de' la construction a déjà été
motivée dans notre message du 30 mai 1902
Les raisons invoquées alors étant encore
les mêmes aujourd'hui , moins estimons qu'il
Berait- superflu de revenir ici sur ce point.

.Si les fondations sont commencées cet été,
le bâtiment pourra être achevé vers la fin de
1908 et il sera possible d'y installer au com-
mencement de 1909 les divers services aux-
quels il est destiné.

Nous fondant sur les explications qui pré-
cèdent, non."? vous prions de bien vouloir ap-
prouver la construction proposée et d'adop-
ter à cet effet le projet de décret ci-après.

Nous saisissons cette occasion pour vous
présenter, monsieur le président et messieurs,
l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 27 février 1906.
AU NOKi DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

Le Prés ident de la Confé dération ,
L. FORRER.

Le Chancelier de la Confédération ,
RlNGlER.

Siège social à loner!
Lorsque les antimilitaristes éditèrent leur

grande affiche , écrit un rédacteur parisien ,
sur laquelle s'alignaient deux mille deux cents
noms, on se demanda : ces deux mille deux
cents-là, où habitent-ils?

— On vous le dira au siège social, où sont
toutes les adresses, répondait le placa rd.

— Mais, ie hùège social où est-il?
Ici, l'affaire ' s'embrouillait. Mal gré les plus

actives recherches, le siège social ne se pou-
vait découvrir : il n'y en avait pas.

Les antimilitaristes, pour « déracinés» qu'ils
soient, s'aperçurent que, même lorsqu'on n'a
pas de patrie-, on a tort de n'avoir pas d'a-
dresse.

L'autre jour, l'Association internationale1 an-
timilitariste nous fit savoir qu'elle avait trouvé
Un doraic'Io.

Nous voici , l'ânie fout éclairée, nous diri-
geant vers le numéro 103 du quai fie Valmy.
C'est ici. Sur le bord du cariai, une toute pe-
tite raaieon d'aspect bizarre, peinte en vert et
en ro'.ige. Au-dessus d'une porte cochère ornée
d'un fronton qui sans doute veut être grec,
une inscription nous apprend qu'ici réside
l'Institut populaire du dixième arrondisse-
ment. Frappons. Personne... Porte close.

^ 
Si-

lence complet. Timidement, nou s nous prépa-
rons à renouveler l'expérience, lorsqu'un écri-
te'au, que no.1?, n'avions point encore vu , frap-
pe nos regards,.. Est-ce porsible?... «Local à
louer présentement; s'adresser à côté ?.

Eh! quoi ? Le siège social de l'Association
est un piège socir.î a llouer. Les antimilitaristes,
telles les chaussures vendues au rabais et
les « déballages » de perce-laine, ha ntent les
boofï'ques p o.-i oivement inoccupées?... Nous
vo i sus en avoir le cœur net, et nous tirons
la Eonnet-t J d'à côté.

Une forte voix féminine nous arr ive à tra-
vers l'huis :

— Génie! si c'est un journaliste, flanque-Ië
à la porte!

— Oui. maman.! dit une voix plus douceî
cependant que la porto s'ouvre.

Nous étmïmes prévenu. Aussi, c'est avec b
plus candide franchise que nous demandons à
visiter le local...

Nous sommes disais la place. Une coquette
salle tendue d'andrinople rouge. Aux murs,
des bustes en plâtre de messieurs barbus,
l'air triste e Itgrave; pu fond, un petit théâtre,
sur lequel se dresse' une table de conférencier,
avec la carafe, fc^.verre et le sucrier de ri-
gueur... Tiens! on se -Croirait à la Bodinière
ou aux « cinq heures» de l'Odéon! Nous péné-
treras derrière la scène, et nous trouvons...
des épées, des épées et encore dos épées; il
y a (aussi des haches. Tudieu! pour des gens
qui veulent la paix à tout prix, les antimili-
taristes sont bien armés!

— C'est... aux antimilitaristes, ces armes,
mademoiselle?

— Non, monsieur, c'est à l'Institut popu-
laire... Et puis elle* sont en zinc...
.: — C'est vrai, elles sont en zinc!... Mais, j'y
sciage, si l'Institut populaire et les antimili-
taristes «occupent le local,, je ne puis pas louer?

— Oh! si, monsieur; ils s'en vont pour juil-
let, et même avant, si ou veut D'ailleurs,
c'est l'Institut populaire seulement, le loca-
taire. S'il donne asile aux antimilitaristes, cela
ne nous regarde pas. (Pauvres antimilitaristes!
Ainsi non seulement ils gîtent djans un local
à louer, mais encore en garni !) Ah! allez, cela
nous donne assez de tracas, les antimilitaris-
tes! H y a toujours quelqu'un qui vient de-
mander Mlle Numieska ; depuis ces deux jours,
c'est un« procession...

— Cest vrai... interjetons-nous. La. cause
de lautimilitarisme repose sur Mlle Numieska,

Rêveur, nous quittons le 103 du quai de
Valny, tandis qu'à la porte oochère la brise
balance doucement l'écriteau « Boutique...
pardon, « Siège social à louer»!

Une Circulaire du Bureau central
de la Fédération des ouvriers mon-

tej 'ra de boîtes.
Depuis un an * un très grand mouvement se

produit dans noitre industrie boîtière. Notre
Fédération, en prononçant l'amnistie , en fai-
sant rentrer dans l'organisation tous les ou-
vriers non-syndiqués, en faisant sur la boîte
d'or à la Chaux-de-Fonds cette ' solide grève,
a provoq ué dans le, monde pateonail le senti-
ment définiti f de l'associatios pour la dé-
fense de leurs intérêts.

La « Fédération horlogère », dans son ' nu-
méro du l^r, mars, fait une nomenclature des
groupements patronaux formés depuis cette
époque, et qui; commence par la Société des
fabricants de boîtes d'Or , ensuite vient celui
dea montres «Roskopf », puis les fabricants
de montres quantième, celui des montres huit
jours, des fabricants de montres argent émail-
lées, des montres à répétitions, des emboî-
teurs, des fabricants de balanciers, des fa-
bricants de boîtes d'argent, puis des fabri-
cants de boîtes acier et métal, enfin les fa-
bricants d'assortiments, système «Roskopf »,
des fabricants de/ montres genres turcs et les
faiseurs de pendants qu'il ne faut pas oublier ;
on. boucle le bilan de 1905 par 13 organisa-
tions patronales différentes dans l'industrie
horlogère.- Il est constaté que c'est dans la;
boîte que lest groupemen ts sont ie mieux éta-
blis. .

Nous1 voilà maintenant en présence d'une
coalition patronale que nous avons désirée,
et qui était! il y a un an dans nos projets in-
times. Car it est "plus facile de fair e admettre
l'organisation ouvrièr e àf des patrons organi-
sés, ceux-ci iVe. pouvant plus prétendre que .le
syndicat- est une atteinte à la liberté, mais
qu'au contraire, il faut des « meneurs » pour
supprimer des libertés dangereuses telle que
la concurrence qui ronge les salaires et tue
l'industrie par sa baisse insensée des prix.
Oui , nous voilà au début d'une phase nouvelle
dans l'industrie; il importe donc aux orga-
nisations ouvrières d'envisager sérieusement
leurs p-csit'ar-s.

Les patiV-rs in If compris que la lutte inté-
rieure ne servait à rien pour le développe-
ment de leurs affaires et qu'il ne leur en res-
tait dans ses conséquences que ruine sans rien
avoir gagné au dehors, c'est-à-dire dans le
monde marchand.

I! n'en est. pas moins vrai que poiur répon-
dre à ce devoir.i qui consiste à évlte-r par une
entente raisonnée , de se faire concurrence
entre ouvriers, de< protéger le métier en exi-
geant de faire des apprentissages, en éta-
blissant "des tarifs et des salaires minimum,
nous avons, nous ouvriers boîtiers, consa-
cré plus do 280.000 francs prélevés sTùr nos
salaires, depuis 21 ans que nous sommes en
fédération. *

Ce chiffre a une éloquence particulière M
nous donne voix au chapitre protection de
l'industrie. Plus d'un patron devrait baisser
la tête en "pensant au mal qu'il a fait en lut-
tant contre l'ouvrier et ôontre les intérêt*
de l'industrie et du pays. >

Tout comme l'individu, une org&uissation «S
des expériences à faire. Notre Fédération ea
a faites de coûteuses, et l'une, la plus maL
heureuse à son actif , c'est celle de l'Oppo-
sition à la machine sur 'la boute d'or. Maia rien
n'a trop coûté quand cela profite; et regret-
ter les sacrifices! consentis serait une erreur,
puisqu'ils nous conduisent aujourd'hui avec
une très grande sûreté vers cette nouvelle
phase, avec des moyens nouveaux de dé-
fense, moyens «solides, complète dans leur
action étant seuls capables de répondre à la
nouvelle situation faite par les groupements
patronaux, c'est-à-dire le contrat collectif ,
contrat qui f èglo les conditions de travail
pour tous les ouvriers avec tous les patrons
d'une façon uniforme dans leur base.

Mais ce qu'il îaut avant tout pour répondre
à cette force concentrée des patrons : dee
organisations d'ouvriers d'une solidité à toute
épreuve. Tous ces petits différends d'intérieur
doivent faire place à l'unité la plus coim-
plète ; c'est unj bloc qui est nécessaire mainte-
nant, mais un' bloc d'hommes ne visant qu'un
but : la défense! de leurs intérêts et de leur
Ubertô commune.

au Tribunal fédéral

Le peintre Paul Robert a terïfiiné l'instal-
lation de ses toiles, dans le grand vestibule
du Tribunal fédéral. L'ensemble est de toute
beauté. C'est bien l'œuvre d'un grand artiste,
feint par la clarté et la hauteur ,de l'inspira-
tion, que par la facture, impeccable et inter-
prète fidèle de la pensée du maître. ,

,Ces peintures sont .au nombre de neuf,
stoit deux giiancles toiles et sept pan-
neaux plus petits. Trois de ces derniers sur-
montent les portes de la grande salle d'au-
dience. Celui du milieu représente ]' « Inno-
cence », flanquée de deux dragons menaçants ;
lei- deux autres symbolisent la. lutte victorieuse
de l'héroïsme contre les yices ,figurés par
des animaux monstru eux.

Les quatre autres panneaux sont placés
sur les faces latérales, de chaque côté des
grandes toiles. Us réprésentent la loi (Lex),
le droit (Jus), la lumière (Lux), et la paix
(Pax). Ils sont tous d'une conception fort
simple, mais frappante, d'un dessin très pur,
et d'une admirable richesse de couleurs.

Mais, quelque remarquable que soit ceffe
partie secondaire de l'œuvre du peintre neu-
châtelois, on l'oublie bientôt pour porter toute
son attention, pour ée laisser absorber tout
entier dans ia contemplation des deux grandes
toiles représentant la Justice et la Paix.
L'impression, profonde, du premier moment
grandit encore à mesure que l'on pénètre
mieux l'inspiration élevée de l'artiste et que
l'on éprouve plus complètement la puissance
et le charme — isàit) il y a les deux — aved
lesquels il l'a rendue.

Yod la descriptio n de ces deux toiles telle
quo la donnait le correspond-i.n'fc d'un de nos
journaux , lorsque Pau l Robert , les sx\ osa , pour
la première fois, dans son atelier du Ried,
près Bienne. .

La justice est représentée par une grande
figure de femme, tout de bfcinc habillée, qui
tient dans sa main droite une balance et dans
la gauche un glaive dont la pointe s'appuye
sur ia Loi. Les juges, au nombre de douze,
ao-nt groupés autour d'elle. Le premier plan
est occupé p.ar les plaideurs, les témoins , un
avocat et deux représentante de la force pu-
blique, rigides figures, chargeas d'exécuter les
sentences de la justice. Dans les nuages, deux
femmes symbolisent la Justice immanente qui
agit directement d'en' haut sur la terre- <

La- second e toile représente la Paix. La
Justice, ayant achevé son œuvre, amène du
Ciel la Paix entourée des armées célestes.
A droite et à (gauche se trouvent deux anges
qui viennent planter les arbres de la Paix
sur la terre et trois jeunes filles en blanc,
symbolisant l'élite de l'humanité, précèdent
les deux grandes figures, de la Justice et de
la Paix. Au .premier plan, des hommes, des
femmes, des enfants les bras tendus, le re-
gard ardent et plein de confiance, acclament
l'apparition céleste. Sur la gauche, c'est la
jeune génération qu'on voit gravir le chemin
guidée par les sages; sur da droite, c'est un
délicieux groupe d'enfants d î n ant une ronde,
puis uu ouvrier à la puissants stature.»

Les peintures de M. Paul Robert

PRIX DES AMORCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'nne certaine important»

on traite à forfait
Prix

minimum d'une auonc* 73 «

FMI D'ABOMBHEMT
FIIMO p eut U Suliat

On an fr. 10.—
Six mois » &.—
Trois mois . . . .  » 2 0̂

Pour
l'Etranger le port «D «U*.

— KLERUttEUI 14 MARS 1,106 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mus<<iue

Las Armes-Réunies. — Hé pétition à 8 •/, beures.
Musique La Lyre. — Répétilion à 8 li , h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, n 8'/i h.
Musique l'Avenir. — liépétitiou mercredi, à 8heures

ei démit- du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rcoélilion générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès '»8j.
Sociétés» de cliuui

Conoordla. — Gesangistunilo, AbemlsS '/« Uur.
Noci <'>»» '.K de (fymtiAstlriae

Gratli. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.
L'Abeille. — exercices, à 8 V, h. du soir.



SilÈz Mil C°
Bureau : rue Kuiiia-Uroz 47

Chronograpîies Compteurs ĵ t *
qualité irréprochable, prix très avantageux

17 lig. plat et 19 lig. extra plat

MONTRES or, argent et métal
l>oi (< -s caNHoletlcfi extra-pintes cmitrô-
lnblii s et brevetées. . 4018-9

Bravurss de Batailles
Frédéric lo Grand , Radezky, Napoléon I",
Wellingto n , a 10 fr. — Bnsem&le : 3tf fr.

Gravures anciennes
Vues suisses, Eaux fortes d'.irtistos suis-
ses. — ZliLLLH, CleicliiTu i-:: !,
ZtJItICII. M-D-43 8849-1

AIGDILLIS
Importante Fabrique d'Aiguilles d*

montres demande pour de suite plu-
sieurs lift * Ol 'lMil'H S. Travail suivi et
très bien rétribué. — S'adresser par
écrit , sou8 chiffres Z. A. I*. .' lï t i -i . uu
bureau de I'IMPAHTIAL. H7I > IM3+

employé
La Maison SCHWOB FRÈRES et Co,

rue Numa Droz 156, demande un jeune
homme bien au courant de l'ètablissage
des boites or et argent. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références . :rr>6-\

VOLONTAIRE
Jeune homme de 19 ans , alsacien, de

bonne famille , cherche une place comme
volontaire dans une bonne maison , pour
apprendre le français. 11832-2

S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL.

A JLOUJEU
de suite ou pour époque à convenir :

Rue de la Promenade 9, LOGEMENT
au deuxième étau,e de 3 chambres, cui-
sine ot dépendances. 1W90-3

Pour le 30 avril 1906 :
Rue de la Ronde 26. PIGNON: une

chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Auguste JAQUET, no-

taire, Place Neuve 12,

Henri SCHCSCIEIiEIV
BUREAU TECHNIQUE : Daniel JeanRichard 13
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r » rosseï,. . . . .  — - 61
• ¦ a u i r i r i i i o n a . . .  — 104 60
« » aiiiiiai» . . .  . — 2i» i-V;
• » Uii mi» . .. .  — JOO —

Hanoiouuii d'or — 100 iî".i
SouvoraiiiH anglais — 25 {3
Pince» -U ' i'(i mark . . . . . .  — 24.5;)

Enchères publiques
de MEUBLES

mercredi 14 Mars 1906. dès 10 h. du
matin , il ser» vendu à la Halle :

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

La veste aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix.

3960-1 6. HENRIOUD.

pisoiilir.
Pour cause de départ de la local ité, à

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

&S97-2

Doniainej i vendre
Pour cause do décès, à vendre Anx

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

8109 1

IRAI
S ET SfllRFFfi I

Bfr»4n&Ba Ĥr bl  îw Ê̂Lw m m m m m mlm L̂mW j
§guW Eventails en tous genres *W 150-20* |

Fleura — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles £
fantaisie pour robes et cheveux

RUBANS — MOUSSELINES — SOIES
Cotillons Cotillons Cotillons I

ili graM Bazar fln PANIER FLELR1 1

Pâtisserie-Confiserie
CK-âLiFUL-iESS ESn.TiTEgS3Ei.

S, 3~L-u.o NiuxuujDroz Sa
GLACES, SORBETS SPéCIALIT é DE 3878-1

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

• Salon, cie Rafraîchissements ©
Café. Thét Chocolat, Sirop et Liqueurs.

TÉLÉPHONE 1123. Se recommande.

BOTTES polaire at poar la neige ,Jg| ipÉ W
Souliers de gymnastique, etc. ^̂ "̂"" É̂»

EN GROS reconnus de première qualité EN DÉTAIL

Vve de H. Speclter - ZURICH, - Kuttelgasse 19, Rae de la Gare
C*»7 / Mon système patenté permettant de marcher sur le verglas sanscJ \ouvt;au . Pi8qUeP ^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. M. B. 25 3454-2

Société de Consommation
Jaqnst-Or oi 27. Sn iua-Dro i 111. Noma-Droz 45.

ftre 54, Industri e 1. Nord 17. FriU-Coarroisi er 20
Rue du Doubs 139,

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

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

Contre les rhumes, rien de meilleur que
les tablettes a Salvator », paquet à 30
et 50 ct.

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

Tannerine, boites â 15, 25 et 85 ct.
* Le Siral », boiles à 20 et 90 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
chaussure et le cirage

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

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

Alcool de Menthe Rioqlès - Américaine -
Hygiénique.

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

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

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

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. l.lô. 0023-9¦ \IN
A vendre 25,000 litres de vin des bons

crûs français , provenant directement de
la propriété *> *"r <» par fut. — S'a-

le litre à *** —• v» dresserchez M.
PEPIN. ru e Neuve 10. 119-5

Billons ds Sapin.
A vendra environ 120 billons de sapin,

ainsi qu 'une quinzaine de perclies.
Beau buis propre . — S'adresser à M. Eu-
gène Calame, au Valanvron. 4036--2

8 FEUILLETON BE L 'IMPARTIAL

PAB

LOUIS LÉTANG

— H en; a reconnu la fausseté. Il n'y croit
plus.

— Pourtant ?...
— Oh I Jacqueline, que ces pensées dé&c--

bntes ne s'implantent pas dans ton âme !...
P<anse que monsieur de Korir n'a échappé à
leur influence fatale que par miracle !...

— Oui.. H la fallu qu'une fée se trouvât sur
Son passage...

— Jacqueline f... Il n'y a pas de fée !...
Il y a (îa Providence qui, pour répandre ses
bienfaits, se sert parfois des êtres les plus
humbles et leur prête, pour quelques instants,
un peu de son pouvoir... Mais la Providence
ne sauve pas tous les malheureuex... Il faut
s'aider soi-même... Ne f abandonne pas, Jac-
queline... Tout se dévoilera, des explications
naturelles viendront...

Et voyant qu'elle allait manquer de paro!-
les convaincantes, 'a petite dentellière eut
recours à l'éloquence silencieuse des lar-
mes et des baisers.

Lea terreurs de Jacqueline s'endormirent
alors... au moins ipour quelques heures*

ni
Séductrice I...

£u lendemain de cette jourhée, 18 jeune
et richissime sucrier, M. Edgard Rébillon,
terminait sa toilette, vers dix heures du ma-
tin. C'était pour lui une «opération longue et
compliquée. Quand ia na,tur§ ne vgus a p.as

prodigué ses! doWs,. il faut îrieiri y suppléer par
quelques artifices.

— Allons, ça ne va pas mal, dit-il à scia
valet de chambre.

Puis, il vint regarder par la vitre close,
l'avenue des Champs-Elysées où les voitures
les autos et lea vélo»? commençaient à foi-
sonner.

— Hé !... Beau temps !... Je rais aller faire
un tour... dans/ l'espoir de rencontrer la belle
Marianne de Cercy...

¦Il se mit) à marcher de long en large.
— C'est étonnant, se disait-il, coanme mes

velléités de jadis' me sont revenues tosut d'un
coup... rien qu 'en la voyant... Moi qui me
croyais blasé, refroidi, insensible... je me
suif- mis; à flamber comme un bidon de pétrole.
Elle est splendide !... Il n'y' a pas à dire...
Splendide I... splendide !... -Cegt une obses-
sion... Je suis hypnofeié...

Et cela n'avaifi pas l'air dé lui sembler très
désagréable d'être hypnotisé. Il en éprou-
vait même une sorte de vanité. '

Mais M. Edgard Rébillon était avant tout
un garçon très pratique : s'il avait les moyens
de se payer les plus coûteuses fantaisies ga-
lantes, il ne voulait y teicriËer que le temps
nécessaire et raisonnable. * '

Et justement, il pensait que Marianne pou-
vait être à bref délai la maîtresse idéale ;
elle le remuait profondément, elle allait être
libre par son1 divorce imminent et slle devait
avoir des besoins pressants d'argent L.. '

Rélillon songeait aux meilleurs moyens d'ar-
river vite à ses fins, lorsque le valet de pied
de service vin!) lui présenter une lettre..

— Ah ! par exemple !...
'La lettre portait ces simples anioits :
«Xoulez-viQus me recevoir tout de suite ?
», ;•*»¦ . » Marianne de Cercy. •»
— le lé crois bien !... _ Sans perdre une

seconde !...
Au domestique : . .
— Faites entrer dans mon cabinet do tra-

€e cabinet était la pièce îa plus luxueuse
et la plus: vaste de l'hôtel Rébillon ; il y avait
là un encombrement de tableaux de prix,
des bibelots, des antiquités merveilleuses. La
cheminée de marbre ancien, dont la coirni-
che était supportée par deux cariatides aux
torses tolurmentîs, suffisait à elle seule pour
donner une impression de grand art à tout
l'ensemble. Dans l'âtre brûlaient, tout au lOïïg
des morceaux de bois.

Vite, Edgard, qui avait vérifié le pli de
sa moustache et l'arrangement de ses

^ 
che-

veux mi-bruns, mi-roux, se rendit auprès de
la belle visiteuse.

Marianne s'était étendue avec une grâce
nonchalante dans une causeuse, à l'angle de
la cheminée. Elle avait relevé sa toilette et,
dana ce cadre luxueux, sa beauté rayonnait
splendidement.

— Vous ! chère belle ! s'écria Rébillotn tout
troublé, Chez moi ?..J

— Cela vous! étonne tant que cela ?...
— Mais... non...
i— Ah ? fit-elle railleuse.
— C'est-à-dire, si... Parce que je ne mérite

pas une teïle faveur... ¦
— Rassurez-vous... «Te n'abuserai _as de

yos précieux instants. j . 
__

— Mais ils sont entièrement à vous ! s'écria
le jeune manufacturier J L'homme et la maison
aussi.

•r- Vraiment ?...
— Tout ce qu'il y.la» de plus Vraï l Moi,

Je suis entièrement à" vos ttrdres, et, pour
peu que vous 1 e désiriez, je mettrais ia snaiEolii
senjs dessus dessous !...

— Oh ! s'exclama la belle Marianne en riant,
eHe ne ise tiendrait pas!

Edeard eut vers la toiture vitrée un regard
investigateur. -, ! '

Evidemment sein affirmation était quelque
peu risquée, mais il me voulut pas en démiolrdre»
et répliqua :

— EHe est) d solide, la wa^oto, qu'elle tien-
drait tout de même !

Cela devrait ée ptendr'e plutôt aU figuré,
et Marianne le comprit fort bien. ,

— C'est possible, répondit-elle. Mais je ne
vous Soumettrai pas à de telles épreuves.
Ce que j'ai à vous demander est bêflucwp
plus simple.

— Vous allez me demander quelque ch<otëe...
Ah ! que je suis heureux !... Parlez... Parie?
vite !...

— Prenez garde, monsieur Rébillon, que
cette belle ardeur ne s'évanouisse pas au
premier mot.

— Je vou* jure que non, par exemple !
— Bien... Jl s'agit de faire venir ici monsieur

de Cercy entre nous...
— Votre mari î
— Mon mari I
— Diable!

. — Là ! qu'est-ce que je disais ?
— Pardon ! Pardon ! Ne vous méprenez

pas. Ce n'est qu'un effet de surprise. Je
ne m'imaginais pas qu 'il pouvait être quesfoh
de M. de Cercy entre nous...

— Et pourquoi, s'il vous plaît ?
— Pourquoi ? Dame !...
— Je vois, mon cher monsieur Rébillon ,

que vous avez une idée fixe qui trouble un
peu votre raisonnement. Faites-en abstrac-
tion, je vous prie. Vous ne voudriez pas me
faire repentir d'être venue loyalement vous
trouver ?...

— Oh ! pouvez-VOus croire ?... Je serais
navré ei pareil malheur arrivait!... 

— Eh bien ! laissez-moi vous dire que j 'ai
le plus vif désir d'avoir une explication sans
témoins avec monsieur de Cercy. Voua con-
naissez les difficultés qui ont surgi entre
nous. J'estime que la plus groBse part de
scandale qui accompagne toujours ks piè-
ces en divorce pourrait îètre évitée par une
entente préalable. Mais monsieur de Cercy
refuse systématiquement de se rencontrer avec
moi. Il <mei fui*.,,

Ci suivre-)

Le Testament
du Corsaire

I

Horlogtrie - Bijouterie - Orfèvrerie

Georges-Jules SandoZ
i«, léopold-Robert , 46

Grand choix de .IIOtVTItKS «MI IOUN
genre»» at grandeur»», pour il ;im-- ~ «t

: messieurs. arj H-iM-

I 

^Montrée comp liquées
Répétitions. X Chronogrsphes.

Prix modérés . Envnis a choix.



LÀ CATASTROPHE DFCOURRIËRES
»?_

Situation 4a plus ea plas pénible - Elan do sympathie général

lia situation fisi s'est pas .sensiblement- mloldi-
Eée, aux mines dévastées de la compagnie
de Counïèrea. Les recherches des cadavres
ont été suspendues, afin de ne poiint exposer
do nouvelles vies humaines; on effet, il vm-
portait avant tout d'aérer suf tisa-mment les
galeries empestées po\tf permettre aux équi-

Mlneurs cie îa concession de Courrières au repos ,_
-JT"

g 
de saïiveMrs fl'aticoffipr leur pénible

c-gne en toute sécurité.
On est toujours dans l'ignorance du noni-

î*e exact dea ouvriers qui oiat trouvé la mort
an lood dee! fofises; on procède actuellement
& •an© sorte de recensement dans les villages
<r>1 tes corons qu'habitaient les mineurs de
Oounières. Ceux qui manquent à l'appel somt
.portés comme disparus. Ce n'est pas avant
deniain ou après-demain peut-être, que les
fu_èbres liste» seront ooimplètes. On pourra
ftkws juger de l'étendue de la catastroiphe.

Un puits toujours impraticable
Ju^u'ici, il a été impossible d'exploir'ei*

le puits Méricourt à plus _e 500 . mètres; o»
n'y respire pas.i tellement «s* grande la puis-
sance asphyxiante des gaz délétères répan-
dus dans les galeries.

Boisage d'nne galerie de mine

Ces** S cependahï- quH font parvenir à
fout prix, car k» cadavres doivent y être
plus nombreux qx.-© partout ailleurs. Celui de
l'ingénieur Barrault s'y, trouve, ainsi que ceux
de son chef pnrion et des hommes de plu-
sieurs équipes. Claque .équipe était de cin-
gtwrrfee mineurs.

Afin de chasser !es vapeurs asphyxiantes et
tendre l'air moins meurtrier, ion a bouché
tout d'abord hermétiquement l'orifice de la
fosse. Puis, jous) la direction des ingénieurs,
fous les ootorants d'aération des puits 10 et
£ d$ 1» fosse de SaliauiBineg «Jftt ét4 dirigés

dans la dârectiofi de Méricourt, de fatj oïï S
exercer une pression atmosphérique suffi-
sante pour chasser les gaz meurtriers, vers
le puits de Billy-Montigny, à l'entrée duquel
des pompes aspirantes; otot été installées, afin
d'activer la vitesse des courants d'air souter-
rains.

Le récit d'un mineur
; Un alneur a| fait le récit suivant :

« Avec mon équipe, je travaillais solus la
direction du porion Graudan. Au moment de
l'explosion, celui-ci nous a crié : « Faites com-
me moi 1 » Noius l'avons imité, et ainsi nous
nous sommes blottis en tas dans un recoin.
La trombe de gaz délétèresi, activée par le
courant d'air, est passée sans noius attein-
dre. Mais notis restions prisonniers. Vous dire
nos angoisses pendant les huit mortelles)
heures que nous, avons passées là est impos-
sible. A trois heures, Graudan nous a dit :
«Je sens que je vais mourir. Essayions de
sortir. » Et noius sommes partis à la queue-
leu-leu. Il nous guidait à droite, à gauche,
tâtant le terrain, car il fallait éviter les ébou-
lis et les1 «sones- de mauvais gag- T|0|ut à coup

Perforage d'une mine

il s'est m'a S crier : «-Demi-four, 'il yS flan»
ger ! » Nous avons obéi et aous sommes re-
partis en sens inverse. Mais cinq minutes
après, quand nous sommes retournés, nous
n'avons plus vu le porion : il était tombé.
J'ajoute qu'avant de quitter le cul-de-sac
où noius nous étions réfugiés, il avait écrit nos
noms sur son calepin. On retrouvera cette
liste dans ses poches. Enfin, à quatre heu-
res, nous avons pu sortir de cet enfer. M»al-
heureusement mon fils, âgé de quinze ans, y
est resté. Je, n'ai sauvé que mon petit neveu,
aue !'«£ _Qr$è QUE mou do§ en «ae. ftaînaat

Bu? ïHe& f ônoux) p'ehdahf filui He quarante fflï-
nutes.

Deuil général
Le deuil. 3a désolatfcom sont part-rat, dafts

le plus misérable des COHOIDS comme dans la
demeure des ingénieur̂  et des fonctiionnaires
de ]a direction. A Lens, à ArraB, les spec-
tacles, les divertissements ont été attendus;
c'est une consternation (généraje dans toute la
région1. . . f .  i < ,

'Al Méricsour't, le piolrion CMfeoq, qUi coila-
iiore aux travaux oi'obetruction du puits, parle
Ide son enfant, un garçon de quinge ans à peine,
gui a péri

On ouvrier mineur

¦ Depuis deux ans déjà', il ¦frav'aillait S la'
nùne; jl était * intelligent et débrouillard, la
preuve eh esï que, au moment IOù l'explosion
s'est produite, il travaillait à 326 mètres.
Or, un mineur de l'équipe de Simon, qui le
connaissait, l'a reconnu parmi les cadavres,
gisant à 280 mètres seulement de profon-
deur. -Le malheureux s'était sauvé et il aurait
sûrement échappé s'il' n'en avait été empêché
par un obstacle imprévu. Il était parti du
bon côté; il est tombé sur un homme qui a
dû succomber en même temps que lui.

— Tout de même, je voudrais bien le re-
voir ! dit le malheureux père. <

Sur la route, dans un ooiron, On aperçoit,
par l'entre-bâillement de la porto, uns pau-
vre vieille qui sanglote dans son mouchoir.
Moitié en français, moitié en patois, elle ra-
conte que siom fils, un beau garçon de vingt-et-
un! ans, son seul ssolutien, car elle est veuve,
est resté, lui aussi, dans la mine.

—"Il était' revenu, il y a six mois, du ré-
giment; on me l'avait rendu rjoimme soutien
de famille. Il avait treize ans,. quand, pour
la première fois, il était descendu dans la
fosse. Il ne( lui était jamais rien arrivé.!

La douleur de cette pauvre mère est na-
vrante.

A la Chambre
Hier, au début de la séance de !a Chanf-

bre des députés, M. Doumer, président», a
prononcé l'allocution suivante :
, ' i Messieursi,

La terrible catastrophe des mines de OS[uf-
rières, qui vient} de jeter le désarroi dans le
bassin houiller du* mqird de la France, a tou-
ché au cœur le pays tout entier: ses représen-
tants ne peuvent que ressentir profondément
la pitié etf la douleur (sommâmes, et, on asso-
ciant l'Etat au malheur de tant de familles,
faire de cet immense deuil privé un deuil
national. , (Vifs applaiulissemënts.) ' '

Nous sommes en présence d'une des plus eï-
froyabks calamités qui se soient jamais abat-
tues sur la monde du travail ; l'horrible fléau
qui a fait tant de mal déjà aux ouvriers de la
mine, et que la science croyait avoir maî-
trisé, a fauché en un jour des centaines de
Vies humaines. ' ' .

Nous saluoins respectueusement leS inial-
Keureuses victimes, obscurs et vaillants sol-
dats de la lutte que l'homme soutient pouf
arracher à la nature; ses forces et ses riches-
ses, héros dont le dur labeur est l'élément es-
sentiel, la base même de la civilisation mol-
derne. Es sont morts à leur tâché quotidienne,
résolument et courageusemenll acceptée, mal-
gré ses rudes fatigues et ses périls; ils sont
morts au devoiil et, pair conséquent^ ii l'hon-
neur. (Vife applaudissements.)

Je suis certain d'être l'interptêfe ri© f *__$•
nimité dea membres, de la Chambre an aires-

san. à leurs familles et à leiits caomaradea
l'expression de notre douloureuse sympathie.
(Applaudissements unanimes.)

M. Basly présente une proposition de ioî
tendant à l'ouverture au ministère de l'Inté-
rieur d'un crédit de 500,000 francs pour ve-
nir en aide aux familles des victimes de 1?.
catastrophe.

Le crédit de 500,000 francs est adopté &
l'unanimité de 534 votants.

La séance est renvoyée à mercredi et levée
à1 deux heures quarante-cinq.

é/Couvelhs étrangères
FRANCE

Précoce criminel.
¦ .Hier, soir, un incendie échfoit simultané*
ment en deux endroits d'un magasin de chaus-
sures, récemment installé par M. Argaud, 8,
cours Gambette, à Lyon. '

Le feu, qui n'avait mis que quelques, ins-
tants pour se propager et tout détruire, était
l'œuvre d'un précoce criminel, Célestin Ambrer
atone, âgé de quatorze ans, employé de M. Ar-
gaud. Il avait (espéré voler à la faveur du.
désarroi accasionhé par le (sinistre, qui a fait
40,000 francs de dégâte.

ALLEMAGNE
Es pulsions en masse.

A la suite des rixes Incessantes qui éclataient
entre les ouvriers indigènes et des ouvriers
venus de la Pologne russe et qui travaillaient
dans les fabriques ou SUT des chantiers de la
banlieue sud et ouest de Berlin, le gouverne-
ment s'est vu obligé, pour rétablir la paix,-
d'expulser cet élément étranger. Hier soir,
un convoi de 110 de ceafoommofr a été renvoyé
©n Russie. La plupart d'entre eux ,comprenant
qu'il était inutile de résister, tout accompagné
les agents de police et les gendarmes sans mot
dire; mais quelque autres sont entrés dan»
¦une •vraie-î wis^oBli'brieé-tout ce 

qui 
sa trou-

vait à leur portée. Ce qui est intéressant à
constater, c'est que les arrêtés d'expulsions
n'atteignent pas les terrassiers qui travaillent
au canal que l'on construit actuellement dans
cette contrée. Ces derniers se sont eo effet
¦toujour s à peu près (bien conduits. .
Le député Richter.

M. Eugène Richter, député au Reichsfeg,
chef de la Volkspartei libérale, dont nous
avons annoncé la mort), (était né à Dûsseldorf
en 1836.

M. Eugène Richter était fils d'un médecin
militaire. Il fit des études de droit très com-
plètes, et, après avoir exercé quelques fonc-
tiions judiciaires à Diij sseldorf, (s'établit à Ber-
lin, où il devint journalis te. Dès 1867, il est
membre du Reichslag, et dès 1869 de. la
Chambre prussienne des députés. Les progres-
sistes, qui, plus tard, s'appelèrent les libéraux
allemands, actuellement la Volkspartei libé-
rale, le choisirent bomme chef. Il se distingua
d'emblée comme un remarquable orateur d'af-
faires, spécialement pour les questions finan-
cières. Individualiste à l'extrême, il com-
battit toutes les exagérations de ¦ l'étatisais,
la nationalisation des chemins de fer , l'aug-
mentation d.es recettes par les impôts élevés.
Son opposition au chancelier de l'empire prit
un caractère de plus ©n plus psrsoranel, et il
visa ouvertement à* le renverser. Il s'allia,
dans ce but, aveo lus ultramoiitains, les social-
démocrates, tous les éléments antinationaux,
et finit par obtenir la- majorité avec Wind-
thorst dans le Reichstag de 1884. 11 avait
rendu la rupture définitive entre les progres-
sistes et les nationaux-libéraux. D'autre part
il devait nuire à «son propre (parla par son into-
lérance, en combattant toute entente entre
les partis libéraux sur le terrain de la loi mili-
taire.
• Richter avait Johdé la « Freisinnige Zeilung »
en 1885, grâce à ^quelle 

il 
exerça.une grande

influence. 11 écrit plusietu"s livres sur des
aueslàons financières.

BELGIQUE
* 2,000 fr. dans une caisse à oeufs.

La Société avicole de Thibessart possède,
pour l'expédition des œufs, des caisses-hamacs
qui font la navette entre elle et ses clients.
H, y a queilques jours, un notable commerçant
du pays de Verviers avait réexpédié une de-
mi-douzaine de- caisses vides. Lundi, il annon-
çait par télégramme son arrivée à Thibessartk

A peine arrivé chez le directeur de lai
.Société, il visite les caisses : tout à coup sa
figure s'illumine de joie, il tire des liasse
d'obligations... H y en avait pour 12 mille
francs. Sa mère avait caché provistriremenfc
ces titres entre les, casiers feutrés d'une caisse.
à œufs! Et lui-même, sans se douter de rian,
avait) expédié ie fruit de ses économie»»!



Correspondance Parisienne
Paris, 12 mars.

Pien que la catastrophe de Cwutrières cou-
**i\; encore ie pa.-s de . sou ombre d© deuil,
bien que les responsabilités soient toujours
vivement discutées, et quoique les journaux
donnent en p. tare au pubiic une aboi :dante
copie macabre sur le ttnible événement, les
esprits, reprenant leur pente ordinaire, re-
tournen t vers la politique.

A l'heure où j o vous écris, lie cabinet Sar-
rien est considéré comme fait ; il n était ques-
tion que de donner la dernièr e touche à un
programme d'action. Il ne serait pas impos-
sible qu'une nouvelle dilTiculté s'élève à ce
propos, fasse, reculer l'avènement du nou-
veau ministère, ou peut-être détermine l'é-
chec de lc( combinaison actueile, qu; devrait
alors être reprise sur d'autres bases.

Le côté saillant de cette combinaisoia est
qu'eue reprend la formule de défense répu-
blicaine qui fit la fortune du cabinet Waldeck-
Rousj eau. Le dernier mioravêment clérical et
religieux contre la Sépara-tiosi est considéré
comme un mouvement poiilique teinté de roya-
lisme et hostile à la République. Pour accen-
tuer cette signification,- on a mis M. Clemen-
ceau, homme d'une intelligence-supérieure,
à la tête de l'Intérieur, qui est le ministère
politique par excellence.

A noter qua M. Clemenceau n'a jamais été
ministre, bien qu'il ait fait autant de bruit
qu'un vieil homme d'Etat.

Enfin, l'entrée du sociatiste Briand dans le
ministère assure l'appui des socialistes, quoi-
qu'ils l'aient exclu de leur parti.
. <Bn somme, c'est un vrai cabinet de blofo
qui demain après-midi fera ses débuts de-
vant la Chambre en lisant une déclaration
formant programme.

C. R.-P.

One double condamnation à mort
dans le canton de St Gall

le " 17 juillet dernier, bn découvrait à Utz»
ttaoh, dans un SaSté; sous des broussa lies, le
cadavre du maîti-e-ramo:.eur Schubiger, qui
avait disparu depuis fcoiis jours. Le défunt
avait été poignardé et assommé. Au dire de sa
femme, il s'était élancé à la poursuite d'ou-
vriers italiens qui s'étaient moqués de lui,
et, dès lors ,elle ne l'avait pas revu. Or, dame
Schubiger ne disai t pas la vérité. Cest elle-
même qui fit tuer son mari, en se servant de
mm amant, le jeune ouvrier ramoneur et fer-
blantier Hofstetter, âgé de 26 ans.

Les Schubiger étaient mariés depuis Une
douzaine d'années. De cette union sont nés
quatre enfants, âgés aujourd'hui de 6 à 13
ans. La mésintell gence régnait depuis long-
temps dans le ménage. Schubiger! passait pour
su ivrogne et un être brutjaL Hofstetter, qui
était l'ouvrier de Schubiger et qui logeait
chez lui, prenait le parti de la femme. Malgré
leur différence d'âge — elle avait 3T ans — il
finit par s'éprendre d'elle. Petit à petit, Schu-
biger ee montrant de plus en plus violent et
emporté, l'idée de se défaire de lui vint aux
amants.

Dans là nuit du 13 au 14 juillet, le maitre-
itelmoneur dormant à poings fermés, la. femme
.Schubiger tendit à Hofstetter une hache et
un couteau neuf qu'elle avait achetés la veille,
et l'envoya dans la chambre conjugale. L'as-
l̂ assin dut faire sa sanglante besogne avec
une dextérité peu commune, car aucun cri
ne îrouiola le silence de la maison, et les en-
joints qui dormaient dans la pièce au-dessus
ne s'éveillèrent même pas. Schubiger mort,
aa femme pénétra à tton tour dans la chambre
et aida son amant à enveloppen le cadavre
dans une toile d'emballage et à le transporter
dans le iour ré où on le découvrit trois jours
gjlas tard. ¦ . '

Hofstetter et la femnie Schubiger ont. coïn-
pj&—a le 9 et le 10 mars devant le Tribunal
cantonal. Ils ont fait des aveux complets.
Roulant atténuer sa faute1, Hofstetter a dé-
claré qu'en voyant combien la famille Schu-
biger était malheureuse par le fait de son
iohef, il avait envisagé comme une sorte de
jFJevoiir humanitaire de supprimer son patron.

Le Tribunal ne s'est pas laissé fléchir par
gette déclaration et c'est à l'unanimité qu'il
a prononcé la peine de mort contre Hofstetter
lot contre sa complice.

Nouvelles à es Bantons
Etalons fédéraux»

BERNE. — La' station étaliojnnière fédérale
Ses Bois ayant) été supprimée, les étalons se
Irouveioint dès le 15 mars 1906 chez M. Boil-
lst, maire aux Breuleux, pu ils sont à la
(fisp t̂ioin des éleveurs.
Les drames de l'alcool,

iVAUD. — Le* village de Yens S été mis eii
Smoj, dimanche soir : un jeune homme de 31
ans, Charles André, sous l'influence de l'al-
cool et en' état d'ivresse a mis en joue et tiré
plusieurs coups de fusQ avec l'arme d'or-
donnance de son/ beau-frère, M. Chauvet, de-
puis la fenêtre de sa chambre, heureusement
sans .atteindre personne. Puis il a dirigé
l'arme contre lui-même; soit aijcident, soit
qui! voulût evf finir avec la vie, il a été at-
teint par une balle et tué net. Dans l'après-
Btô. SU cabaret, i} avait «33 déjà sue vio-

lente querelle avec prise de corps, avefci un
domestique de l'endroit. H s'en est fallu
de peu que l'on ait un attentat à déplier.
L»es victimes da lac.

Le lac de Neuchatel vient de faire une
nouvelle vict'me. Dimanche après m di, trois
jeunes gens d'Yvonand étaient partis en ba-
teau pour faire sur le lac une promenade.
Un coup de vent les surprit. Leur embarca-
tion chavira, ils furent tons trois précipités
dar.e les eaux. Deux d'entre eux parvinrent
à se sauver; le' troisième, M. Jules Rebaud,
pêcheur à Yvonand, âgé de 22 à 23 ans, a
disparu.

FRONTIERE FRANÇAISE

Les inventaires avec la pompe a purin
Mercredi dernier, à 9 heures et quart du

matj i, M. Bei't'Ot, receveur de 1 enregistre-
menu à Morteau, et M. Blanc, commissaire
spécial, accompagnés de 50 hommes du 60e
d'infanterie, se présentaient devant l'église
de Remonot. Les mesures avaient été prises
si rapidement que lorsque les habitants ac-
coururent ,les abords de la place de l'église
étaient , gardés. Cependant, dans le cocher,
des fanatiques se préparaient à jeter des pier-
res sur les soldats et il fallut les menacer de
coups de fusils pour les décidei* à garder une
attitude passive.

Après la protestation du curé, les trois
somma lions furent faites et des soldats s'avan-
cèrent poux couvrir la triple barrière qui
avait été élevée à la porte de l'église et qui
se composait de madriers reliés par des la-
mdles d'acier, puis d'une grille de fer der-
rière laquelle d'autres madriers entremêlés
de blocs de pierre, formaient une épaisse
barrière. Renonçant à pénétrer par la porte,
M. Bersot et M. Blanc voulurent entrer par la
fenêtre. Mais dès que quelques carreaux eu-
rent été brisés, une épaisse fumée s'en échap-
pa. Des vandales avaient répandu du soufre
dans l'église et y lavaient mis le feu. On peut
penser quel fût le dégât provoqué par
les vapeurs sulfureuses sur les objets que le
bâtiment contenait. Lorsqu'un courant d'air
eut été établi et que les fumées asphyxiantes
se fuient échappées, M. Bersot put procéder à
l'inventaire.

Au cours de l'opération, Une pompe parut,
traînée par des fidèles et qui, paraît-il, était
destinée à lancer dn purin sur les soldats.
Un ordre fut aussitôt- donné.et quelques sol-
dats, baïonnette au canon, s'emparèrent de
la pompe qu'ils mirent alors en lieu sûr.

A coups de revolver.
La gendarmerie de Peseux a arrêté samedi

soir ,à 11 heures, un jeune Italien, tailleur
de son état, qui, sans provocation, avait tiré
à bout portant deux coups de revolver sur
un de ses compatriotes. On suppose que le
seul mobile de cet acte de folie est le fait que
Marietti — c'est le nom de la victime —- par-
lait un peu fort avec un camarade sous la fe-
nêtre du tailleur Berterini, ce qui empêchait
celui-ci de dormir. Heureusement les bal-
les n'ont provoqué aucune blessure : l'une
s'est aplatie sur la montre de Marietti, l'au-
tre a simplement traversé la manche de son
habit. Le revolver n'a pu être retrouvé.

BRronique neueRâteloise

JSa BRauX 'ôe-oFonés
Le concert Paderewskl.

On peut affirmer1 avec certitude qu'aucun
des auditeurs attirés 'hier par la prestigieuse
réputation du grand pianiste polonais, na été
déçu dans ce qu'il attendait de ce génial
musicien.

Ceux qui ont entendu l'incomparable puis-
sance de Risler,| l'étourdissant mécanisme de
Rosetit-hal, la maîtrise de d'Albert "et l'ex-
traordinaire Mme Carrene,, ont eu cependant
avec Paderewskl la sensation de quelque
chose de particulièrement rare.

Paderewskl joint en effet à une technique
merveilleuse une compréhension musicale qui
atteint le summum de l'art. Il n'est pas
possible d'interpréter les giands maîtres avec
plus de sentiment, plus de cœur, plus de
véritable élévation.

On n'attend pas de nous une analyse quel-
conque du programme. La perfection ne se
détaille pas. i •

Depuis la première note de «La Fantai-
sie sur le Songe d'une nuit d'été », si char-
meuse et si chantante, depuis cette perle
rare qu'est «l'Impromptu » de Schubert, jus-
qu'aux études et aux valses de Chopin, si ra-
visamment exécutées, jusqu'à l'exquis «Me-
nuet » qu'il a donné comme rappel et la
« Rapsodie » de Liszt, d'un effet toujours pro-
digieux, enfin jusqu'à la valse de Strauss-
Tausig qui a fini la soirée comme dernier
rappel, partout le maître a été réellement
incomparable.

Et le publia d'élite, un peu froid au début,
qui écoutait Paderewski avec un véritable
recueillement, a témoigné hautement dans la
suite l'intense émotion d'art dont il était
imprégné.

' * *
Un fâtcKeftx ddnttfe-teïh.'ps a, mefi ffiaï à prlS-

ffos, indisposé beaucoup, d'auditeurs. Grâce
à un incroyable malentendu entre l'imprésario
e$ te gnfrâfo les portes, ee se sost ss__ï§ê

que quelques minutes avant l'heure fixée pour
le commencement du concert. Il en est résulté
un retard de plus de trente minutes et une
mauvaise humeur fort compréhensible de la
foule qui a dû stationner dans la rue trois
quarts d'heure durant.

H ne serait pas mauvais d'éviter à l'avenir
que des faits aussi regrettables se produi-
sent.-
La situation horlogère,

Nos articles de la semaine dernière nous
ont valu de très nombreux témoignages d'ap-
probation. Parmi les lettres que nous avons
reçues à ce sujet , nous publions la suivante:

La Chaux-de-Fonds, 13 mars 1906.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En vUe.
Monsieur le rédacteur,

Cest avec beaucoup d intérêt que j'ai lu
vos articles suïi la siiuatioia horio;tre, qu s-
tion importante et de toute aoua.ité, e; qui
méritait certainement d'être étudiée; plus dun
industriel pourra certes en tirer des con-
clusions qui lui seront profitables.

Les craintes ioirmulées dans celui de vos
articles concernant la concurrence intérieure
me paraissent tout à fait justifiées, car il
suffit de lire un certain paragraphe de la
dernière assemblée de la so iété des patrons
monteurs de boîtes pour se convaincre que la
mesure proposée est excessive au plus haut
point. Il S'agit donc, dans ce passage, de
•l'interdiction pendant trois ans à toute nou-
velle fabrique de boîtes d'or de s'établir.

Je doute beaucoup, qu'une dées'on comme
celle-là .aussi injuste et aussi draconnienne ait
été prise délibéraminent par tous les membres
de la société. Si c'était le cas, à quoi servirait
la Constitution fédérale, qui garante la li-
berté du commerce, et que dirait-on d'un syn-
cat ouvrier qui prendrait de telles mesures ?
On parlerait d'un boycottage absolument in-
digne d'une démocratie comme la nôtre.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées.

Un de vos abonnés.

Dispensaire des écoles.
Les promoteurs de cette œuvre éprouvent

la douce satisfaction de voir qu'elle est main-
tenant connue du public bienfaisant et aussi
des administrations qui s'intéressent aux ins-
titutions charitables si variés de notlre ville.

Aujourd'hui c'est au Crédit mutuel ouvrier
que vont de vifs remerciements ptaur le su-
perbe don de 250 fr. qui vient d

^
'être départi

au Dispensaire des écoles et qui lui permet
d'affronter .sans crainte les.frais importants
résultant de l'examen médical des enfants
commençant leur scolarité : fourniture de lu-
nettes, d'appareils, petites opérations, soins
spéciaux, etc.
Foot-Ball.

Dimanche dernier, Une équipe du F.-C.
«Etoile » de notre ville s'est rendue à Neu-
chatel et a battu le F.-C. «Châtelaine » de
Neuchatel par 2 goals à 1. Beau début pour
un premier entraînement.
Patrons doreurs.

ïlous rappelons l'assemblée générale des
Patrons doreurs, mercredi 14 mars 1906, à
8 heures précises du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Bommuniques

Cote de l'argent fia r„ »_ B *_ _¦ kil0

de l'Agence télégraphique suies»
13 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Frais avec averses»

Les bénéfices du schnaps
BERNE. — Suivant les comptes provisoi-

res de la régie des alcools en 1905, la ré-
partition aux «cantons se montera à 6 mil-
lions 217,793 francs, soit 1 fr. '87 par tête
de population.

A perpétuité
«T-GALL. K- Le Conseil d'Etat propose 6u

Grand ConseU de commuer en détention per-
pétuelle la peine capitale prononcée contre
la femme Schubiger et Hofstetter.

Grève des fondeurs
GENEVE. — Les ouvriers fondeurs en

grève ont décidé de ne pas .accepter la con-
vention établie par la commission des prud-
hommes et de piersister dans leutf attitude aussi
longtemps qu'il ne sera pas intervenu une
convention directe entre les patrons et eux.

D'autre part, les patrons tiennent de nom-
breuses assemblées. Ils sont décidés, s'il le
faiil à opposer lai résistance la plus énergique
en cas d'intransigeance de la ipart des .ouvriers.

Ce soir, la situation est très tendue.
Condamnation de M» Sandoz

SOFIA. — Le tribunal a rendu hier son ju-
gement dans l'affaire de M. Jules Sandoz, de
Neuchatel, représentant de l'Agence Havae
à Constàntinople, prévenu de tentative de cor-
ruption sur des i«o"»Kfàoii__ires supérieurs de
l'administration bulgare des ptetes et télé-
graphe en vue d'obtenir d'eux la transcrip-
tion; <iej télégraniffleÊ! chiffré? passant par le

bureau de Sofia. M .Sandctt a été condamne
à un au de redusion.

Le secrétaire de l'agence diplomatique de
France à Sofia assistait à l'audience.

L.a crise ministérielle en France
PARIS. — M. Clemenceau s'est rendu lundi

matin au ministère de la guerre où il a eu une
conversation avec M. M enne. L'accord s'est
fait entre eux sur différentes quest ons in-
téressant à la fois, comme les inventaires par
exemple, les ministères de l'intérieur* et
de la guerre.

PARIS. — .L'attribution des portefeuilles'
seraient actuellement la suivante : M. Samtn,
présidence et justice. — M. Clemenceau,
intérieur. — M. Bourgeois, affaires étran-
gères. — M. Et'enne. guerre. — M. Thom-
son, marine. — M. Briand, instruct'on publi-
ques et cultes. — M. Boum*rgue, o mmerce.
— M. Barthou, travaux puHVa, auxquels aé-
raient attachés les portes et télé prrap' es. —
M. Ruau, àgriful'iure. — M Foincaré, fi-
nances. — M. Leygues, colonies.

PARIS. — La réunion des futurs ministres,
lundi sort a pris Çn à 7 (h-aures et demie, lis
ont maintenu la répartitier dee portefeuilles
telle qu'elle a été communiquée hier eoir.

La catastrophe de Courrlère*
LENS. — Les tentatives faites par l'cquipS

de sauvetage composée des mineurs de West-
phalie arrivés hier sur le lieu de la cat—strooitt
ont donné des résultats remarnuabîps. Grâce
à leurs appareils et à leur méthode de tra»-
va;l. les mineurs allemands ont pu pa—yiurir
les galeri.es. A 11 heures du tror. ils avaient
avancé de 800 mètres et ils ava:ent déWayé
les galeries des cadavres en putréfict'om qui
s'v tro'ivnient. Les travaux ont été rendus
plus difficiles par les cadavres des chevaux
qui encombraient les gâteries et que les sau-
vetfturô étnient ch-lrgés d'enjamber avec les
civières couvertes de morts.

La première équipe de 8 sauveteurs alle-
mands est desejenduo à 6 heures, et ce n'est
qu'à 10 heures Qu'elle est remontre. Elle a
été auafutôt remplacée par une autre équipe
de 8 hommes.

La direction des mines dérrrrait hier soir
que, grâce au concours apporté pur les mi-
neurs de Weptr.-halie et au nouveau mode d'aé-
rairou, le dégagement des galeries avançait
maintenant rapidement.

iVép êcRes

D'après les doniilca actuelles «le la selon-
ce L'OIJOL est ircroVTRSTAiM.KHKIVr te
meilleur produit pour la bouche et les dents.

4155-1

Si vous préférez
une santé stable

V&S sérénUé de bon aloi «t toajoma ««aie et ie goiit
au travail , u l'odeur et an goût fugitifs de produit*
très irritante qui ont poar suite l'aiiattement fit la
mauvaise humeur, faites du Oafi de malt Katitrel-
ner votre boisson journaliért. 1 2941-2

"Notre petit Franz était

si faible que nous vivions

dans l'anxiété continuelle

de le voir mourir. Après

avoir pris de l'Emulsion

Scott l'enfant, comme par

miracle, se rétablit". <& <£
Mme Marie SuSS, Sûs&winkel (Lucerm),
25 Octobre 1904.

L'Emutaon Scott, 1 l'huile ie toit ie mùtat
et aux hypcpliosphilei de chaux et de soude,
•et manufacturé»; selon le véritable .et unique
feoeédé SCOTT. Exiges toujours l'Emulsion

avec la marque : "le Pé-

f

cheur ", marque du procédé
Scott » L'Emulsion Scott est
vendue dans toutes les bonne»
pharmacies. Echantillon en-
voyé franco contre 50 cent.
de timbres-poste adrtscés, en
mentionnant c* ioumal, à
SCOTT «5c BQWNE, Ltti,
Qiiasw (Tewin).

Prix  2 F-. 50 et 5 Fr. lt flacon.



J. LAMBERCIER & C» ¦ GENÈVE
FABRI QUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des i™ Maisons américaines et européennes pour MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE et INSTRUMENTS DE PRECISION 4_j8-s

mnfinfliJ PLATEAUX Micromètres

^̂^Lj^̂ âSL MANDRIN S Calibres
$Sm S MÈCHES Filières et Tarauds
$fe|P ALÉSOIRS Moules a marteaux
Ê̂T  ̂ ÈTAUX Outillage de forge

Spécialité d'Organes de traits missions
POULIES, PALIERS, A RBRES, GRAISSEURS, COURROIES

JBB*ejuwiâs*e d.9uw_.

Magasin de Bijouterie
Dans une ville très industrielle du canton de Nencliàtel . un important'com-

merce de bijouterie et orfè* rerie est à remettre. Bonne et nombreuse clientèle.
Chiffres d'affaires prouvés. Bénéfices assurés. Conviendrait aussi à deux asso-
ciés. — Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Lehuiano & Jeunne-
rel. avocats et notaires, à La Chaux-de-Fonds. H-1036-C 4189-1

I îlldO demande du linge a laver ; le
LlllgC» linge serait coulé. — S'adresser
rue du Collées 56. au ler étage. -3838-1
[n.mû fl l lû cherche place pour faire

d G UllC UllC tous les travaux d'un mé-
nage et d'une cuisine bourgeoise.— Offres
sous eniffres E. F. 3895, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 3895-1

C ûpxj nnta Qn demande au plusi_» e iVdIH»C V|te une servante
propre, active et de bonne conduite, pour
faire une boune cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Chambre ehauflée, bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3612-0'

tinnrallH Dans une aiimiuis-
ilppi «UU. tratlon de la loca-
lité, on demande ponr époque à
convenir, un jeune homme intelli-
gent ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser par
écrit sous U. C. 3400, au bureau
de l'Impartial. 3400-11*
Cnnnantû °n demande au plus
OCI faille» vite nne servante d'un
certain âge. propre et active et de
boune conduite, pour Taire nne
bonne enisine bourgeoise et tous
les travaux d'un ménage soigné.
«Chambre chauffée, bon traitement.
Bons gages. 2710-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ftmlWnfliiP Place Pour un guillocheur.
UU IllUtllC U l . S'adresser à l'atelier Louis
PiogeoD, rue de la Pais 49. 3812-1

fnieÎTli&Pfl *-*n caero ê une cuisinière
UUlOllllCl o. sachant faire une bonne cui-
¦ine bourgeoise. Gage 30 fr. Entrée do
suite. — S'adresser a M. Colomb, buffet,
Verrières. 40:44-1

Mopuripipric on dem°»nQ,e de Dons
IHCl 'U.lilLicllD. tourneurs - mécaniciens.
S'adresser chez M. Dubois, rue Sonhie-
Mairet t. 3K79-1
Hnplnôopo La Fabrique M. & P. Drey-
I1U1 lUgOib.  fas, ru8 dn Temple-Aile-
mand 47, demande de bons horloge rs-ter-
mineurs, connaissant le jou âge de boites.

8861-1

Polissages de roues sq°anL^T- IE
dresser à M. E.-l». Chopard , rue du Tem-
ple 19. Le Locle. 4038-1

RnctfAnf ^" demande ''e salle un ou-
uUolvUpi. vrier pour po»er les ca-
drans et faire des achevttges de boites.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Paix 85. 4037-1

RpmAntOHP n̂ Don remonleurde flnis-
tlClllUHlcUl ¦ saj:es est demandé dans
comptoir. 4043-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
Pft Hnnniinn sachant pri-par^r itransnus-
rUllODCUOt ; sion) et un GRAVEUR mille-
feuilleur, sont demandés â l'atelier, rue
du Temole Allemand 61. 3x96-1
Pnlicconrc Polisseuses et Lessi-I UUOacm et, veuses de boîtes métal ,
pourraient entre r de suite chez M. Arnold
Méroz . rue de la Charrlère 3. - 3847-1

Pï niÇQPllQP'ï Deilx ou trois bonnes ou-
rilHûoCUoCo. vriéres finisseuses de boî-
tes argent sont demandées à l'atelier P.
Jeanrichard , rue »io la Loge 5A . 3837-1
Pnjj nnnnnn de cuvette* est demandée de
rUIlOoCUac suile ou dans la quinzaine ;
à défaut , une jeune ouvrière désirant ap-
prendre la cuvette or. 3852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Metteur en boîtes. ^"fX d™
rure est demandé de suite ou époque à
convenir. Engagement à la journée.'S'aù. au bureau de I'I MPAHTIAL. 3734-1
Pnlj nnnnnn O" demande de suite une
l UllooCUùC. bonne polisseuse de fonds
argent. Travail à la transmission. - S'adr.
à M. Adolphe Guggisberg, rue da Belle-
Vue 19 (Place d'Armes). 3890-1

Tfli l lPH SP Q Oa demande une personne
lulliCllacS. je bonne conduite, comme
assujettie, ou une ouvrière. Elle serait
nourrie et logée. On demanda aussi une
apprentie. - 3841-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
.Innno homnio 0n demande de suitetiOlluc ÎIUIUIUG un jeune homme pour
différents travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, au 2me étage, à gau-
che. 38139-1
TailIpllCOO (->a demande une appreu-
laillCUDCa. tie et une assujettie tail-
leuses . — S'adresser à Mme Gerber, rue
du Parc 5i. 3846-1
pnrj nnnn On demande de suite un ou
ImUl Ullo. une bonne perceuse de ca-
drans. — S'adresser à M. H. Benoît, à
Cormondréohé. 3893-1
rjpnnnnta On demande une bonne
UCI l ulllC. servante active, sachant cuire,
ainsi que tous les travaux d'un peti t mé-
nage soigné. Bons «âges et bon traitement.
S'adresser rue de l'Envers 30, au ler étage
ou an rez-de-chaussée. 4061-1
I PCciva il CO f-'ne l)onna lessiveuse trou-
UCûMÏGUùC. verait de l'ouvrage pour 3
semaines. . 3891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
J û I I I I Q  fllln Gn demande une jeune

UCllllC 11110. ftlla comme bonne d'en-
fant pour garder un bébé. — S'adresser
rue Numa Droz 31. au 2rae otage. 3832-1

Pjfjnnn Pour cas imprévu, à louer pour
1 J g uUl l .  ie i« avril , à personnes d'ordre ,
un petit pignon au soleil ; 2" fr. par mois.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 1.

3528-5* 

1 fldPITIPnt **¦ lo 'ler nour le ler mai
UU5CIIICIII. prochain un beau logement
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
cou , corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie , jardin potager, Situation
et vue superbes. — S'adresser rue du
Ravin 17, au ler étage. 3514-5-

I 1103HT et cnt,'el»ôls à louer pouvantUUUdUÀ aussi être utilisés pour aleliars
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

MAGASINS
occupés pat» l'Epicerie * pue
Léopold Robet*t 5S> , sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresse** à MM. Oitis-
heini, rue 1>. Jeanricliard 44.

2560-22*
A nnflptpmpnt A louer Pour la ler mai
appui ICIUCUI. un beau logement mo-
derne, au ler étage , de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances. lessiverie ; eau et gaz
installés . — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. lgggjg*
I ftPa ilY  ̂louer , pour époque à con-
l.'UU!dA. venir, un atelier a trois gran-
des fenêtres, ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ina-Droz 51 , au ler étage. 20309-28*
rhimhpPQ -  ̂ 'ouer de suite dans
U1IÛI11U1C0. maison d'ordre ï cham-
bres indépendante»») non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-34*

F fl ifpmpnt A louer pour lin avril , à des
UUgClUCUl» personnes d'ordre, un petit
logement au seleil . de 1 chambre, cuisine
et dépendances, cour et jardin ; gaz ins-
tallé. — S'adresser rue rrilz Courtoisie»
40. aa Sme étage. 3333-1

JPour trouver
à, Genève

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

15003-87

GRAVEUR
On demande de suite un bon graveur-

finisseur. — S'adresser chez M. Jon. Alle-
mann, i Stelngrub près Soleure. 3850-1

Engelures â,v,erte8 #t non ouwer"
CrpiT'i caet! Brûlures, Plaies légères,VlGVd.dfeCd Eoorohuree, etc..

sont guéries au plus vite nar le

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

P H A H M A C I B  M O N N I E B
637-5 Passage du CENTRE 3

A remettre à Genève
pour raisons de santé, un

Café-Restaurant ^situé au centre des atfaires , peu dn frais
généraux, jolis bénéfices prouvés , reprise
au prix du matériel , facilités de paiement,
position assurée. — S'adresser à M Per-
rier, rue Chaponnière 3, Genève. 2241-1

j î  huer
pour le SO Avril 1906

Rua du Paro 8, nn deuxième étage de 6
pièces, cuisine et dépendances, au prix
annuel de 900 fr.

Logement Identique au troisième étage ;
prix annuel 800 fr. 3403-3
S'adresser au notaire A. BERSOT , rue

Léopold-Robert 4.

A LOUER
pour le 30 avril 1906, un troisième éiage
de 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'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4. 3402-3

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 62, lZ^^a 2
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux: — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-11*

f-ffltMia* ee recommande pour du
JIJUUVUSV travail à la maison. —
• adresser rue ae ÎB Balance 10, au 2me
étage, k gauche. i 709

Occasion t
A vendre 70 bouteilles d'excellente

GENTIANE. Prix très bas. — S'ad resser
par écrit, sous chiffres N. N. 3i»S/t, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3982

Bel Appartement
M louer pour de suite OH époque â

convenir , dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment installée , vèrandha , grande terrasse,
chauffage central , lessiverie, cour et
jardin, eau, gaz, électricité installés , vue
superbe. 3785*0

S'adr. -s-r au bureau âe I'IMPARTIAL.

-_ ,̂rris
J'informe ma clientèle et le public en

général, qu'à partir de ce jour, j'ai ou-
vert un 3792

.Magasin de Vitrerie
m tous genres et i>o«es â domicile.

Se raominande. P. Farloehetti. ru*
<Jo Paro se. — Téléphone 1124.

JN vis imp ortant
h GRAND MAGASIN de PRIMEURS

Rue Léopold Robert JL*55 »•

ORANGES SîrHi: ORANGES
DATTES, MUSCADES, RAISINS frais, FRUITS SECS, etc

aff . rtichau.ts très délicats . — asperges extra .
Fruits conservés, an jus. Conserves alimentaires. MERLUCHE.
8933-5 Téléphone 932. Se recommande, J. DEYA , rue Léopold Robert «3 a.

TERRAINS A VENDRE
à proximité de La Ghaux-de-Fonds

»

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

S'adresser Etude BRANDT, Le Locle. 4826-12'

RESULTAT des essais du Lait dn 8 au 9 Mars 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms'et Domicile $5 If! Iff OBSERVATIONS

Lehmann, Ulysse, Poulets 18 ' S 33J8 13 6̂2
Matthey, Henri , Eolatures 5 39 33.4 13.29
Oppliger, Ulysse. Eplatures 40 33,9 13.28
Roth. Fritz, Eplatures 49 39 38.- 18, 18
Stauffer. Emile, Eplatures 44 88 38,- 13.07
Buhler , Christ , SombaiUe 2 37 S3.5 13.07
Single, Auguste, Eplatures 37 32,8 12.H0
Parel , Edouard. Eplatures 92 38 32,3 12.89
Jacot, Ami, Eplatures-Grôt 87 32,3 12.77
Boss, Georges, Ei-latures 86 - B6 32,8 12.66
Houriet , Alfred. Eolatures 28 86 82.1 12.61
Egger. Frédéric. Eplatures 35 32.5 12 59
Nussbaum. venve Jeari-L., Eplatures 112 35 32.5 12.59
LiechU. Fritz, Eplatures-Crêt 37 31,3 12.53
Uhmann. David. Les Poulets 34 82,7 12.52
Boss, Christian. Eplatures-Crêt 35 31,9 12.44
Gaffner. Louis, SombaiUe 1 35 81,8 12,41
Lehmann, Abraham, Commerce 121 34 I 81,9 | 12,33 |

La Chaux-de-Fonds. le 12 Mars 1906. Direction de Police.

Tour à guilloeher. tïtr î
guilloeher, si possible avec ellipses flin-
quées , suivant conditions on l'achèterait.
— S'adresser rue Beau-Site 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4145-3

A vin Contre argent comptant,
(| 11 Ui toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — Offres, sous initiales E. K.
3838. au bureau o> I ' I M P ARTIAL . 383H-50

17fAfSAfTnP de la rue Léopolil-Ro-
BllVOyUO bert, à vendre une pe-
tite Brochure sur la « Séparation des Egli-
ses et de l'Eut». Pm 10 ct H 898 c 374'.-10

Horloger -régleur npâ r?égiâg°en de
s"

précision, demande place dans importante
fabrique. — S'adresser, sous chiffres A.
A. 4059, au bureau de I'I MPARTIAL .

4059-1

Rntf flC Bonne découvreuse à la ma-
DUllCo. chine habile et ayant longue
pratique, désire place staole. — S'adres-
ser, sous chiffres C. C. 401» , au bureau
de I'IMPARTIAL . 4019-1

Coupages de balanciers. ^enTrau
des coupages de balanciers. Ouvrage ga-
ranti. 8863-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jn i irn a lî PPP Une personne forte et
UUU1 UU.11CI C. robuste demande des jour-
nées pour laver, écurer ou pour n'importe
quel ouvrage. — S'adresser chez Aime
Jtannaret , rue du Progrés 1. 3831-1

AppaitenieniS. 190H. ,ia..s maison en
consirucuoij , -e beaux appartements mo-
dernes de 'i pièces avec aicôve. plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l 'Ouest.
Bas prix. — d'adresser au Bn --un. rue
Numa Droz 41 , au ler étae« 1589 1-6»+

Appartement. tobre j» .^ daiis une
maison d'ord re, près du centra un bel
appartement moderne , second étaue. ré-
cemment remis tout à n«uf, comuose de 3
ciiambres, dont une très irra/me. à 8 fe-
nêtres, corriuor bien éciairé, camnets à
l'étage, vastes dépendances , buandnrie ,
cour. Belle exposition au soleil 3730-1

S'adresser au ourea n ae I'IMPARTIAL.

AnnaptPi ii pnt A louer de suiie ouHppdj IBIIICIII. p0Hr ép0que à conve-
nir, partie d'un appartement , situé rue
Léopold-Robert ; conviendrait spéciale-
ment pour Sureau OJ Comptoir. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au 1er
étage. 3786-1
I nrifl 'nfl llt A louer pour lin courant,
liUgCulrjlU. logement d'une chambre,
cuisine et 'lopeniiaucas. — ri'jdresser à
M. Emile Jeâumaire, rue de la Charriére
21. ___j
Pidnfln A louer un pignon IH 2 pieûes,
1 lgllUll . cuisine et dépendances . Prix ,
$8 fr. par mois. — S'air. chez M. Aug.
Schielé , rue du Doubs 135. 3884-1

f!ao imni'ôvn A iouer (i6 SU "J oa à
uas liu^iciu. convenir , un appar-
tement moderne de 3 pièces, mcove
éclairée, vestibule , au soleil . lessiverie
meublée, cour et jardins potager et d'a-
grément. Prix. 480 fr. par an. eau com-
prise. — S'adresser rue des Jardinets 9.

3S87-1

r?P7 fiii -p l ia i N CÔf» de 1 cnamb.e avec
UCù UC IjUaUùùCC cuisine, dépendances
au Nord. Conviendrait à journa lier.

Kcz-tle-i'haussée, i pièces, cuisine ,
dépendances, pour lin avril.

1er étagre. de 2 pièces, cuisine, dépen-
dances, pour fin avril. 3729-1

S'adresser de 1 â 2 h., ou le soir dès
7 h. rue de la Chapelle 6. au ïuie étasie ,

y damant Pour cas imprévu, a louer
gClllOUl. pour fln avril 1906 oii épo-

que à convenir, on beau logement mo-
derne de 4 pièces, dont 2 à 3 fenêtres,
chambre au bout du corridor, chambre de
bains et toutes les dépendances. Gaz el
électricité installés , lessiverie et cour. —
S'adresser-chez M. A. Sandoz-Boucherin .
rue D.-P.-Bonrquin 1. au 1er étage . 3359-1

I /vjcmant — louer pour la ler m ii uu
UtlgOlUClll. logement de.1 à 2 pièces,
avec cuiaine indépendante. — S'adresser
rue de la Bonde 11, au U,me étajçe. 3747-1

Pidnnn ¦*• 'ouer pQ,i r Ie 80 avril îyot.
l igllUll» le pignon ne la maison, rue du
Progrès n» 20 — Prix fr. 30 par mois.

S'adreaser rue Fritz-Courvoisier 5. au
2m e étage. 3564-1

Rez-de-chaussée. J *ZZmî
Droz 13, an fÉZ-de-chaussûs , côté vent,
composé de trois pièces avec dépendan-
ces. Fr. 41.70 par mois. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier , rue Fritz-
Gcurvoisier 9. 3o39-t

rhtIYlhPP A louer une cuaumru meu-
UiiuliiUi G. blée, à une personne morale
et travaillant dehors. — S'adresser ruo de
la Serre 13, au rez-de-chaussée , à gauche.

f hamhl'P * louer de suite une belle
vlluiliUlc. chambre meublée, exposée
an soleil. — S'adresser rae du Collés:i
80, au 2me étage. 8889-1

A la môme adresse, à vendre nne coin
mode bois dur, massive.

rilHlïlhPP meublée et indépendante es;
ULdlllUll/ à louer. — S'adresser me di
la Loge 6, au \me étage. 3810 I

rhamhPP A iouer une oelle chambre
UiluMlluiC» meublée ; pris modéré. —
S'adresser rae de la Paix 07, au 3mc
élage. 3862-1

PhflinhPO ¦*¦ l°l,er nne J olie chambr-t
UliaiilUI C. meublée, indépendante ot ex-
posée au soleil , à une personne de toute
moralité et solvable. — S'adresser rue di;
Pont li). au ler étage . 3820-

f hSïïlhPP meublôe est à louer de suite
vl.alliU » c ou pour époque à convenir , ;;.
1 ou 3 messieurs de tonte moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au 1er éla-
ge, à droite. ?873-1

flhilïïlhPA *¦ !ouai' de suil° une cham
UllalllUlC. bre meublée , avec balcon , a
des personnes de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41-i , au âme élage (mai-
son des 2 Tourelles). 3904-1

On demande à louer îr^tS
de 1 ou 3 pièces, de 20 à '*5 fr. par mois.
Payement assuré. — S'adresser vue du
Progrès 63, au 2me étage. 387i-i
PoPîfinno tranquille et solvable demau-
IClùUllUC de à louer de suile une
chambre meublée, si possible indépen-
dante.— Adresser les ottres, sous chiffres
G. B. 3859, au bureau de risiPAitriAr,.

38.r.-.) 1

On demande à acheter f03£
électrique de 2 à 3 chevaux de force , mar-
que Lecoq. — Adresser les offres à MM.
J. Lippetz et Co., rue de la Serre 13.

. -'i006-l

On demande à acheter lî"e
Q1

en
lcbon

état, pour charger les lapidaires. — S'a-
dresser à M. J. -Arnold Calame, rue de la
Promenade 19. 3875-1

On demande à acheter Ŝ qpaf _•
magasin, en bon état. — S'adresser rue
du Nord 18, au 3me étage, à droite. 3872-1

A nnnrlpa un potager n- U. avec tous
ICllUlu aes accessoire.-» . — S'adresse»-

chez M. Eugène Ilugueni n, Petites Cru-
¦ettes 18 (abord» de là ville). 4012 2



iM6CâniC16IlS. bons ouvriers
mécaniciens sont demandés. Place sta-
ble, inutile de se présenter sans de bon-
nes références. — S'adresser auxi .Usines
mécani ques R.-A. Lienhard, rue du Nord
n° 147. 4142-s
Ppnnnnntj On demande de bons ou-
UlaiCU1 S, vriers graveurs.— S'adresser
à l'atelier Rubattel et Weyerman. rue
Daniel-JeanRichard 44. 4182-8

Faiseur de pendants or
On demande un jeune ouvrier

faiseur de pendants or. Entrée de
suite. Travail assuré.— S'adresser
a MSI , Cornu & Co, rue de la Serre
3Q. ¦ 4178-3
^PPfi çQfldPe a *a machine. - On cher-
OOI UooagCa che bon sertisseur d'échap-
pement , pour petites pièces cylindre,
interchangeable, pour la sérié. — Adres-
ser les prix sous A. J. N. 4183, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4183-3
^ûptîtJÇPllÇO Bonne sertisseuse de
OCl llûOCUoC. moyennes est demandée.
S'adreaser chez Mme Studzinski, rue de
la Prévoyance 92B . 4205-3
nplMAntpHP n̂ k°n démonteur et re-
1/t/ illUuiC.ll < monteur pour petites piè-
ces cylindres, trouverai t à se placer de
suite au comptoir Henri-Albert Didisheim,
rue du Parc 106. Engagement à la jour-
née ; inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 4303-3

ï£ a 01 AH GO On demande , dansI&BglUBSSt?. une fahriqU e de la
localité, une bonne régleuse sachant cou-
per les balanciers. PLAGE STABLE. En-
trée immédiate. 4191-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
A idiiill po Bonne ouvrière riveuse de
AlgulllCù» secondes est demandée de
suite à la fabrique [II. Bopp-Boillot , rue
du Parc 18. 4108-3

Jeune homme FSE
tion d'horlogerie et bien au courant des
expéditions , trouverait place immédiate
dans une importan te maison de la ville.
— Ecrire avec références et prétentions
sous chiffres F. S. 1228, Poste res-
tante. 3240-1
Ognnnfq Un bon limeur pour secrets
OClilCli). américains est demandé de
suite. — S'adresser chez M. L.-A. Bar-
bier, rue de la Flore 7, Bienne. 41(55-3
Tîlillpiiçp On demande de suite une
lttlUOUùC, assujettie , à défaut, une
ouvrière tailleuse. 4200-3

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

Femme de chambre. J^Zrt
chambre bien recommandée , connaissant
ia couture et le repassage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4161-3

Femme de chambre. &&£!£&
chambre sachant bien coudre et connais-
sant le service. 4160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cuisinière, ffiSB
une maison soignée, une cuisinière propre
et active, ayant de bonnes références.
Gages, fr. 40. 4181-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

On fipninnrlp des cuisinières pour mal-
Ull UCllHlliUl- sons bourgeoises , ser-
vîtes, filles de cuisine, femmes de cham-
bres, sommelières, filles de-salles. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue
Fritz-Courvoisier 20. 4157-3

Commissionnaire. je°Qne X ŜSfaire les commissions et quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue des Granges
14, au pignon. 418H-3
Onnnnn fn On demande une bonne ser-
ÛC1 IdlllC, vante. — S'adresser chez
Mme Stoll , rue de la Balance 2. 4137-3
Tonna f i i iû  O" demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête et de
toute confiance , pour faire le ménage de
S personnes el pour aider dans un petit
commerce. 4135-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 

Tonna Uîl ln ®n demande une jeune
tlcUllC rJllC. fille honnête et inlelli-
gento pour aider dans un ménage, à côté
d'une cuisinière . 4159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpnil P flljn On demande une jeune
UOUllC UllC. fille libérée des écoles pour
faire les commissions. 4199-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Dnnrnntn On demande de suite un bon
ucoûUl lo. teneur de feux. — S'adies-
ser rue du Crêt 11. 4053-5

DflPPllPS O" demande pour de suite
l'UJ Cll< o. 2 bons trreueurs. Bon gage
suivant capacités ct place stable. 4010-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

fni i i f t phpnp ¦* 'J0 " ouilloc'ieu r sérieux
Ulllilvl/ilcul , connaissant la machine
Lienhart est demaïuié pour du suite. —
S'adresser, le soir , dès 7 heures , rue de
la Serre 83. au ler élage. 4013-2

R poIfl l l QP O" demande une bonne ou-
uC jjitllou. vrière régleuse , pour réglages
plats. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. 4000-2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

An (iamnniTp d8 suite B^rçen de ma-
Ull UC1UO.UUC gasin. vendeurs, un do-
mestique de cour pour grande ferme , une
bonne sommeliôre sachant les deux lan-
gues, 1 bon garçon d'ol'lico, 2 filles de
cuisine, une cuisinière pour 2 personnes
(50 fr. par mois). — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 4055-2
Pjni çnnnnn On demande de suite une
rilllaoCUaC. bonne ouvrière finisseuse
de boites or soignées, de toute moralité.
3'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4053-3

PnlicCDnCDC "n demanda deux botmes
rUlIoaCUoco. polisseuses de bottes or sa-
chant bien leur métier. Bon gage, ouvrage
suivi, transmission. — S'adresser chez
M.P Droz-Rey. rue dn Progrès 57. 3991-2
Pflillnnnonaoe De bonnes paillonneu-
I aillUimcUBCO» ses trouveraient de l'oo-
oupation de suite. Ouvrage suivi et régu-
lier. — S'adresser à la fabrique de ca-
drans de Mme Paul Amiot, rue de la
Promenade 18. 4060-2
TiomntitoilP On demande un bon dé-
iK llll 'lllCUl . monteur habile et cons-
ciencieux. Plaoe stable. — S'adresser au
Comptoir Louis Bàhler-Leuba , rue du
Parc 15. 4086-2

nPhPVPnP "* 00n acheveur d'échap -
AU11C1CUT. pements ancre après dorage ,
régulier au travail, trouvera occupation
suivie. <_18~2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 
Sccni dt fio tailleuse pour garçons
flMUj CMO est demandée de suite ; à dé-
faut , on prendrait une APPRENTIE.

S'ad. au buraau de I'IMPARTIAL. 4044-2

A nnunnfi PHOTOGRAPHE est de-Ajjpieiiii raantJé ch„ M. A.
WERHER , rue de la Paix 55 bit. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-2'
f f j j f û  On demande pour la fin du mois,
llUC» mje fille sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 30, au ler étage. 4027-2

Qapirqfif a On demande une servante
OCI i fllHC. connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné et sachant bien cuire.
Bons gages. 4005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU,.
Qûnnonfn On demande une bonne ser-
ÛCl l 'I l llC» vante pour un ménage de
trois personnes. — S'adresser chez M. P.
Droz-Rey, rue dn Progrès 57. 3992-2
O pnynnfn Dans un ménage soigné de
011 1 aille» trois personnes, on demande
pour le courant d'avril une fille propre et
honnête sachant faire une bonne cuisine.
Bons gages et bon traitement. — S'adr.
entre 8 ot 9 h. du soir chez Mme Brandt-
Juvel , rue Léopold-Robert 33. 4039-2

RpmflnfpnpS- emboîteurs. — 2 bons
llCillUUieui o remonteurs, pouvant se
charger de la mise en boîtes,'sont deman-
dés de suite, place stable, engagement
aux pièces ou à la journée. 3844-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂTM PPntiP Polisseuse. — On demande
il i/JJlClil l C une jeune fille comme ap-
prentie polisseuse de boites or. Entrée
de suiie ou époque à convenir. Transmis-
sion et rétribution immédiate. —S 'adres-
ser, sous chiffres O. Q. 3642, au bureau
de I'I MPARTIAL . 8542-2

A i  C ï l]  17 U u» LOCAL au sous-L tK J V E . t X  ,o|,pour atelier, en-
trepôt ou magasin.

S'adresser à M. L. PÉCAUT -MICHAUO ,
rue Numa-Droz 144. 4141-1+
A lfliipn pour fin Avril , un joli petit
A 1UUC1 appartement de 2 chambres
avec cuisine et dépendances, au soleil ;
situation centrale. 4184-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement EiSF Ï̂ïS
très, bien au soleil , avec grand balcon et
au centre des affaires , est k louer à per-
sonnes d'ordre. 4192-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innaiitomant Poar cause de départ, k
¦ftyyol ICUICUI. iouer n0nr ie 30 avril un
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé en face du collège primaire.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au rez-
de-chaussée , à droite . 4210-8

Â lfll iPP Pour *'n av"' un petit loge-
1UUC1 ment de 1 chambre et une cui-

sine ; situation centrale. 4185-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.i i Q'vh ppQ "ne belle grande chamore
«JUalllUI Co» non meublée et une meu-
blée. — S'adresser atelier. Cercle du Sa-
pin, au 2me étage. 4148-8

Phfllïl ilPA A louer de suite unocham-
UllCUllulC. bre meublée simplement et
chauffée. — S'adresser rue de la Sarre 99,
au premier étage , à droite. 4146-3
Annontamant A louer pour le 30 avril
Appal Iclllclll. 1908, att centre des af-
faires , a proximité de !a rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étage, à droite. 4065-5

Appill iemeillS. avril, 2 appartements
de 2 pièces avec part de jardin. — S'a-
dresser chez M. Hofer, Brasserie Mala-
kof , Grandes-Crosettes. 4024-2
fi iorpjipp Pour de suite ou époque à
lJiltt.ll lu C. convenir on offre à louer, rue
des Terreaux, une chambre indépendante,
au premier étage, avec balcon ; prix men-
suel l t  fr. — S'adresser au notaire A.
BERSOT , rue Léopold-Robert 4. 3405-3

fhfllTlhPP A loaer une chambre meu-
•JIKUU U IC. blée, dans une maison d'or-
dre vis-à-vis de la Gare, à un ou deux
messieurs selon désir. — S'adresser rue
de la Serre 71, au rez-de-chaussée. 4056-2

fliarilhpp A louer de suite une jolie
UllalllUlC» chambre meublée à monsieur.
— S'adresser rue Numa Droz 113, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4031-2

PhaiïlhPfl r̂és î olie gran<*e cham-
UlluJUUi P. bre, bien meublée et an so-
leil , est à louer à monsieur sérieux. —
S'adr. rue du Collège 9, au 2me étage.

4063-2

P il a ni h PP A l°uer Ponr le 15 mars, à
UllalllUl C» deux messieurs d'ordre, une
chambre à 2 lits. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, i droite.

3961-2

AnmiPtpmpnt A louer, pour le 1" no-
ayy ul ICUlDll l , vembre ou époque à
convenir, dans maison d'ordre, un appar-
tement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Brodbeck - Hugoniot,
rue du Temple-Allemand 51. 3943-2

ta demand a loner &£ »_ *£_
logement moderne de 3 pièces et
bout de corridor éclairé. — Offres
avec prix, nous chiffres H. S. 4170.
aa bureau de I'IMPAHTIAL. 4120-3
Unnoinup travaillant dehors demande
luullàlCUl à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser {sous initiales L. M.
4193, au bureau do I'I MPARTIAL . 4193-8
IÏ00 nopennnac tranquilles demandent
1>C4 JIBl MJllilCÙ à iouer p0ttr le 30 avril
uu appartement de 3 pièces ou 2 gran-
des pièces avec bout de corridor éclairé.

S'adr. au bureau de 1'IUPARTIAL. 4061-2

On demande à louer fê ô1
^ment de 3 chambres et ses dépendances

pour ménage de trois personnes, plus un
logement de 2 chambres et dépendances
pour un ménage sans enfants , situés si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
Faire les offres sous chiffres H. R. 4038
an bnreau de I'IMPARTIAL. 4038-2

On demande à loner i^brl nl
coucher, meublée, avec si possible petite
chambre non meublée oour atelier. —
Adresser les offres sous chiffres 800 poste
restante. ¦ 4041-2

On demande à acheter é̂XT"
près. 4190-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On rlomando * acheter une MEULE
Ull UClliailUC poar menuisier, usa-
gée. mais en bon état. — Halle aux
meubles, rae Fritz-Courvoisier 11.

4211-3
fin Hûni anHo a acheter une montre
Ull UClliailUC or, 14 karats, lépine , 18
ou 19 lignes, cuvette métal. PltESSANT.
— S'adresser chez M. Fritz Jacot, rue de
l'Hôtel-de-Ville 56, 4187-3

fillY hnttiopc l La fabrique liarder
illlA UUlllclai frères 4 Co. demande k
acheter de rencontre une machine Cré-
derot (8 pistons), on bon état. 4051-2

A VPllfï l'P un '"lirfll à une porte ; bas
ICUUl C prix . — S'adresser Boulan-

gerie rue du Premier-Mars 11. 4140-3

A VPIlflPP une lalil°  ̂gratteboi sor cou-
ICUUI C verte en zinc. — S'adresser

rue Numa Droz 96, au 2me étage. 4147-8

Â VPIlfiPP un magnilique petit chien
ICUUlC de luxe, très propre et bon

gardien , âgé de 8 mois ; on échangerait
contre table ronde ou canapé usage. —
S'adresser à M. Bobert, Les Reprises 15.

4194-3

A VPnflPP "n Magnifique chien d'arrêt ,
1 CliUl C courts poils , brack allemand,

très bien dressé pour la chasse et la gar-
de, fidèle. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 12, au magasin. 4177-3

A VPWlPP canapé a coussins, table
ï CUUl C ronde a coulisses (5 feuillets),

lit de fer neuf et sans literie, grande lam-
pe à suspension, jardinière . — S'adresser
rue du Parc 67, au Sme étage, à gauche.

4175 3
Uiinjn flvn A vendre un burin-fixe al-
DllUU-UAC. lant au pied et une ma-
chine à arrondir ainsi qu'un lit complet
à deux personnes. — S'adresser rue du
Premier-Août 1, au premier étage.

A la même adresse, à remettre une
chambre meublée k une personne de
toute moralité. 4211-3

Â VPndPA un f obiller complet, en
I CUUl C bon état, en bloc ou séparé-

ment; Prix très modérés. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au sous-sol. 4207-3

Â VPTHS PP '"aut,î de place, divans et fau-
I CliUl C teuils recouverts moquette,

ainsi que 3 buffets de service ; le tout
neuf. — S'adresser chez M. A. Perret, ta-
pissier, rue Numa-Droz 81. Téléphone 708.

8760-3

Â VPnriPP *¦ Paro' volante vitrée, pour
ICUUlC bureau. — S'adreaser, rue

du Parc 2, chez le concierge. 4073-2

A VPnriPP un tour a PercQe avcc P'ate-1 CUUl C forme ot support fixe , monté
sur un établi.— S'adresser chez M. Meyer-
Frank, rue du Collège 19 et place DuBois.

4029-2

A VPnriPP nne c"audiêre avec pied, qui
ICUUlC conviendrait pour la campa-

gne, plus une couleuse. — S'adresser rue
de la Charriére 20, au 2me étage. 4028-2

A VPnriPP Pour cause de départ, jus-
I CUUl G qu'au 29 mars, un potager a

gaz, à trois feux (fr. 20). — S adresser
rue de Tête-de-Rang 25, au ler étage , à
Kauche. 4012-2

A VPnflPP "occasion, 1 fauteuil bon
ICUUl C marché, 2 tables rondes dont

une pliante, 2 carrées pieds tournés, 1 la-
vabo-étagère massif , glace, bon marché ,
tableaux, 2 lits complets (crin animal), 1
lit de fer à une personne (crin animal) et
un dit à 2 personnes, commode très bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à gauche. 4054-2

A VPnflPP un ''' ;i une personne (bon
ICUU1 C crin), table de nuit , table car-

carée, lavabo, 8 chaises, tableaux et gla-
ces. 4067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ninnony A vendre jeunes femelles de
UiàuttUÀ. canaris (2 fr.), 1 grive bonne
chanteuse (10 fr.), 1 merle (10 fr.), 1 tarin
(2 fr. 50), 1 serin (3 fr.), 1 bruyant et 1
mulâtre de chardonneret , plus 3 petites
cages. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 2739-2

A VPPfiPP faute d'emploi , uu petis
ICUUlC moteur à air chaud , trè

pratique. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 3871-1

nprj  ̂À ïendre ™Lln T
tvT j f ^ A  raceSt-Bernard, parents
IL p *.  y ,lmm primés. — S'adresser

rus de l'Industrie 24,
an pignon. 38%>-i

Â vpnripp a *rès kas pril deux Pota~
I Cllul C gers, dont un grand avec

bouilloire et uu dit pour petit ménage . —
S-adresser rue du Vui'fois 8 », au rez-de-
chaussée. 3883-1

Â VPnflpA * lapidaire pour débris. 1
I C U U l C  burin-fixe ponr sertisseur

(au pied et k la main), 1 balance pour
l'or . 1 canapi neuf. — S'adresser rue ds*
Sorbiers 25. au Sme étage. 3886 1-——*¦*—¦—"¦' ——»»¦*¦*-——¦¦»»»—— '-t

Itfpntinn l A vendre un magnifique
AUCUUUU I phonographe , dernier
modèle, aveo 10 morceaux, la tout tris
peu usagé. Occasion exceptionnelle. —¦
S'adresser ru Nuraa-Droi 81. au sou*-
sol. 8749-1

PûPflll lundi soir un collier et un
ICI Ull pendu mit en or. — Prière d*
les rapporter, contra bonne récompense.
rue du Progrès 22, au 1er étage. 4180-g

Pppriit daPa'* 1* *na Fritz Courvoisier
ICI Ull en passant par la rue Léopold-
Robert jusqu'à la Gare , une montre dr
dame, en or, aveo l'inscription < Linr
Reichmuth ». La rapporter, contra bonna
récompense au bureau d* I'I MPAHTIAL .

4118-8

Tpftn VÔ au Stand, dimanche matin, qual-
11 OU lu <jue argent. Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, à la pen-
sion Kœhli Sœurs. 4153-;;

Picrriste |
Vue 

¦'.»P!i » - ' < ;iîAXf)ISSErSE cher-
ehe «iiir»g:e à-faire à domicile.
S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL . 4195-2

H-2513-J 
On demande pour tout de suite deux

bons ouvriers 4197-1*

Adoucisseurs
Travuii suivi et lucratif. — Offres sous

chiffres X. 2508 J. à MM. Haasenatoln
et Vogler, 3t-!mler.

Savonnettes argent
On demande un bon achèvent* de sa-

vonnettes argent. Entrée de suite. 4204-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour Fr. XO-OOO
à remettre à ÏVeuchàtel

Peasion-Oafé
de premier ordre , plusieurs grandes salles,
chambres, billard, etc. — Ecrire case
postale 4113 à La Chaux- de-
l'onds. H-1046-G 4196-8

Mesdames!
Àv .-z vous des cheveux tombés ?
Si oui ! Apportez-les chez 3984-10

J. Gilliéron, COIFFEUR
i , Rue de la Ralance , 1

qui vous confectionnera de jolies Bran»
•¦lies , Rai tes. Bandeaux- Crépons ,
etc., aux prix les plus avantageux.
Perruques de poupées dep. S fr. 50.

LOGERENT
T\û O fli'aniiûo demandent à louer pour
1/Gb f 1(1111 uù ie 1er ou le 15 avril , un
petit logement, — Offres eu allemand,
;'.ous chiffres L. M. 4154, au bureau de
i'iMPABTIAL . 4154-8
. ...'.«jl» tninimnmmmmmMMm vmmKmmmrmnmmwmm *A *M> ^^\m,i\ 
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Banque de prêts snr gages
Agence Woli'f (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-265

Hmnmo 1Ï19P ÎÀ sérieux, pouvant four-
IlUlillUC Ulttl ICj nir caution , demande
place comme voyageur ou emploi analo-
gue. — S'adresser, sous initiales .1. L.
ViOt . au bureau de I'IMPARTIAL , 4202-8

iûllîlû ITOmrr» ae toute moralité , capa-
UCUUC ÏCUÏC ble de diriger un com-
merce, demande emploi ou gérance ; peut
entrer de suite ou a volonté. — Offres
sous initiales It. M, 4136, bureau de
I'IMPA HTIAL. 4136-3

InnPnillÎPPA expérimentée se recomman-
tlUUl llflllcl v (|e p0U i. faire riea bureaux
on des ménages et pouvant donner de
bonnes références. 4149-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

InilPnnlipPP Uao Personne très re-
UUUluailClC . commandée demande des
journées, soit pour laver, nettoyer ou
laver A la maison. — S'adresser rue
du Progrès 13, au rez-de-chaussée. 4186-8
pAj fjpn Un bon assujetti acheveur
OUIliCl» de boîtes or demande place si
possible pour grandes pièces. Entrée à
volonté , a défaut pour n'importe quel
emploi. — S'adresser par écrit sous mi-
tiales A. B» 3952, au bureau de 17a-
PARTIAL . ' 395'-i-l

Comptaole-ccrrespondant "SfSSâ:
serait encore de quelques heures.— S'adr.
sous chiffres O. 1012 C, à MM, Haa-
senstein et Vogler , Ville. 4047-5

Jeune homme tfffc&-&?
l'Ecole de commerce, connaissant
sténographie et machine à écrire,
cherche emploi dans bureau ou
maison de commerce de la loca-
lité. Entrée 1er mai. — S'adresser
sous initiales A. A. 4057 . an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4057-2

Rflri l l pfc ^D bon tourneur ne barillels ,
Da! 111"lo. sérieux et actif , cherche place
stable. 7 ans de pratique. Certificats à
disposition. — Adresser offres, sous chif-
fres E.  .U. -10 19, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 4049-2

Régleuse M ^ C Ẑ SXi *.b
coupage des balanciers cherche place dans
un bon comotoir de la localité. — Offres
sous chiffres A. i i . lvv i t .  au bureau de
I'IMPARTIAL . 40C0-2

Jouno hnmmo tie toute moralité, ayant
deilllC lHJJlllIli/ travaillé dans grand
magasin de nouveautés en France , de-
mande emploi comme vendeur ; préten-
tions modestes. Serait vile au courant de
tout autre article Ecrire sous chiffres
L. It. 35UI , au bureau de I'IMPARTIAL .

8561-2

Rhshillpil P -,eune remonteur sérieux ,
lUluimlCUl . connaissant l'échappement
ancre et cylindre à fond trouvera bonne
place dans belle viUe de l'Allemagne
dn Sud. où il aurait l'occasion de se
perfectionner sur le rhabillage et ap-
prendre l'allemand. — S'adresser au ma-
gasin, rue Daniel-Jean-Richard 26. 4158-3
PppvûIIP 0° demande an bon graveur
UluICUl , pour le millefeuilles et pou-
vant au besoin Uni r — S'adresser rue du
Doubs 155, au Sme étage, 4144.-3

Madame et Monsieur Louis Hugueniu-
Dubois, leurs enfants, Jules et Louis, el
leurs familles, ont la profonde doulem
de faire part k leurs parents, amis el
connaissances de la grande perte qu'il ,
viennent de faire en la personne , da leui
chère petite

SUZANNE
que Dieu a rappelée à Lui lundi , k 7 heu-
res du soir, à l'Age de 4 ans et 3 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1908.
L'enterrement sans snlte aura lieu

jeudi 15 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 15.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire semg déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 4150-9

Jl est nu ciel et dans not cœur*.
Monsieur et Madame Aster Aubry-Theu-

rillat et leurs enfants font part k leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher ot regretté enfant

Marcel-Joseph
que Dieu a rappelé k Lui lundi , a 6 heu-
res du soir, k r&ge de 2 '/» mois, spréi
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1906.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 4179-ï

L'Etemel est mon berger , j l  n'au-
rai point de disette. Ps. X X I I I .  t.

Monsieur Charles Hermann, son 11!»
Alphonse, ¦ ainsi que les familles Hugue-
nin, Reyroud, Dubois, Amez-Droz , Lory,
Matile , Ritter, Jeanneret, Hermann, Frey,
Rudolf , Brandt, Quartier , font part â leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
éprouvent en la personne de
Madame Adèle HERMANN , nie Mu guenl s,
leur regrettée épouse, mère et parente,
décédée lundi, a l'âge de 76 ans, après
une longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 14 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Une urne funéraire lira déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de Taire-part. 4176-1

Ne pleures pas mes bien-alméi .
Mes souff rances sont passées.

Et / échange aujourd'hui la terre pour tes eleun
Monsieur et Madame Lucien Calame el

leurs enfants, ainsi que les ' familles Ca<
lame et Sandoz, font part à leurs parents,
amis et connaissances, da décès de leui
cher fils, frère ot parent

Tell CALAME
Îue Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
0 h. 30 du soir, à l'âge de 2 ans et demi,

après une courte et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds , 12 Mars 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 14 courant, à 1 heure aprèi
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Udtol-de-
Ville 40-A .

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu ci» lettre de
faire-part. 4094-1

Monsieur et Madame Toussaint Bernard,
Monsieur Emile Robert , Monsieur James
Baliman , en Amérique, Monsieur Fritz
Baliman, à Londres. Monsieur el Madame
Léon Baliman et leurs enfants , Monsieur
et Madame Edouard Baliman et leurs
enfants , Monsieur et Madame Louis
Baliman , Monsieur et Madame Ariste
Gagnebin , a Bienne, ainsi que les familles
Beruard-Perret, à Besançon , et Von-
Atlmen , font part à leurs parents, amis
et connaissances , de la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, frère, oncle et
parent

Monsieur Charles ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, k
i'I, h. du soir. à. l'âge de 31 ans et demi,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Mars 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lien Mercredi 14 cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue D* Dubois 8.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4116-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société fédérale
de gymnastique i' « Abeille », sont
priés d'assister, mercredi 14 courant, au
convoi funèbre de Monsieur CHARLES
KOUËRT, leur collègue. 4206-1

Le Comité.



J en ai assez de ces airs de printemps
qui n apportent avec eux que refroidissement et rien
que refroidissements. Ces à peine si l'on sait quel
liabillement vêtir, et vous voilà, sans savoir d'où ça
vient, avec un joli catarrhe I D'accord , jeune hom-
me ! C'est pourquoi, apprends la sagesse de ton ami
et suis ses conseils : Achète de véritables pastilles
minérale»» de Soden de Fay ! Leur effet e«t sur-
prenant contre les refroidissements I M'as-tu jamais
entendu tousser? Non I Eh bien l je le dois aux So-
den. — On les trouve dans toutes les pharmacies,
drogueries et dépôts d'eaux minérales, aux prix de
fr. l.Si la boite. pà-18(50---i 8&4-2

traits éivers
La cuiller & pot.

he « Cri de Paris » raconte tins onecdofe
qui, ponr venir de Russie, n'en est pas moins
digne de prendre place dans les annales de
te> « JJoorme ». Un jour, le maître-coq du croi-
seur « Otohakoff » ne trouva plus la cuiller
à pot qui lui servait à mesurer les rations
de sonipie de l'équipage. L'avait-on volée ?
était-elle tombée à la mer ? Vaines recher-
ches, vaines questions. Le maître-coq est un
homme ponctuel ; il connaît son devoir ; il
commande d'urgence une nouvelle cuiller à
pot. A vrai dire, il aurait pu l'acheter lui-
même pour un petit nombre de kopecks ;
mais c'eû été méconnaître la règle. Sur pa-
pier administratif, il adressa donc une de-
mande officielle à ses chefs immédiats et
ceux-ci, à leur tour, par voie hiérarchique,
la transmettent à l'intendance navale, à Sé-
bastopol, où mouillait aloirs le navire. (Je-
tait en juillet dernier. L'intendance reçodt le

Appétits d'ogre.
Cest en Angleterre que l'on trouve le plus

de gens disposés à « matcher à la bousti-
JaiUe», comme dit un personnage de Labi-
che. C'est le pays des gros mangeurs : on
encourage, du reste, les appétits çoraces,
par des concours dont voici des échantillons :

Hy a eu récemment une séance où un indi-
vidu a avalé dix kilos de cerises. Un Jeune
homme du comté de Kent' a absoi-be un mou-
ton entier, et dans un autre concours, il s'est
rendu maître de trente-deux lapins bouillis !
Une autre fois, un ouvrier mineur avait fait

le jiari de manger en moins de quatre heu-
res trois oies rôties ; il perdit son pari, car
au dernier quartier de la dernière oie, il fail-
lit éclater.

Les Anglais ont été battus dernièrement
par un Français, qui prit part au match et
se rendit maître, en moins de trois heures,
d'un agneau.
Rappelons, enfin la réponse de ce brave

cuisinier, mangeur extraordinaire, à qui son
capitaine demandait combien il mangeait- d'a-
louettes :

— Toujours, mou capitaine, toujours ! ré-
pondit le « gros frère », avec un soupir de
concupiscence.

document, ne le titoWe pas conforma à la for-
mule et la renvove à l'amirauté qui siège à
Saint-Péterstourg. Là, de bureau en bureau,
la» demande de; la cuilleri fcpot fait son voyage
plus lent qu'autour du monde. Naturellement,
chaque bureau établit un dossier : « Affaire
croiseur «Otchakof», de la division navale
d» la mer Noire. C|iller à pot. »

Voilà tout à l'heure quatre mois que la
maître-coq attend son ustensile indispensable ;
on ne sait pas quand il la recevra, peut-être
faudra-t-il consulter la Douma. En attendant,
il mesure les rations avec une cuiller ordi-
naire ; cela ne va pas vite. Le maître-coq,
l'équipage ,tout le monde bougonne. La forme
seule est satisfaite. Mais c'est beaucoup.

T 'TTUÎÎAPTTAT est en vente tous les
u llYlrAiléUtL soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 65.

Le pl us Agréable

il ylâffitiâtlilBQBQl&na W B2 VU» i_in _V W» Ul« flp

Le Menteur Purgatif
20778-4

Photo graphies timbras-poste
gommées el perfore»», d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographia. Exécution soignée •
Prix-courant gratis et franco. - -

G' PERRIN , rae da Temple Allemand 107,
U Ciiaux-de-FûMls.

CHOSES et AUTRES
Nos ongles.

Les ongles longs sont ta indice d'imagi»
nation et de fe^mpéraanerat artis.ique.

Les ongles courts, minces ©t p.ats, indi-
quent que le cœur esî faible.

Les personnes aux omg.es 3ongs sont sujeï.
tes aux 'Uusions et détestent B? trouver en
présence de laits désagréables.

Les iomgiea courts, très plats et enioncés S
la base dénotent une maladie de nerfs.
Les ongles courts, très pliais et ayant und

tendance à se courber «u à se soulever sur
les côtés, sont un signe avant-coureur de
paralysie.

Les personnes aux ongtes courts font de
bons .critiques; elles eont plus fines et plus
logiques que celles qui ont des ongles longs
et elles sont généralement plus aLiimatives
daais leurs assertions. . .  :
Les ongles longs n'indiquent jamais une

aussi grande force physique que les ongles
courts et larges. Les pereoumes qui ont des
ongles ,fcrès loings ont généralement la poi-
trine délicate.
Les ongle» longs, très higeis au bout et

d'une teinte bleuâtre, dénotent une mauvaise
circulation. Les hommes et les femmes aux
ongles longs ont l'esprit moins critique et
eont plus impressionnables que ceux dont tes
ongles sont courts. ' ,

de- Montagnes Ni- il. ..iUe.ui_eb
à La Ohaux-de-Fonds

39mc Coiiipie-fiemtu financier — Exercice de 1905
Redites

Solde en cai?se nn 31 l>c 1904 Fr. 80 04
lniHiiHs ih' l 'Elut î le  Fribourg el

Me ia Pharmacie coopérative . » 16 —
Cmisiiiions et amendes . . .  » il_6 25
Ki n.'ince d 'enin'e ii'im sociétaire. » 14 —
Prélevé a la Banque cantonale . » 100 —

» à la Caisse d'E pargne . » lut) —
Tot al Fr . H.i6 29

Dépanna
31 jours de maladie a 3 fr. . . Fr. 93 —

30.=) » » à 2 fr. b0. » 762 30
87 » » à 2 fr. . . » 174 -

Indemnité pour 1 dérès . . .  » 20 —
Frai.» de bureau, porls. convoc. » 48 16
Cotisation à la Féuv.ration locale » 2 40
Versé à la Gai-»e d'Epargne . . » 150 —
Solue en caisse » 189 23

Total Fr. 1436 29

Bilan
En caisse Fr. 189 23
.Cotisations et amendes arriérées » 233 80
Dépôt à la Caisse d'Ep. avec int. » 1873 77
Dépôt à la Banq. cant. avec int. s 1064 91
D.'-pôl au Crédit Mutuel avec int. » 91 30
10 obligations v i l l e  de Fribourg » 135 —
5 act. Bani | .  d'Etat deFribonrg » 500 —

30 actions Pharmacie coopérât. » 150 —
Total Fr. 4258 01

An 31 déc. 1901, l'actif était de » 40i0 28
Augmen tation en 1905 . . . Fr. 247 73
Au 31 décembre 1904, le nombre dea ¦
membres était de 

^
67

Radiation - * 1
Effectif au 31 décembre 190B 66

'La Société de secours mutuels fribour-
geoise est colle qui otffre le plus d'avantagée»
à ses sociétaires ; elle leur acootrde 6 mois
de secours. Les trois premiers mois 3 fr. et
2 fr. 50 ; les suivants 2 fr. par jour. Mat
gré cela, sa situation est prospère. Mie in-

vite donc tous ses compatriotes à s'en faire
Cgçevoir.

Le comité pour 1906 est composé de MM.
Frédéric Cuanillon, président, rue Daniel-
JeanRichard 19. — Emile Faanacht, vice-
président, Bel-Air 8. — Joseph Marmier, rue
du Puits 20, secrétaire. — Denis Progin, vice-
secrétaire. — Albert Freitag, rue de la Côte
n° 10, caissier. — Arm. Steinbrunner, vice-
oaissier. — Commissaires : Pierre Mader,
François Surgi, Louis Moron.

Société Friboorgeoise de Spconpg mutuels

¦¦ _̂¦_¦_¦___¦_¦___¦ _aB____BSHB_H__os_i_ssai

L'Atelier de Réparations du
CYCLE ¦ ItfLjB,Es E_i *̂ ^ft

Rue de la Serre 28
a de nouveau son personnel au complet. Cyclistes , n'attendez pas an der-
nier moment pour faire faire vos réparations el neltoyages.de vélos et
motocyclettes. 3190-1

Grand choix d'ENVELOPPES et Cil A MURES A AIR
Prochainemen t arrivée des Nouveaux Modèles

Peugeot ti VTanderer
! Grande baisse de prix !

Se recommanden t , L.. & A. 1UAIROT frères.

)OOOOQO©000©$OOCOOOOOOO©0

§ 

Maison de contrôle, fondée en 1876 O
Maison primée à plusieurs Expositions fédérale at can- QJtonales pour la pure té et la bonne qualité des graines Jt

Gustave HOCH , rue Neuve 118
LA CHAUX-DE-FONDS Q

Graines fourragères, potajrères et de rieurs. — Ql
Oignons Tubercules à Fleurs. — Oignons et en,
Echalottes à replanter. — Pommes Ue terre, V
variétés diverses. . t i

f Spécialité de Graines de Gazons, compositions d'après les terrains. 3s
J Fournitures diverses : Etiquettes en bois pour ficher et pendre. — Ta- CJ
K teurs de toutes grandeurs. —• ltaphia, le meilleur lien pour plantes. J*^
9 Cordes de Coco et Liens ponr arbres. — Mastic à greffer. %M
\ Le Foudroyant, le plus puissant insecticide connu. j fj
f Engrais chimiques, différentes marques, pour fleurs et légumes. JCT
J Provenance des meilleures Maisons connues. BJ¦v mWT Les prix-courants sont envoyés franco et gratis sur demande. JK
f NB. Le principe fondamental est de ne vendre que des graines d'es- Sr
1 pèces pures, et de haute qualité germinative. 8780-4 ĵ

jOOOOOOOOOOQgOOOOOOOOO>__0

1FA.B RIQTJ_E de MEUBLES de tous styles
MLt. ME 'MMmMBMLM&MEÏW 'JMmJÊJJSmZ * Mne A-m JE»**-*-*» «S

SpéciaUté : Chamtorc» A zxi.nxx._ ex', Obambres à, ooueber , PvXcviTolos fAntai sie , rRare-ii-fc»!©» «le "toT»~-*e»B»,'ix

Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

Bols bûché, Anthracite, Cofce de la Mr, Tourbe comprimée ,
petlt Coke, BRIQUETTES de lignite, Braîsette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti . Prompte livraison. — S'adr.
an Chantier Prêtre, rue Lfopold-Koliert loi et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve li; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-42

f.oyve!i8Sjaritiines
Le paquebot françai s LA LORRAINE.

parti du Havre le 3 Mars, est arrivé à
New-York , le 10 Mars., à H h. du soir.

Passages eu cabines et 3"" classe oour
pava d'outre-mer par 3711-18

211. Ch. RODE-STU0KY
à La Chaux de Fonds

37, Rae D. JeanRichard 27.
(Maison J Leuenherger <5c Cie. Biennw.

usagés sont lavés et teints comme neufs ,
en diverses couleurs, telles que gris.
beige, bran, rouge, noir, etc. 31151-3

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE 21

âitii&il
Pendant la SAISON D'HIVER , tout le

monde et principalement les enfants,
devraient manger beaucoup de

__!nI35I--B
C'est un remède NATUREL , efficao-

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

Quelques 1000 fciios
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux droits d'entrée et sont en
vente à fr. 1.40 le kilo à la 8-363-a

Droguerie ÏTeuciâteloise
Perrochet & Cie

Rie du Premier-Mars 4.

CHAQUE JOUR

AI£mS&3E SOIGNE
<ie Coutiîaux. Ciseaux, Rasoirs, ete.
Ki:c\!tATIOVS.- Alcide GLAtJSBR,
RUE DK i.» » A LANCE 14. Coutellerie,
Balances, Articles d» ménage, 397-12

Société cixi.o-j L i.yixxo

IL' Afoeilîo
Homélie Société de construction i la tan'a-Fomis

MM. les actionnaires de la Société
L'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dès ce jour à la Banque Per-
ret & Co., à La Chaux-de-Fonds , le
dividende de l'exercice ï '.M!"». fixé
a 3'/, 0/o» sur présentation du coupon
No. 30. 3-W3-1

La Chaux-fle-Fonds. 36 février 1906.
Le Conseil il'administratlon.
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Agence de Pi>êis
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-51
RUE LÉOPOLD ROBERT SS,

au rez-de-chausaée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "M

Discrétion absolue. Téléplione 1198.

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de la

OwaleiOlOï*!»
la douleur disparait instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Dreguiri e Neuchâteloise Perrochet & Gie

La Chaux-de-Fonds. 1211-5

RKFRKFT FrOrOC fi fiO Snstallaitons modernes de 'Smf
DilLy UL 1 1 1 Kl M U U& Fabriques et ateliers. MACHINES en tous genres~_~3 tiOO_i_ — - —

AVENDRE
en bloc ou par lots

800 douzaines mouvements Robert nickel,
19 et 20 lignes, lèpines et savonnettes, à
différents points d'avancement, e.oit à
l'état de finissage, plantage et sertissage.

Pour traiter , s'adresser rue de l'Envers
33. au ler étage. 41H9-5

MAGASIN
A LOUER pour le 80 avril 1906. au

centre de la ville , inaeasia moderne
avec arriére-majsraMin et apparte-
ment. Ces locaux peuvent convenir pour
tous genres de commerce. 4164-8

S'adresser a M. Charles-Oscar Du-
bois, eérant. rue Léopold-Robert 85.

J\ louer
pour le 30 Avril 1906

Tete-QC-Ran OO, p ™®a, îom*or
8
al-

lôve, buanderie , cour et jardin. 4161-6

fine Numa-Droz , ŝ -èX™ t
corridor éclairé. 4162

Rne da Progrès 3, KS1
^hdor. 4168

S'adresser à M. Cliarlefl-Osear Da-
tait*, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Sirop i. dentition
roulage et facilite la dsntllion chez les

enfants
mW h» flacon : IV fl im

a la SOSo'6-38

Pharmacie Centrale
t.» cj iMux-de-f onda



BRAS3BRIB

MÉTROPOLE
TOUS UES .TOURS

lès 8 bfinres nu soir, A-166

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTA.RINI.

— EiVl KÈB LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Gt-r*axicie Galle

de la

+ 
CROIX- BLEUE

4B, rue du Progrès 48.
Lundi 19 Mars 10O6

à 8 beures du soir
r W

vOTu I?!! » T Uli
mV *kw m 8 • aa» «s».! sa ¦¦ ES

Cartes-programmes eu vente dans les
dépôts suivant* : 3905-4
Magasin Anglais, rue Neuve 9.

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

voisier 11.
» Mme Berlincourt , Serre 31.
» Mlle Studer , Numa-Droz 16.

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

Invitation cordiale !

Srasseriede ia Serra
Tout fes MERCREDIS soir

dèg ?»/, heure* 21326 21*

TREFES O TRIPES
à la Mode de Caen.

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

18302-18* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Pensionnat de Jeunes filles
INGENHEIM a. d. Bergstrasse

Villa Tannenhof
Nombre limité. Education soignée. Vie

de famille. Références, M. J. Wolfendôr,
St-Imier. — Prospectus par la directrice
4174-10 MD-53 Emniy Sclimitt.

¦P»»ipii«i*4Mwit_a»^^

L

mWmie Tirage
de la Loterie Knnetuioos. aura lieu
ie 30 Avril 1906.
2917-36 Mme IIAIXEIt.

JLA J.1.ÎU111UU m niuipa tt *, a .L O UU .

Un jeune homme da
Pll5an

tœ!r*
commerçant, très sérieux, de toute honora-
bilité, cherche à faire connaissance d'une

DEMOISELLE
désirant se marier, de 25—30 ans, honnête,
avec bon caractère , présentable, ayant
bonne instruction. — Offres , avec photo-
graphie (qui seront retournées) et indica-
tion de l'apport, sous chitïre Uc 1696 V,
Casier postal 13, Uii l t îVE. Discrétion
absolue garantie. DLs-187 4152-1

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

convenir , deux appartements de trois
grandes pièces , situées au solei l, vesti-
bule et cuisine. Ea» et gaz installés . —
Pour les visiier , s'adresser l' après-midi ,
à f.1. Jules L'Héritier, rue Léopold-Rô-
bert IIP. 3o23-6

JR _fr Jf% P̂ __f __|K
œm gtsï ĝ ' W '««Si •»**
tout de suite ou peur époque â convenir
Rue des Combettes. logement de 3

chambres, cuisine et dépendances, avec
part de jardin, eau et gaz. 1811138-49*

Rue des Co rubéfies, un atelier.

Rue Léopold-R obert, logement de
S chambres, cuisine et dépendances , '
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 19DS
Rne LVenve 10. logement de 2 pièces ,

alcôve, cuisine et dépendances. 1S970
S'adresser à l'étude Itcno .lanot-

Guiliuruiod, notaire, rue Neuve 10.

— ¦¦¦ . — . . — .  ¦'  -" - ¦-¦! . —i•_——¦wm m > ¦

Occasion exceptionnelle \~m
¦ — i

A vendre, â très bas prix, BOO MOUVEMENTS Répéti-
tions à minutes el i quarts chronographes, carillons, quantièmes, ripé*
litions à poussoirs, verrous , rouages silencieux, échappements faits.

La vente se fera de gré à gré par lots ou au détail ,, à lt Chnux-dV
Fonds, Hôtel de la Fleur-de-Lys , le Samedi 1? mars, dès i heures après-midi. —
Pour tous renseignements, s'adresser à

«au MM. E. MATHEY-TISSOT fi Cie., Ponts-de-Martel.
Vins on gros 8m**

WSWJ*3 M.'MiJW J»JW€»2B
Bureaux i Envers 88. — Téléphone 640.

Grand choix de bons VIus de table à des conditions très avantageâtes. Vint
fins : Maçon, Beaujolais, Bourpogrne. Bordeaux, on fûts et en bouteille*-
XeueliAtel rouge et blanc, qualité supérieure. Liqueurs de toutes sortes.

Muscat de Frontignaa. — Oporto . — Aetl mousseux. — Champagne.
1M8R— rartlculièrement > MOULIN A VENT 1903, choix. Jhlgj
IfsffiF reeoimnandable \ S.tNTENAY 1903. choix. Vt-+}M

_L_V SOCIÉTÉ Ii\IVIOBI_LIÈRE
OFFRE A VENDRE

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

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

Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.
Prix modérés. Facilités do payement par annuités. - S'adreaser 1 MM. Reutter

oc Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

«VoML-e "WJL1.I»
moderne, venant d'être terminée, 2 logements , cour, jardin, rue de Chasserai 4,
près Bel-Air, ost à vendre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. H-184-C 831-4

S'adresser à MM. Reutter 4 Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

LA Fabrique

Huguenin frères & G0
Bellsvue, Le locle

offre plaoe Immédiate à un Jeun»

Mécanicien
connaissant la fabrication des étampes
de boîtes. H-1040-O 4173-3

Associé
Aux graveurs

Pour cause de surcharge de travail
très important, atelier de décora-
tion, polissages et finissages
de boîtes argent, désire s'adjoin-
dre comme associé un bon .guillo-
cheur capable , énergique, disposant
d'un certain capital. Gain élevé assuré.
Essai de 3 mois si on le désire. Dis-
crétion absolue. — S'adresser
sous initiales P. P. S. 4143, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 4143-5

La Fabrique

Huguenin frères &G°
Bellevue, Le Locle

offre plaoe Immédiate à [un bon ouvrier

Faiseur de secrets
connaissant le louage, H-1041-O 4173-3! ân parents!

On demande un jeune garçon ayant
fini l'école et sachant traire, si possible,
pour aider aux travaux de l'écurie et de
la campaftne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages suivant entente. Vie de
famille assurée. — S'adresser à M. F.
Ha i. i-Kiitli , à Lengnau, prés Bienne.

4163-2

Aux Parents !
QUI aimerait placer jeunes filles, en

Suisse allemande où l'on fréquente de
bonne écoles et où on trouverait vie de
famille. — S'adresser chez M. A. Perret-
Savoie, rue de la Charriére 4, qui don-
nera tous les renseignements désirés.

4138-3

A. remettre
Crémerie - Restauration
en pleine prospérité et susceptible de dé-
veloppement. Recettes , fr. 80 par jour. —
S'adresser au Ménestrel, Magasin de
musique. Place de la Fuslerie 5. Ge-
nève. D-L-X-146 3569-2

5̂ Q( Il Y fifi rfûnl fà*iî i » js s î  S S ï3 E 5 W* 11 8 \AififlliÀ 140 ll^âEly
les plus violents, guéris par le 20865-1

Tupi mraiiii stto
Remède homéopathique

En vente en flacon de fr. 0.75. fr. 1.25
et fr. 2. — , â la i'iiaruiacie centrale ,
Cliaux-de-I'ouUs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SES 4156-3

PATRONS DOREURS
MERCREDI 14 MARS 190«

à 8 heures précises du soir,

à l'Hôtel-de-VilIe.
VENTE DE

LIQUEURS FINES
de IIOI»l. /VXDK

Curaçao , Crfirae de Cacao, Marasquin,
Pepperment, Chartreuse verte et jaune,
Partait-Amour, Advocaat, N'importe-Quoi,
Triple-Sec, Eurnmel, etc., eto, — Prix
très avantageux. 4010-3*

On demande des REVENDEURS.
Vve J. RAMAKERS

4, Une Jacob-Brandt. 4

A VEND RE
de gré à gré

pour cause de maladie et cessation de
commerce, une jolie maison d'habi-
tation, en bon état d'entretien, utilisée
comme café jouissant d'une bonne re-
nommée et situé dans un des plus grands
villages des Franches-Montagnes, sur la
ligne S.-G., à proximité de la Gare. —
Ecrire sous chiffres A. V. 4167, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. (4167-2

Pietro VIT ALI
Lauréat du Conservatoire de BOLOGNE

(Italie).

Leçons de VIOLON
chez lui ou à domicile.

S'adresser 8900-1
RUE du PROGKÈS 1Q1.

MAISON
à vendre au centre de la ville, sur ua
passage très fréquenté , renfermant plu-
sieurs logements avec 2 magasins , donl
une boulangerie. Grand dégagement pou-
vant être utilisé pour bâtir. Vu sa situa-
tion et son importance , cette maison con-
viendrait à toute sorle d'industrie. Excel-
lent rapport, — S'adresser par écrit sous
initiales E. E. 3327, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 8827-8

Mspassage à meuf
Mme AiVrEXIÏ.V, rae Fritz-Coar-

\foisicr l'ï , annonce à «a nombremw
clientèle et au puhlic en généra! , qu 'ell»
exécute dés maintenant à I H machine,
le repassage à neuf du HiYGE l'LAT.
FAUX-COLS et MANCHETTES.
40Ô8-2 Se recommande.

Attention l
Le soussigné déclare qu'il ne reconnaî-

tra aucune dette contractée nar sa femme
Mme Nathalie COLLARD. 3831-1

Albert COl.LARD.

.___. louer
pour le 30 avril 1908, aux abords im-
médiats de la ville , un logement au pre-
mier étage , de 4 pièces, corridor, cuisine
et dé pendances avec lessiverie, convien-
drait pour blanchisseuse. — S'adresser an
notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert
n* 4. 8404-8

AVIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DB LA CHAPÎ-DE-F0ND3

Avis aux entrepreneurs!
¦ »m i

Les travaux de peinture au minium, des colonnes et poutrelles en fer,
destinées à la construction de la nouvelle usine électrique, quartier des
Eplatures. sont mis au concours.

Les entrepreneu rs peuvent prendre connaissance du cahier des charges
auprès de M. Louis Reutter , architecte , el les soumissions doivent être re-
mises à la Direction soussignée, jusqu 'au 17 Mars 1906, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1906.
4008-1 Direction des Services industriels.
Mg'HMM^ItBHlHTUjOfi1 r'11ft.Wt'_W_nRg'jgg»Mllllia ^

Représentations. Gérance* d'immeubles*

BUREAU D'AFFAIRES

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

« — »
Se recommande à MM. les entrepreneurs et maîtres d'état, pour la te-

nue des livres et tout ce qui concerne sa profession.
Se chargerait encore de quelques gérances. 388S-2

GYMNASE
et Ecole supérieure des jeunes filles de La Ghaux- de-Fonds

Cet établissement comprend :
à) Pour les jeunes gens :

Gymnase et Ecolo industrielle, comportant 3 sections r
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité;
2. Section scientifique, préparant ans admissions aux écoles techniques et à

l'Ecole polytechnique fédérale , ainsi qu'aux examens postaux. H-993- C
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuch&teloU de con-

naissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase sont reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et & l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement
dans los écoles primaires neuchàteloises. 4021-5

L'enseignement de la tenue de ménage figure parmi les branches du, programme.
L'année scolaire 1906-1907 s'ouvrira le ler mai 11)00.
Les demandes d'inseri plion doivent parvenir jusqu'au 4 avril k la Direction, qui

fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le 5 avril, à 8 heures du matin.

Le directeir, Dr L. CELLIER.

Ondes Enchères publiques
de vin, futaille , matériel de cave, mobilier, etc.

à St-BIaise et Hanterlve
4)

L'office des faillites de Neuchatel fera vendre par voie d'enchères" publiques, le
samedi 17 mars 1906, dès les 9 heures du matin, à St-BIaise, les objets sui-
vants appartenant à la masse en faillite de Ed. Vautravers, au dit lieu:

Vins blancs et rouges ordinaires, vins de Neuchatel , vins rouges français, en
fûts et en bouteilles, liqueurs, etc.

Environ 150 tonneaux de différentes grandeurs, gerles, des bouteilles vides, etc.
Matériel de oave, soit: Une pompe à vin , des tuyaux de caoutchouc, machine i

boucher, bascule, brandes , seilles, une tireuse à 6 becs, 1 syphon cuivre, etc., et di-
vers objets mobiliers.

Chars à ponts , à brancards et épondes, charrette, un breack, un traîneau, colliers
de cheval anglais et d'autres objets dont on supprime le détail.

La' vente se fera au comptant et conformément à la loi sur la poursuite pour
dette et la faillite.

Office des Faillites de Neuchatel :.
4095-2 H 2932 N Le préposé, A. DROZ.

8| • m esa A* » *** « a SAiSf JL * * I I

_à j i'S*ïïï^_L*âE'*_*î -*_7':S.E."S.3.*e__»s

Lundi 28 Mars i 900. dès 9 îieurss du matin, à Bonde-
viiliers, M. Charles BEGUIN vendra par enchères publiques, pour
cause de départ, le bélail et ie matériel rural suivant :

1 cheval de cavalerie, 1 vache prête au veau, 2 génisses
por t an tes, S bteuffe de travai l de _ '/8 ans, T élèves ayant déjà une
année d'alpage , 1 peti t chai- si ressorts avec échelles, 1 voiture
couverte, 1 camion, 1 char à. pont, 4 chars à échelles, 1
traîneau, i bosse à lisier , S Siarsiais de travail, â harnais à la
franç aise, 3 colliers à. IkX'utw , î «iiavrue Bradant, 2 herses,
f faucheuse IEelvetia, i râteau à cheval, S battoirs avec
manège el petit van , 'i .semoir, 1 herse à pioches, 1 hache-
paille. -i coueasseur , i bascule, 1 potager, environ ÎOO quin-
taux «Se foin, petits outils aratoires dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour ie paiement.
Boudeviîllers, le 10 mars 1906. B-2932-N 4170-4

EB^EST GUYOT, notaire.
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On demande à acheter trois
BHK £ï?:_ï E £51 JBY K ;V* îCTv. m *;=>" &£  ̂*3&\ <_̂ S igp ï̂ <S3k K« . f̂e W*± aUfife r-j Ç̂Ul fëi_mSalg"»3_ti_s %AM Ëetj^^wirla
— S'adresser chez M. Jacques Meyer,
rue Léopold Robert 88. !


