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Quitmct je pense que j'ai étié gui. te ptoiin» de
de jeter au feu, m-om pauvre i_gr.-o_ Etais-je
assez folle? A qui me oaniier, Seigneur? Si
je ne l'avais paj^ à qui dire ces petites choses
dont tout le monde rit, tuais qui TOUS fout
pleurer.

Ce sofir, p!nr exemple, j'ai dîné seule, puis-
que George» était invité en ville; eh bien,
à qui avouer que, lorsque je me suis trouvée
seule en fece d'un gigot cuit à son goût, en
fa-ce û.o ce grand couteau à découper qui,d'ordinaire, est devant son assiette, je me
suis mise a rienrcr comme un eufent ? A1 qui
avouer que j 'ai bu dans oe verre do Bohême¦qu'il .affect'oime, pour rae consoler un peu?
Toi, tu écoutes toujours, mon pauvre petit
cahier; si une larme m'échappe, tu la bots
gracieusement et en conserves, la trace, comme
un garçon qui a du cœur. Aussi, je t'aime.

Et puisque Tous sommes en tête à tête,
ciauioirs. Tu ne m'en voudras pas d'écrire avec
un crayon, chéri ? C'est que, vois-tu, je suis
bien confortablement installée dans' mon grand
dodo ot je ne voudrais pas faire des taches
d'encre. Le feu pét'lle dans la cheminée, la
me est silencieuse; oublions que Georges ne
rentrera qu 'à minuit et revenons au passé.

Jo ne peux repenser aux premiers mois
de ce cher passé sans rire et pleurer tout
ensemble.

Et'.o.!,s-nous bêtes? — Etait-ce. charmant?
¦Il y a une façon d'apprendre à nager qui

n'oat pas la plus mauvaise ,m'a-t-on dit Elle
consiste à je ter à l'eau le futur nagmvr et
à prier le bon Dieu pour lui. On assure qu'a-
près la première leçon il se tient sur l'eau.

Eh bien! je trouve qu'on nous apprend à
êtmo épouse un peu d'après la même méthode.

Eo iheur ou malheur — la chose est discu-
ttablo — le mariage est un ouragan. Du jour au
lendemain, sans transition aucune, tout se
ta-iaj nsforrmo et change de couleur; le monsieur,
cravaté, irisé, soigné, vous apparaît en robe
de clvunhi e. Le Code a changé die face, et
les mots eux-mêmes acquièrent un sens qu'ils
a'avaient Jamais eu.

.Ce n'est pourtant point qUe tout cela soit
ftîfrayrarj it à le bien prendre; une femme qui a
quelque courage dans le cœur *_b quelque sou-
piesse dans l'esprit supporte le choc et n'en
mcur* pas; mais les mieux trempées parmi
noms en sont étourdies et restent bouche
béante.

lilles n'osent toucher à ces primeurs qui
tes entourent-, quoiqu'or les invite à goûter.Ce n'est point que l'envie ou l'appétit leurmanque, mais tous ces beaux fruits leur sont
efforts depuis si peu de temps qu'ils ont encore
ce charme uu peu acide de la pomme verte
et du fruit défendu. On s'approche, mais on
hésite à mordre.

Après tout, pourquoi se phindre? De quoi
se soiiviendraitK>n, si l'on entrait, dans le mé-D'-'ge comme dans un moulin, si l'on n avait
point un peu tremblé en frappant à la' porte?
— Et, en vérité, c'est si bon de se souvenir,qu'on voudrait quelquefois habiller l'avenir
avec les habits du passé.

C'était, je me rappelle, le surlendemain dugipnd jour. J'étais entrée dans sa chambre,
je ne sais plus pourquoi.., .pour le seul plaisir
d'y entrer, peut-être bien, et par là de faire
net"» d'épouse. Cest une grosse envie qui
voua pousse dans le cerveau au sortir de la
»e„e, que oelie •d'a.TOàr Ttùr d'une vieille

mariée. On s'affuble, ©n dit « chez moi» —
les deux jolis mots! et iaplvs l'on se mord les
lèvres pour ne point! éclater. Et : mon mari et :
m'a femme.de chambre, et le premier menu
que l'on ordonne, où l'on oublie le potage!
Tout cela est charmant, et si mal à l'aise
que Ton se sente d'abord dans tous ses habite
neurîs, on; a 1?, triage file les endosser.

J'étais donc entrée dans la chambre de moia
mkiri, qui, pour le quart d'heure, debout de-
Vrant sa gilace, faisait prosaïquement sa barbe.

— Pardoin, ma chère amie, me dit-il en
riant, et 'il redressa son blaireau tout cou-
veirfc de mousse blanche. Vous permettez que
je continue? Désirez-vous quelque chose?

— Je venais voir, au contraire, lui répon-
dis-je, si vous n'avez* besoin de rien.

Et for t embarrassée moi-même, car j'avais
peur d'être indiscrète, et je n'étais pas sûre
qu'on pût entrer ainsi chez son mari, j'ajoutai
naïvement :

— V*03 chemises ont -des broufonis, n'esï-c^
Plas?

— Oh! m;ais la banne petite ménagère que
j*ai épousée là ! Ne voius inquiétez pas pour
ces petites choses-là, ma chère mignonne,
je prierai votre femme de chambre de veiller
sur mes boulons.

Je restais confuse, j'avais peur de lui pa-
raître

^ 
pensionnaire au possible. Il continuait

de feire mousser son savon avee son btai-
ueau. Je voulais m'en aller, mais j'étais inté-
téressé d'une façon si nouvelle pjar la vue de
mon mari que je n'avais pas le courage de
partir. Il avait le cou nu un gros cou large,
solide, mais très blanc, et qui changeait de
foœme à chaque mouvement; les muscî*;:, vous
savez? Ceftt[ éj& hT-rribb c-̂ ez une, rs^arae,
ce cou, et' cependant il ne me parut pas laid.
Ce n'était pas non plus de l'admiration qu'il
m'inspirait, c'était plutôt comme de la gour-
mandise... j'aurais voulu y toucher. La nais-
sance de ses cheveux, coupés fort courte —
nous y sommes tenus dans l'année — com-
mençait assez bas, et, entre l'oireille et les
cheveux naissants, il y avait une priace toute
blanche et fine... L'idée me vint immédiate-
ment que si jama is je devenais brave, ce
serait là que je l'embrasserais le plus souvent;
c'est étrange, ce pressentiment! et c'est en
effet, dans ce petit endroit que je... le plus
souvent... bref.

Il s'arrêta tout court'. Cependant, je crus
comprendre qu'il avait peur de me paraître
comique avec son visage embarbouil.é; mais
il avait tort, je me sentais toute frissonnante
d'être à côté d'un homme (le mot homme me
répugne Un peu, mais je n'en trouve pas d'au-
tre, le mot mari ne rendrai t pas ma pensée),
d'être à côté d'un homme, dis-je, dans l'exer-
cice de ses fonctions. J'aurais voulu qu'il
continuât sans se gêner, j'aurais voulu voir
comment il arrivait à se raser sans entamer
sa moustache ,comment il faisait la raie de
ses cheveux et se brossait la tête avec les
deux brosses rondes crue je voyais étalées
sur la table: quel Usage il faisait dé' lous ces
petits instruments alignés en oindre eur le
¦nïarbre de la toilette : pinces, ciseaux, peignes
imperceptibles, petits j "0 'i_ _ et flacons à cou-
vertes d'argent et tout un arsenal de choses
brillantes qui donnent envie de soigner ea
petite personne.

J'aurais voulu que, tout en causant, il fît
La toilette des ongles de sa main que j'aimais
déjà beaucoup, ou mieux' encore, qu'il me con-
fiât sa main. Comme j'aurais fouillé dans les
petits coins, taillé, limé, arrangé tout cela!

— Eh bien! chère «unie, pourquoi me regar-
dez-vous ainsi? me dit-il en souriant.

Je baissai les yeux immédiatement et me
sentais rougir. J'étais mal à mon aise quoi-
que ravie, dans ce milieu nouveau, je no
savais que répondr e, et, machinalement, je
trempai le bout de mien doigt dans le petit
vase en porcelain e où moussait le savon.

— 'Qu'avez-vous donc, chérie ? fit-il en rap-
prochant son visage clu mien, est-ce que je
vous ai fait de la peine ?

Je no sais quelle singulière idée me passa
par la tête, mais je -sortis brusquement ma
main du petit) vase et déposai sur le bout de
son nez ia grOaae boule de mousse dont s'é-
tait coiffé moin doigt. Il partit d'un grand
éclat de rire,, et moi aussi: mais j'avais trem-
blé pendant un instant qu'il ne se mît en
colère. ;

— Ali ! c'esO ainsi que vous traitez un ca-
pitaine de lanciers ?..„ vu vas me pay_ejr cela,
affreuse vilaine chérie.

ET, le blaireau! éïï âvan^ il ffiê poursuivit
dans lai chambre. Je tournais autour de la
table, je m'abritais derrière les fauteuils,
chavirant ses bottes avec ma diable de jupe
et accrochant leg pincettes. En passant près
du divan, j'aperçus son uniforme étalé —
je m'emparai du czapska et je m'en servis
comme d'un bouclier. Mais le fou rire me
paralysait, et puis, que voulez-vous qu'une
pauvre petite femme fasse contre un mili-
taire, alors même qu'elle aurait un, boiu-
clier ? ¦>

H finit pair m'at'teindrei  ̂ la lutte fut
effrayante. , ! '

J'avais beau: crier en" m© renversant sur
son bras quï me soutenait, je n'en voyais pas
moins l'effroyable blaireau ^'avancer vers moi
comme une grosse boule de neîge au bout
d'un petit bâton,

.Grâce à Dieu, il fut clément et se contenta
de marquer moni mentoln d'une petite mouche
blanche en s'écriant :

— La Cavalerie est vettgëe !
iMais moi, saisissant le blaireau à' imioiu tour,

jei lui dis bien gentiment : •
— Capitaine, laissez-moi, faire •mjolusser vo-

tre joue ! J'en avais une envie ....
Pour toute réponse, il avança son visage,

et, voyant que j'étais loibligée de me hausser
sur la pointe des pieds en m'appuyant un
peu sur son épaule, il se mit à genoux de-
vant moi eb me livra sa tête.

Du bout de moin doigt, je faisais- incliner
son visage à. droite, à gauche, en avant, en
arrière, et je1 faisais mousser, je faisais morus-
ser en riant comme une ribilile... Ça m'amusait

i tant de, voir cjpn capitaine m'obéir comme
•on bébé i J'aurais) donné je ne sais quoi pour
qu'il eût danrs* ce momient-là soin sabre et ses
éperons. Malheureusement, il était en pan-
toufles.

Je barbouillai de motusse son front, son
nez; il fermait! les yeux et m'enlaçait, de ses
deux bras, en me disant :

— Ne te gêne pas, petite femme, ne te
gêne pas, ne) m'en fais pas manger, voilà tout
ce que je te demande-

Eh bien ! à ce moment-là', Je fus prise d'un
sentiment bien singulier, mon éclat de rire
s'arrêta tout à coup, j'eus honte d'avoir là
mon mari à mes pieds et de .m/en amuserc
comme d'une poupée.

— Suis-je enfan t et sotte, et lui est-il bkiln !
Je laissai tomber le blaireau par terre je

sentais mes yeuxî devenir humides, et ma foi,
devenant tout à coup plus tendre, je me pen-
chai vers lui et. l'embrassai dans le cou;
il n'y avait que cette place-là de libre.

Son kK-eil'le était si près qu'en passant de-
vant, mes lèvres s'agitèrent presque mjajl-
gré moi, et je lui dis tout bas *.

— Ne m'en voulez pas... moin mari...
Et oomme l'émotion me gagnait et le re-

pentir aussi :
— Je t'aime, ajoutai-je... Je 'faim©.
— Mignonne chérie, me dit-il en se rele-

vant tout à coup ; sa voix tremblait très fort.
Quels moments délicieux! que ceux-là ! Mal-

heureusement... oh ! lolui, malheureusement! il
ne pouvait approcher son visage barbouiliLé
du mien. >

— Attends ira peu, s'écria-t-il en se préci-
pitant vers la grande cuvette toute pleine
d'eau pure... Attends Un peu...

Dieu ! que ce fut long, ce lavage 1
Gustave DROZ ,

La 'Wie à Paris
Paris, 13 Mars.

La semeuse sur les timbres-poste. — L'art symbo-
lique ornant l'estampille. — Insuffisance de cet
art et ses causes. — Pourquoi on n'osera pas
adopter le timbre-poste à paysage. — La routine
forcée des auto rités.
D y a eu des publicistes pour écrire que

la 1 ettre à deuxt sous fut l'une des causes ef-
fectives de la chute du cabinet Rouvier.
Cette réforme postale a donné lieu à bic-a
d'autres* fantaisies que oelle-là. Ainsi \'<>n
a prétendu que nous1 aurions un nouveau tim-
bre de dix centimes. Jamais de la vie. Ce-
lui que nous avons, qui est rouge comme le
prescrit la convention . international e et qui
porte en vignette la semeuse bien connue,
continuera d'affranchir la correspondance.
Que les amateurs de timbres-poste nouveaux
en prennent leur parti : il n'y aura rien de
chancre.

;& ce propio-sj otï a discuté suf la -vignette"
du timbre et l'on a prétendu qu'elle n'est
pas la synthèse de .la République. Il va de
soi que le timbre-polste doit être national
et porter un emblème caractérisant cette si-
gnification. Dans les monarchies, la tête dit
souverain sert "d'emblème. C'est généralement
assez laid; la goût esthétique n'y trouve p_l
son compte; mais c'est la simplicité rtnêm».-
Chez nous, sous la troisième République, on!
a modifié plusieurs foiis — vignette; et cha*
que fois là modification a provoqué des mé*
contentements. La semeuse elle-même a d'ir-*
réductibles ennemis. Que veut-on à sa place?
Le symbole vrai de la République. Quand!
on l'aura tr-ouvé, réalisé, imprimé sur ces
petits carrés de papier qui s'appellent dea
timbres-poste, on viendra an© le dire. '

Il en val 'en France comme en Suisse : riettS
n'est plus malaisé, plus lent que de constitue]!!
sur le timbre un dessin qui satisfasse Fopi-
fiion, aussi bien le sentiment populaire que
le goût des gens raffinés. C'est parce qu'il
y a divergence et désaccord gntre le goût
du monde cultivé et le sentiment populaire
que les autorités ont tant de peine à trou-
ver une illustration de timbre qui plaise gé-
néralement. '

On essaie de) s*eti tirer en mettanï au cofi-
cours le dessin de la vignette. Rien à dire*
à cfttte méthode. Les artistes idessinateursi
font parvenir au jury leurs épreuves, pour
lesquelles ils avaient pris conseil les uns dé
leur inspiration purement individuelle, lea
autres de leur préoccupation à plaire BU
grand public. Or en art celui qui veut flattes
la généralité sacrifie quelque chose de sonj
talent, le tourniente pour le plier au goût
sommaire du grand public. ¦ 

j
L'épreuve d'un artiste qui n'a obéi quï

lui-même sera assurément la plus originale»
Mais elle effrayera le jury et les autorités.
Et à bon droit. Une vignette de timbre est des-
tinée à la plus grande des vulgarisations; elle
va sous tous les yeux et provoque ies ré-
flexions de chacun.: Quelle responsabilité peur
les autorités ! Elles aussi sont préoccupées
de plaire à 'la masse. C'est pourquoi noua
les voyiolns adopter un type moyen, au plu-
tôt bâtard. C'est pourquoi il arrive que les!
projets vraiment esthétiques; sKSnt écartés paii
crainte de rencontrer la désapprobation d'un
grand public qui ne comprendrait rien au
rêve de l'artiste. M

Il suit de là que les symboles sob't géné-
ralement rudimentaires sur les timbres. _ Us
signifient tout ce qu'on veut, la Révolution,-
la République, Im Patrie, la Nation. La classe:
cultivée tonne sans cesse contre l'ines-
thétique timbre-poste, et ' le peuple trouve
que tout de même ces messieurs d'en haut ne
savent pas bien Œaire les choses et po.urraienJ
offrir de plus jolies images.

Si l'on avait un jour le courage de rb_*
pro avec tous ces essais de symboles et que
l'on adoptât le timbre pittoresque, le tànv
bre à paysage, chaque valeur d'estampille
ayant sa vignette propre, ce serait la récon-
ciliation du goût de l'élite avec le sentiment
populaire. Le peuple est capable d'aprécieH
les plus belles; choses à la condition que l'ex-
pression en &oit, claire et compréhensible- LeS
mystères du symbole, où aiment à se perdre;
les artistes rêveurs et les poètes, sont Iet*.
tre close pour lui. Une jolie miniature qui lui
rappeEe un aspect célèbre et aimé de lai
patrie aura à ses yeux une signification; et
l'amateur afflué trouvera, sa satisfaction dana
le fin rendu de l'image, car il est entendu qua
la vignette devrr* être un petit chef-d'œuvre
de conception, de. dessin, de gravure et d'im-
pression à deux teintes, l'une des teintes dd.
minant l'autre selonj les exigences de la cou-
vention internationale.

Mais je ne connais rien de plus classique
et de plua routinier en matière d'art que lea
autorités. Elles ne. feront pas cette révolution.
Pris individuellement , btauccup de niembrea
des autorités ne demandent pas mieux qu'oln
change; mais sitôt encerclés dans le fagot
officiel , i'ambhnce administrative convertit
leurs bonnes idées en une sorte de peur de
l'inconnu qui les empêche d'avancer et de.
réformer.

Cela étant, gardons la semeuse BUT les
monnaies et les timbres-poste français. C'est
encore la moins laide des créatures que
l'art symbolique ait mis au monde.

C. R.-E.
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La Chaux-de-Fonds
Soci«l<''» de miiHl'it ie

Harmonie Tassinolse. — Répétition à 8 heures et
ileniie ilu soir au local.

Philharmonique Italienne! — Répétition à 8 '/,.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures at

oViuie uu local.
IWualque l'Avenir. — Répétition vendredi , à S h. et

demie du soir , au local (Café dea àlpes).
Ui r r - i i i M i  . cliverNea

Société SU I RSQ des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à 8','rj heures , au local.

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8% heures : Causerie missionnairo par M. A.
Borel, instituteur k Pretoria.



finil.A.M.M11» 0n demande un bon
UtllllUtllCUI. ouvrier poar des demi-
journées ; à défaut nn jeune ouvrier dési-
rant se perfectionner. 3971-1

S'adresser au bore-m de l'IirPABTiAi..

_^0n demande pr s™;
sachant (aire les rchambres et soigner les
entants. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au ler étage. 3954-1

Commissionnaire. 8-i{̂ uneTeauneenne
eu un jenne garçon honnête et intelligent
comme commissionnaire. 3969-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

fpHf t ii Alla On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille allemande pour
apprendre le français et la cuisine. — S'a-
dresser par écrit sous initiales E. G.
3908. au bureau de 1'lMPA.BTrAL. 8908-1
Inii-r-n fllln intelligente et bien recom-
OCUUC Ullo mandée pourrait entrer de
suite dans magasin de bijouterie. — S'a-
dresser sous initiales J. F. 3955, an bn-
reau de I'IMPARTIAI,. 3955-1

Inn iO flllo <-hl demande une jeune
UCUliO llllC. _|e p0ur ajder <jar,8 ja
cuisine. Entrée de suite ou lin Mars. —
S'adresser chez Mme Qonzenhach, ru ;
Numa-Droz 103. 3973-1

lOPteUP Ûe P_n. j eune gar^>n̂  libéré
des écoles, comme porteur de pain. —
S'adr. à la Boulangerie rue du Parc 70.

3966-1
Cnniranfn est demandée. Ménage soigné,
OCl IÛUIC 3 personnes. Gages, 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8517-1

Rez-de-chanssée. * iswï. JS**\et grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve, vis-à-vis du Gollège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41 , an ler étage. 2737-C

I nffPTtlPnf*! A louer, de suite ou pour
UvgCillCUlo» époque à convenir, deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral , gaz, électricité , linoléums, prise d'eau
charnue sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Alph. Arnould, rue du Parc 130.

1835-4

Appartements. 3oA^To^_'_ _t
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et alcôve, dépendances, etc. —
S'adresser rue Célestin Nicolet 2 989-5

À louer ponr le 30 mil *_£3?'
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir, cliambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Gélestin-
Nicolet a. 988-5

i i.r.fl l'ÎPtYlPîlt A louer pour le ler
_p|UU iDiucui. Mars ou époque à con-
venir. 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; fr. 36 par mois. — S'adresser rue
du Temple-Allemand t. 3774-3

itpliPP A louer pour de suite ou épo-
rllCllOl. que à convenir, un atelier de 8
fenêtres, cuisine ; eau, gaz, électricité ins-
tallés, r— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 1. 3773-3

Annapfampnt A 'ouer de suite ou âA|l|ld. IdiliBIIL mvmlr m apparte.
meut moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain eî de toilette, balcon,
tourelle, chauffage centrai, gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 3320-7*

BANQUE FEDERALE
(SOQIrITÉ A.NOSVMEl 21316

L/t CHA U X -  OE - FÛN OS
Cou* ~ .I ON Chaïuçes, ia li Mars. 1906.

Non* soui-nu* anjouril'ïitii. saur variation*, imçor*
laii ifr e . ach-imirs en compte-courant, ou an roiiiirunl,
noms f r-o ** d» toitmiission , de panier bancable -nr,

ht. Cnrt

! 

Chèque Paris 100.17%
Court ot oetiu effeu long» . 8 100.1?' **,
2 moi» ) accent, francàne». 3 100 ÎO
3 moia i minimum 3000 fr. 3 100.93V,

iChèane ÏS.lb'/,
Conrt et oetil» effeu longe. 4 ÏS.Jts» .
2 mois i aira rnia * . ain - lai ne. a 29.«8
3 mois i iniii i iuiiin L. 100 . i 13 l'X ' .i,

iCInènne Berlin , Francfort . 1Ï3 95
Conrt et oetiu ellelu long». S l„.â5
2 mois i iccentut. allemande» 5 123.05
3 mois i minimum M . 3000. 9 133 :()

(Clifinie Gènes, Milan. Tnrin ll io.i a ' ',
Itilii )Court et polit» eifeu long» . S 100. UV,****** • U mois , _ cliilTres . . . .  5 ifio 15

13 mois, 4 chiffres . . . .  S 100*5»
. . . iCIiéuue Bruxelles, Anvers. 69 86
lllgiqi! " (2 à 3 mois , trait, acc., 3000 fr. . 93 S5

(Nonacc., bill., mand., aet*ch. *.•/, ofl.SB
Irjistord (Ctaè-ma et court . . . .  107 S5
» ,, ¦' (2 à.H mois, trait, acc, Fl.3000 3 207.35
Itlttro. /Non aco.,bill., mand., 3et*cb.S*/,207.38
_. (Chèque el court . . . .  i*l, 1U4.63'/,
TieDie. (Petits eifeu longs . . . . t'/, 10Vo2y,(S .1 3 mois, a chiffres *'/, 104.65
Sew-ïnrt Chèque . . . .  b 5.17V,
SUISSE . Jusqu'à 4 moil . » t'/, — '—

Billets de banque français . . . .  — 100 17V»
• » allemand» . . .  — 123 95
» • russes — 2 61
> • autrichien» . . . — 104.50
* • ang lais . . . .  — 2b lï 1/»» » italien» . . . .  — 100.—

Napoiovns d'or — 100 15
Souverains anglais — 35.13
Pièces de 20 mark — 24.69

fia «Ira na A vendre nn outillage
Valu — US.  complot d'émaiileur, plus
machine à décalquer avec plaques aciec
et quelques outils de peintre. 4104-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Anv+ail lo'neî irriCî T Une maison de
Ja.UA Udllie tlbebl confections et de
nouveautés pour dames, de la place, offre
travail suivi aux pièces, à domicile. —
Adresser les offres écrites Case postale
362, Chaux-de Fonds. 4114-8*

^*_ _  - * -S voudrait ADOPTER un***C îf *L*_JL PetitGARÇONdel4mois.
— Ecrire, sous chiffres A. P. 4105. au
bureau de I'IMPABTIAL. 4105-2

fln nfTpp Pcnsîou à un °u •*eux msa-
Vil UIU O aieurs solvables. — S'adresser
chez Mme Guyot, rue de la Charrière
19A. 3967-1

RnîiïPl' â k°n tourneur habile de-
DUlllCl s mande place pour dans la quin-
zaine. — S'adresser, sous initiales F. G,
3822, au bureau de I'I MPAHTIAL . 3923-1

Apprentie de commerce. °i -S"
une jeune fille dans un bureau. 3884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hr-mnio {oTt et robuste , âgé de
gclillc Î1UH11UC 18 ans, sachant soigner
et conduire les chevaux, muni de bons
certificats , cherche emploi quelconque. —
S'adresser k Mme Eberhardt, rae de la
Serre 63. 39*28-1
*__—_M__H____W———_*••»¦¦_»¦_«

fi_l*Wrîl Rti_ 0n demande de
»»• W »IIMIi juiie ou pour le 1"
avril une CUISINIÈRE. Certificats exigés.
Bon traitement. Forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4079-2

Qpr-vpnfû 0° demande da suite une
OCl iclllu, bonne femine de ménage. —•
S'adresser Villa Cbantepoulet, ruelle des
Tilleuls 1, an premier étage à droite, dans
la matinée ou après 6 h. du soir. 4082-2
Ç pnrraritû On demande pour de suite
OClICUllCa une bonne fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser chez Mme veuve
Louis Blum, rue Léopold-Robert 39. 4085-2
ÇnnfTantn On demande une brave liile
OCl I ulllC» pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à M. Ch. "Wieder-
recht, rue de l'Hôtel-de-Ville 39 4081-2

A la même adresse, à vendre quelques
milliers de bouteilles et choplnes. 
Iniinn fllln Un demande de suite une

UCUllC llllC. jeune fille pour une partie
facile de l'horlogerie. Bétribution immé-
diate. 4127-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

iPî l H P flllp ,J " ",;I ,lli "('e dans nn petit
UCUllC MIC. ménage une jeune tille, à
laquelle on apprendrai t la cuisine. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc, 21, au
3me étage, le matin ou le soir après 6
heures. 4110-2

Polisseuse. 532 5
lisscusts do boîtes or est de-
mandée. Entrée de snite ou
dans la quinzaine. Bon gage
si la personne est capable. —
S'adresser à .l'atelier, vue
Daniel-JeanRichard 30.

2948-10*
A nni —lltl Uans une adminis-
appiVUM. 'ration de la loca-
lité. on demande pour époque à
convenir, un jeuue homme inloli i-
{-rrent ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser par
écrit sous H. C. 3400, au bureau
de l'Impartial. 3400-12-

Cpny i , s i fp  On demande au plusOCl Vall l-e.  Vite un e servante
propre, active et de bonus conduite, pour
faire une boune cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un minage soigné.
Chambre eliauflêe , bon traitement et bons
gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3612-10"
Qpmjgntp On demande au plus
UGl lsuUlCa vite une servante d'au
certain âge. propre cl active et de
bonne conduite, pour faire une
bonne cuisine bourgeoise et tous
les travau.v d'un ménage soigné.
Chambre chauffée, bou traitement.
Bons gages. 2710-31"

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.
I phûTroiin Un bon acheveur déchap-
Avilir I CUl s pements ancre après dorage,
régulier au travail , trouvera occupation
suivie. 4113-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

RpninnfpnP *̂ n demande de suite un
UCillUlHCUl s remonteur capable et ré.
gulier. 39Î14-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

u0211i l6F*S6rilSS811P. l'ouvrage à faire
à domicile , à un bon joaillier-sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3923-1

iÇÇllipItl'l-fi *-*B demanda de suite deux
riooUjCtIlCà. assujetties et une appren-
tis tailleuses. — S'adresser chez Mme
Frey, rue Léopold Robert 7. 393S-1

I intfPT'M demande de suite une ou
LlugGlCd. deux apprenties.— S'adres-
ser ruo du Doubs 139, au rez-de-chausséo,
à gauche. 3932 1

A T  AliCD ponr le 30 avril prochain ,
liUUOIl ensemble oo séparément :

Un bel appartement de 3 clin m lires.
salle de bains, cuisine ei. dépendances,
balcon.

Un bel atelier avec bt.renn et dépen-
dances ; situation sunerbe dans maison
moderne ; eau, gaz , électricité , installés ;
lessivérie et cour fermée.

Un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — 450 fr.

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

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

Poar le 31 octobre* prochain , ensemble
on séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 450 fr.

Un atelier pouvant servir à n'importe
quel gros métier. — 450 fr.

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

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

neur, rue de l'Hotel-de-Ville 7 B . 3791Î-4*

inns p t om&nf A louer Pour Un avril
Appui IClllClll , nn bel appartement de
3 pièces , balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz. électricité. — S'adresser à
M. Oh. Dubois, rue Sophie Mairet 1.

2191-15*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rne
Laéupold Robcn*t 50, sont à.
louer, ensemble ou sépas'é-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à. ?iïM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard i l .

25(50-23*

Poar septembre ou octobre 1906
Très bel appartement, lor étage, 4

à 5 piéces. Maison moderne. Eau, gaz.
électricité, téléphone, balcons nord et
midi , cour , jardins potager et d'agrément,
buanderie , chambre do nains. Vue impre-
nable. Situation à 5 minutes de la Gare.
Pri x, fr. 950. — S'adresser par écri t,
sous initiales A. Z. 3939, au bureau de
i'iMPAR-riAL. 3039-1

ÂPPaTteflieill. i90tJ?
U

lerP étage de S
chambres, un cabinet et corridor , belles
dépendances, eau et gaz installés , lessivé-
rie" et cour, très ryantageux. 3907-1

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
Lnrïp mp nt Un beau P°lit l08e-
uuguiiiinii. ment remis à neuf , compo-
sé de 2 chambres, 1 cuisine et belles dé-
pendances, lessivérie daas la maison, est
a remettre pour le 30 avril prochain. —
S'adresser rue du Pont 10. 3945- 1

appartement. poAur
,ous

Avril ou époque à convenir, un , joli ap-
partement de 4 pièces, ou à volonté de 3
pièces, avec corridor et porte palière ,
pour logement ou bureaux , situé au cen-
tre de la rue Léopold Robert. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 38, au premier
étage. 3916-1
PhflmhPP Deux demoiselles de mora-
UUttlllUl 0. me trouveraient belle cham-
bre et pension, située au cent re des af-
faires, chez une dame veuve. Vie de fa-
mille et prix modérés. 3913-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ohflmlll'P A louer nne ehambre men*
1-Uu .UIUICs blée, bien exposée au soleil,
dans un ménage tranquille , i un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, an 2ini>
étage, à droite. 3912-1

PllPÎÏI' tPP A louer pour le ler avril une
Uliai l lUlC. belle grande chambre . non
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue dn Premier Mare
n* 13, au lir étug» , à gauche. 3940-1

Pîl ^inhPPS * remettre , non moubliles el
UlldlllUl CO au soleil, une indé pendante
et une meublée. S'adr. rue du Progrès 119.
au 2.*iie étage . 9975-1
___E5B____B_——____B—BB

A VPnflPP Pluaieurs paires de pigeons
ICUUIC 3e races, ainsi nue des ordi-

naires. — S'adresser à M .Marin Claude,
Sombaille 4, près l'Orphelinat des Jeunes
Garçons. 3003 1

Â VPrMÏPP line P°llS8e"e «¦ ,ro's roues ,
ICUUIC presque neuve, plus une hor-

celonnette , ainsi qu'une chaiso d'enfant
(à transformations), le tout pour tr. 30.
S'adresser rne do l'Aurore 3. 3950-1

gnESt___V___ * Ï'-Sfl"''*' 
Pde

Ur
ees"â-jri**̂R_ -sr tion d° c,,,iur9> qney \ <s-vS?—..iu"'o"( ¦- "*<•.¦¦'' < ¦¦*'*'•'* * ' *"¦*" l̂l de 6 ans . bonne pour

le trait et la course. — S'adresser a M.
Auguste Bourquin , a Mi Côte, prèn les
Bulles. La Chaux-de-Konds. 3909-1

A VPIlliPP Pour cause do '^''P l*r, ' on
ICUUIC bon piano noir , un bon po-

tager , des crosses, une machine à règle.
ltoskop f et des drapeaux. — S'adresser
rue du Hocher 21 , au -Jm« elage. à droite.

31)18-1

Â wûiirir.p 1 paroi volante vitiée , pour
ICUUI C bureau. — S'adresseï- , rue

du Parc 2, chez le concierge. 4073-1

s_a_r" Â vpnii pp un arand cMolx de
gRSSS? x\ ICUUI C meubles neufs et
usagés: Lits riches et ordinaires , à fron-
ton , Louis XV et autres genres , depuis
55 fr., lits do fer. commodes , lavabo s
avec et sans glace, à 2 places, depuis
28 fr., buffets, cananés. divans encadrés
et chaise-longue , fauteuil Voltaire et
pouff , buffet de service, secrétaires avec
et sans fronton, depuis 65 fr., bureaux à
3 corps depuis 35 fr., chaises diverses , ta-
bles rondes et carrées , bureau de dame ,
tables de nuit et à ouvrages , machine à
coudre , nouveau système ù pied , pendule* »
neuclutteloises, glaces et cadres, neufs  el
usagés, tables carrées, pliantes , lits d'en-
fants , 1 grand lot do cartons d'établissage
et beaucoup d'autres objets d'occasion : le
tout à dos pri x trés avanlagoux. — Achat ,
vente et échange. — S'adresser à M. 8.
Picard, rue de l'Industrie 22. 3227-1
«¦ta. i VP P fi rP cllez •**¦ Louis

VjBSBf a ICUUI C Montandon ,pro-
|̂ W priélaire . à Bel-Air , Itecon-

x 0$}__[/ _ vllicp (Jura bernois), un ma-
•3585 gnitique chien d'arrêt , âgé de

10 mois, couleur unique en biuu foncé.
3972-1

4(0jb A vendre an
_J_h_Mm-%* ',on cheval «le 4

S _ *a&***-\m
 ̂

ans. S'aili't-Kser
___^&_9*-S~. à M. jnies Fro|.
devanx, rue Liéopuld-Rubert
n° 88. 3980-i

A VP MfiPP Pota8er8 neufs et usagép ,
ICUUIC avec tous les accessoirse

neufs ; 1res bas prix. — S'adr. rue Frilz
Courvoisier 58, au ler étage. 3974-1

A VPtldpp ^aul° d'e™?'0'- lin petit
ICUUIC moteur à air chaud , très

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

9 FEUIL LETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

Rebfflou leva les b'raiî au ciel. Furir* lai
Bivine Marianne !... Concevait-om une pareille
épermité !...

—¦ Alors, continua Marianne, comme vous
Braviez offert gentiment vos services...

Réb-illon s'inclina, flatté ; il était inquiet
kjn fond, mais entièrement soras le charme.

— Je me suis dit qu'il vous serait facile,
.fous un prétexte plausible, de faire venir
monsieur de Cercy chez vous et de me laisr-
ger le soin de le recevoir à votre place.

Rébillon baissa le nez et laissa choir son mo*-
Wocle.

— Maïs", objecta-t-il,' ce feerait de ma part
Un procédé peu délicat....
. — Possible. . ¦,
? — „ Il pourra m'en demander c-otopte î
S — Eh bien ?... _

— Je ne recule pas, s'écria Rébillon tout
Ponge. U faut seulement que je m'habitue
k Pidés. Je ne fais rien sans réflexion. Mais
une fois parti, ie ne m'arrête jamais.

— Je connais vos qualités, fit Marianna
avec un sourire expressif oui enchanta le
Jeune manufacturier.

Lui, qui ne faisait rien sans réflexion, il*
essaya de réfléchir, mais sous le regard do
madame de Cercy, il lui fut impossible d'as-
sembler deux idées.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec it/if. CaUmann-Lévy, éditeurs,
à Paria.
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« Tant pis, se dit-il à 'lui-même. Ne soyolns
pas ridicule. »

— Je ne (p uis rien vous refusera., déclara-
t-il.

— Merci.
— Seulement, j'espère que vous cojnejdé-

rerez ma docilité comme une preuve...
— De bonne amitié, intemoimpit-elle.
— Je voulais dire davantage.¦— C'est pour cela que je vous ai Interrompu.

Qu'importent les mloits, d'ailleurs. Soyez
eûr que je vous saurai gré du sacrifice — très
grand , je le- sais, — qne vous consentez pour
m'être agréable.

L'esprit pratique d'Eàgarrd Rébillon n'accep-
tait que très difficilement ces promesses flat-
tantes. Il répliqua :

— J'entends bien, mais...
— Vous êtes1 terriblement exigeant... Cotai-

prenez donc que de deux choses l'une : ou l'en-
trevue que je vais avoir avec monsieur de
Cercy aura un résultat satisfaisant pour lui,
et, dans ce cas, il vous devra des remercie-
ments, ou elle tournera à mon humiliation ,
et alors ?...

— Alors ?...
Elle lui tenditf la main :
— Alors, moin cher ami, il ne me.restera

plus qu'à accepter votre oolmplicité pour lc-s
projets de représailles et de vengeance, que
je pourrai méditer...

— Vrai ?
Marianne répondit d'un signe de tête et

d'un regard qui \acheva de mettre hors de
lui le jeun e iraifineur.

— Qne je suis heureux ! e'écria-t-iT.
Et il posa d'enthousiasme ses lèvres sur

le poignet de,' la comtesse, au-dessus du gant.
Puis il se( dirigea vers son bureau et, d'une

plume hâtive, il jeta sur une carte-lettre ces
quelques mots :

« Mon cfier ' coimte,
» Une affaire très grave que seul vous pou-

vez élucider surgit inopinément

« Soyez assez aimable de venir chez mloi
tout de suite et pardcinnez-moi le dérange-
ment que je ne vous cause que par dévouement
pour vos intérêts.

-» Tout à TOUS,
» Edgard Rébillon. »

Avant de glisser la carte dans une enve-
loppe, il en montra le texte à madame de
Cercy.

— Cela suffit-il ? __ „ _ . _  _, 
— La rédaction n'est pas très lumineuse,

fit-elle en riant. Mais je pense qu'il viendra.
— Soyez-en sûre. Je ne dis pas que mon-

sieur de Cercy teiura des inquiétudes bien
vives sur le sort des capitaux qu'il a dans mes
affaires, mais l invitation est tellement inrioi-
lite qu'il voudra ee renseigner sans perdre
une minute.

— Fort bien.
— Je vais faire porter cette Iet Lre par

mon secrétaire qui la remettra en main pro-
pre et je donnerai les oirdres nécessaires pour
que monsieur de Cercy sedt conduit discrè-
tement ici, près de vous, dès son arrivée.
Vous êtes, madame, maîtresse absolue dans
cette maison.

Et il ajouta ,, en soupiran t :
—- Je voudrais de toute mon tme que ce

fût pour toujours î En attendant, moi je m'en
vais. 9Marianne se 1 eva| pour lui serrer «PS mains.

— Vous êtes un homme charmant, lui
dit-elle avec an sourire ' attendri, et, qvod
qu'il arrive, je vous garderai une infinie re-
connaissance pour le grand service que vous
me rendez aujourd'hui avec tant de banne
grâce.

— Ne suis-je pas déjà grandement récom-
pensé par votre présence ici. Chaque fois
que j'entrerai ilans cette salle, je croirai
vous y voir.

Et il s'en; alla, assez content de la tournure
que prenaient les événements. * 

¦— Après tout, se disait-il , je n'ai à redou-
ter qu'une explication désagréable avec Cercy.

Et Marianne vaut bien un risque de cette na-
ture !

La jeune femme,, do son côté, pensai t qu 'an
cas où elle no réussirait pas à reconquérir
sa place perdua au foyer de M. de Roir, Ed-
gard Rébillon serait un pis aller très tiotrt-a-
ble. Mais elle ne voulait pas y penser ponrr
le moment.

Elle était touï entière à l'idée de reprendre
Georges de Roir.

Fatiguée de la vie errante et capricieuse
qu'elle avait menée pendant les deux an-
nées de liberté qui venaient de s'écouler*
Mariann e aspirait à l'existence régulière , si
vilainement méconnue et gâchée par elle.
Elle jugeait sévèrement &\ conduite , regret-
tait avec une amertume profonde sas trahl-rons
et brûlait du désir de racheter ie p-ai-ssé
ignominieux , à force de soumission et de ten-
dresse. ;

Marianne était sincère et n 'imaginnit pas
que Georges fût  capable de la juger indi gne
de cette tâche rédemptrice.

Et puis, son irrésistible beauté lui donnait
tant de confiance !

Eile ôta son chapeau , rejeta ses fourrures
sur le dos de la causeuse, attira vers elle une
glace de Venise' don t le cadre do* -' vert était
un chef-d 'œuvre d'orfèvrerie et se pencha
pour se mirer.

L'image qui se reflétait sur le cristal était
si parfaite .qu'elle lui sourit.

Puis elle repoussa la glace et prit une
pose méditative.

Son attente nu fut pas de longue durée.
Le secrétaire d-^ Rébillon avait trouvé Geor-

ge >'$ * Foi • f hez î i atl i:d u t ¦ n gr rd • impa-
tience" le moment i-aiio mable de courir phde
des Vosges prendre des nouvelles de Fira
et de Jacquelint, qu'il n'avait pas vue* le
Veille au soir.

— Qu'est-ce ou'iï y a ? demanda-t-fl a-ti
secrétaire rprés lavoir lu les quelques ligues
écrites par Edgavd.

— Je na sais p s, tnoBsieur.
(A suivre.)

Le Testament
du ©orsaire
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LE MINISTERE SÀRRIEH
Ciomei i ceau en est

Le cabiiet français est définitirement cons-
titué comme suit : Présidence et justice, M.
Sarrieu; Intérieur , M. Clemenceau; Affaires
étrangères, M. Bourgeois; Finances, M. Poin-
caré ; Instruction publique et cultes, M.
Briand; Guerre, M. Etienne; Marine, M. Thom-
son; Commerce et Industrie, M. Doumergue;
Travaux pubiics eb postes, M. Barthou; Agri-
culture, M. Ruau; Colonies, M. Leygues.

Le nouveau cabinet s'est présenté cet après-
raidi devant la Chambre.

Au point de vue pojlitique le nouveau ca-
binet compte : \

3 radicaux : MM. Sarrien, président! de la
Gauohe. radicale de la Chambre; Bourgeois,
président de la. Gauche démocratique du Sé-
nat; Ruau , ancien vice-président de la Gau-
che radicale. >

2 radicaux socialistes : MM. Cléménc'eau, de
l'extrême gauche radicale socialiste du Sé-
nat; Grston Corumergue, de la gauche radi-
cale socialiste de la Chambre.

6 républkrai s (U aion démocratique) : MM,
Georges Leygues, président de l'Union dé-
mocratique de la Chambre; Loiuis Barthou,
Etienne et Gaston Thomson, du même groupe;
Poin-caré, de l'Union démocratique du Sénat.
, 1 socialiste : M. Briand,

BUT onze n ouveaux ministres, trois, MM.
Léon Bourgeois, Poincaré et Clémeenceau, ap-
partiennent au Sénat et huit à la Chambre,
MM. Sarrien, Ruau , Doumergue, Georges Ley-
gues, Barthou, Etienne, Thotmson et Briand.

Deux membres seulement du nouveau ca-
binet, MM. Clemenceau et Briand, n'ont ja -
mais été ministres.

L'accord sur le programme
lia réunion qui s'est ouverte hmdii chez Ml

S-Mrien à trois heures et demie et qui s'est
pro-dongée jusqu'à sept heures et demie a,
été particulièrement importante. Les nou-
veaux ministres ont discuté le programma
Hu cabinet eiî las questions qui s'y rattachent,
naliamment celles, des inventaires et de la
liberté syndicale pour les fonctionnaires.

L'accord s'est fait sur les in-ventaires et
d'urne madère générale, sur ht* condilioma
d'applicaton de la loi de Béparaiàom La ques-
tion syndicale est restée en suspens jusqu'à
un® nouvelle réunion, mais, au point où en
est arrivée la discussion, l'acoord est oer-
tfwn.

Cet accord est unanimement dotnstaté par
les membres du cabinet à leur sortie de la
•réunion.
. M. Poincaré déclare

— Ca va très bien. NoùiS avons encore
fiât un ban pas aujourd'hui.
. ML Léon Bourgco:s dit :

— Tout s'est arrangé et il est impioissibfo
n^aintenant que la combinaison « craque ». Nous
mous entendrons facilement.

M. Louis Barthou, qui sort en' cotapaignie
de M. Clemenceau, s'écrie:

— Tout va bien, et la meilleure 'preuve,
c'est) que je suis avec Clemenceau. ¦

M. Aristide Briand constate :
L'accord s'est déjà fait) sur des points très

fmpori-'ttisntB. Je ne vois pas pourquoi nous
ne nous eu tendrions pas BUT le reste. Le ca-
binet est rra.it.

MM. GeoirgeS Leygues, Gaston DoUmerguê,
Ruau, Thomson, Etienne donnent .une note
identique. M. Sarrien lui-même est pdus kx-
quaipe qu'à eau habitude. H est rayonnant.

— Nous sommes, dit-ii, à peu près d'ac-
boird sur tous les points et 1* commission, est
¦djs-na h, meilleure voie. Je vais aller, à neuf
heures ,chez le président de la République
pour le hri dire.

¦Et M. Sarrien, ^'accompagné M. Ruau,
Gfen va dîner dans le quartier de la Madeleine.

M. Sarrien esb arrivé a l'Elysée à neuf
beures. Il en est reparti à dix heures et
S'est fait reconduire directement à son domi-
cile dans un fiacre de l'Urbaine.

Au irc-anent oui il a'Jait rentrer, les repor-
fers lui ont posé cette question précise :

— M. le président du conseil le cabinet
Sartrien est définitivement constitué ?

— Parfaitement, nous a népondu M. Sarrien.
Nous nous sommes mis d'accord, à la réunion
de cet n.nrès-midi, mes collaborateurs et moi,
sur les questions les plus impartantes. Nous
aurons demain matin une dernière réunion
pour arrêter des points secondaires et la dé-
claration ministérielle»

— Alors, vous vous préseniea mercredi- de-
vant les Chambres ? avons-rJctus insisté.

— J'espère, a ajout? M. Sarrien, que les
décrets paraîtront mercredi matin, au ** Jourail

officiel» et que, ffiere'redî après-midi, M ca-
binet sera devant le Parlement.

AirGiutorus qu'il resté à régler lai qUestioM
des poursuites engagées contre les antimili-
taristes et celle de la création d'un sons-
secrétariat d'Etat au ministère de l'intérieur.

On «ait que M. Clemenceau désire avoir pour
collaborateur M. Albert Sarraut, député de
l'Aude.

LA CONFERENCE D'ALGESIRAS
La Suisse et la Conférence

On s'attend maintenant à Un ralentisaetale-nï
des délibérations de la •conférence, après
le gros effort de samedi. Les Allemands, après
une concession à laquelle lea Français ont
répondu par une compensation équivalente,
vont défendre âprement ce que l'« Eclair»
appelle leurs positions de seconde ligne. La
tactique allemande à la conférence a tou-
jours consisté, d'ailleurs, à accentuer l'intran-
sigeance de façon à donner aux concessions
faites une importance apparente plus consi-
dérable, j ; , - .

Le désaccord actuel Jj totrte à' cette heure
sur les points/ suivants :

L'Allemagne demande de confier à des offi-
ciera suisses la police de Casablanca; la
France s'y oppose. La France demande trois
parts de la Banque pour le copsortium,
l'Allemagne ne veut en donner que deux.

C'est actuellement le seul désaccord, cair,
•Sur toutes lea autres questiolns, la France et
rAllemagne s'entendent maintenant en prin-
cipe.

Un! délégué à" la conférence a dit à' iffi
reporter: , , ,

«Je préfère que la conférence accorde S
là France et à l'Espagne cinq -ports seule-
ment sans coopération) de la Suisse, que sept
ports avec la coopération de Sa Suisse dana
le huitième port. En acceptant et la sur-
veillance et la coopération d'une troisième
puissance, la France accepterait ce qu'elle
a toujours déclaré he pas pouvoir accepter
ei une telle issue serait pour elle déplorable».

Notre confrère humoristique français , «Le
Pôle-Môle », toujours si amusant , avait dans
son dernier numéro la caricature que nous re-
produisons ici. Dessous cette légende qu'il n'est
pas nécessaire d'exp liquer ; a C'est plus dur à
croquer que je ne croyais *) .

lia Suisse de son côté né paraît nulleménï
vouloir se charger de l'administration d'un
port ©M de l'inspection générale. Ce n'est paa
pour caser deux» ou trois instructeurs qu'elle
doit courir les risques de cette aventure,
où elle peut se mettre à dos l'Allemagne ou
la France, suivant ce qui se passera là-bas.
Pratiquement d'ailleurs nos officiers n'ont au-
cune compétence en matière africaine. Le
rôle de tampon? ou de censeur qu'on voudrait
nous faire jouer au Maroc serait des plus
désagréables. On voit très bien ce que noua
pourrions y perdre, mais non ce que nous
aurions à y gagner. Il y aura constamment
des frottements entre puissances pour l'ap-
plication de la convention et la Suisse serait
en butte à des pressions diplomaf ques pour
agir dans un sens ou dans l'autre. Noîfere
place n'est pas au Maroc. - • ¦

eff icimeiïea if àng êrôs
ALLEMAGNE

Ascension mouvementés.
•Au cours de la dernière tempête", un' défi

ballons captifs .de la Société aéronautique
de Berlin avait cassé ses amarres et em-
porté ses passagers à une vitesse vertigi-
neuse vers l'Est Après un voyage de deux
heures et demie, le ballon put atterrir près
de Dopiéwo, -dans la province de Posen. H
avait parcouru cette énorme distance de Char-
lottenbo|urg à Dopiéwo à une vitesse d'envi-
ron 100 kilomètres à l'heure. Les passagers
purent heureusement ganter à terre et en
furent quittes pour quelques égratignuressanS
importance. Un autre ballon de la même
société fut arraché de eom filet par la tem-
pête; il s'éleva aussitôt à une énorme hau-
teur et disparut également vers l'Est Jus-
qu'à présent onf n'a enootre reçu aucune nou-
velle à son sujet; la société suppose qu'il a
dû tomber dana les vastes forêts ou dans
un des immenses marais de la Russie occi-
dentale. Ce ballon! jaugeait 700 mètres cubea
I»e lysol Interdit an Prusse.

A la suite des nombreux empoiséinneméntg
par le Jyeol, qui ont eu lieu en ces derniers)
temps, la police a décidé l'interdiction de
la vente du lysol pur. Dorénavant il ne
pourra plus être -obtenu par le public que
sous fotme de solution au titre maximum de
1 pour cent. Il est évident que cet arrêté
de ]a police exclut les médecins et autres
personnes qui, pour Une raison ou pour une
autre, ont besopn de lyaoJ pur dans un but
déterminé.
Suicide a la dynamite»

Uri mineur dé la Haute-SiMmô" "iSL'-̂ riS SH
moyen radical pour en finir avec la vie. H
s'est suicidé à la dynamite en mettant dans
sa touche uns cartouche dé dynamite qu'il
a ensuite allumée. L'effet en fut terrible,
la tête fuit réduite en miottea par la violence
de l'explosiottii.

Correspondance Parisienne
Paris, 13 mars. !

'
m Ton» leé joi&rriaux publiaient ce matin la

J»iste du nouveau ministère. Et pourtant elle
n'est pas encore ¦officielle. Les nouveaux mi-
nistres discutaient dana la journée encore
les termes de la déclaration à lire aux
Chambres. Quand le dernier point sera mia
sur le dernier i, seulement alors le cabi-
net Sarrien deviendrai un corps effectif. D'ici
là un subit désaccord, un malentendu impré-
vu pourrait encore réduire en pièce» os cabi-
net laborieusement constitué. . ; •

Toutefois, chacun a donné son .. apprécia-
tion sur so<n sort devant les Chambres, qui
ont remis à demain* la cérémonie de la pré-
sentation. Les gauches entièresy c'est-à-dire
l'ancien bloc paraît décidé à soutenir le ca-
binet Sarrien, qui peut compter sur une ma-
jorité normale de! 50 voix. Des deux centres,
celui de gauche ae réserve et veut attendre
le gouvernement à d'oeuvre; celui de droite,
guidé par M. Ribot, *est dores et déjà hostile
et fera campagne contre lui aveo les natiol-
nalistes et les cléricaux monarchistes.

Au moraent d'expédie-j ma lettre, uri mTafi-
Èonçait qu'il n'y avait plus II craindre de'
craquement dana le nouveau cabinet, qui se
présentera décidément demain devant les
Chambres. La déclaration ministérielle, dont
le texte est gardé secret, est attendue aveo
la plus vive curiosité, fl est probable qu'elle
sera courte et ne touchera qu'aux questions
urgentes. 1

C. R.-F.

Bf îroniqm sttisso
Le Journal des «Jaunes».

Le 1<* mars a iparri à Zurich lei premier firuV
înéro d'un journal qui s'intitule « Gelbe Ar-
beiter-Zeitung » (Journal des ouvrière jaunes).
Le nouvel organe a pour devises : « Travail-
ler par l'acquisition de? la' propriété à la4iberte
et à l'indépendance véritable de l'ouvrier »
et « Par la concorde entre patron et ouvrier
arriver à un travail commun et fructueux ».
Le nouveau journal a pour but de répandre
en Suisse les idées et les principes du mou-
vement ouvrier « jaune », c'est-à-dire hostile
au socialisme. Le programme de oe parti est
purement social et économique. Ea voici les
grandes lignes.

« Réclamer les réformes indispensables att
développement physique et moral de la classe
ouvrière; faire participer l'ouvrier au gain du

patron et améliorer ainsi sa situation éconoînï*
que en lui permettant d'acquérir un capital
pour combattre toute grève inutile, qui en»
traîne une perte de gain pour 1 ouvrier; fixei
la journée de travail pour chaque industrie

^et dans chaque contrée par un accord commun
entre employeurs et employés; combattre le
collectivisme sous toutes ses formes, attendu!
qu'il ne tend à rien moins qu'à livrer l'ouvrier
pieds et poings liés, à l'Etat; développer l'as-
surance sous ses diverses fermes et, d'une
manière génarale, employer tons les moyens
pi-opres à donner à l'ouvrier l'indépendance
économique à laquelle il prétend ; encourager
te création d'oeuvres pies en faveur des ou-
vriers ; éclairer la classe ouvrière sur les
droits et les devoirs du -citoyen d'un Etat libre;
assurer à l'ouvrier le droit de coalition, la
liberté scolaire et religieuse ainsi que le droit
de s'enrichir par son travail.

«Nous voulons faire comp>rendre aux ou"**
vriers et aux patrons ,dit la « Gelbe Arbeiter-
Zeitung » qu'ils sont des alliés dans la lutte*
contre les spéculateurs et non des ennemis
dont les dissensions continuéllers sont la ruine
de l'industrie, du commerce et de l'agricul-
ture et enlèvent par là tait espoir à la classe
ciuvrière d'arriver jamais à 'posséder quoi que
ce soit. » ,
Sans nous consulter.

On mande de Berne à la « Gazette » .
« Après avoir disposé de la Suisse pour

l'organisation de la police marocaine, la con-
férence d'Algésiras en use de même pour l'or-
ganisation de la Banque dn Maroc, en insti-
tuant le Tribunal fédéral comme juridict ion
de deuxième instance pour les procès intéres-
sant cet établissement.; 

Jusqu'ici le Conseil fédéral n'a été avisé
ni consulté d'aucune façon au sujet de cette
décision d'une conférence internationale qui
nie ifcemd à rien* nroina qu'à placer dans les attri-
butions du Tribunal fédéral des affaires liti-
gieuses que ne connaît ni la Constitution fé-
déraHe, ni la loi sur l'organisa lion judiciairs
fédérale.

Il est arrivé parfois que le président dt.
Tribunal ou l'un ou l'autre juge oient été au-
terihés à se constituer arbitres dans des liti-
ges entre Etats étrangers sur la demande de
ces derniers. Cela n'a pas été sans présenter
des inconvénients.

Mais jusqu'à présent cri n'avait pas encore
VU des gouvernements étrangers conférer un
mandat permanent au Tribunal fédéral dans
son ensemble sans avoir pris l'avis du gouver-
nement de la Confédération. De sérieux motifs
s'opposent d'ailleurs à une semblable attri-
bution de pouvoirs. »
Légation de St.Fétersbourg.

Le Conseil fédéra! a nommé comme secrë-
¦feine à la nouvelle légation à Saint-Péters-
bourg, M. Paravîcini, de Bâle, actuellement)
secrétaire de la légation de Paris.
A la Légion d'honneur,

Les personnes qui Connaissent des jeunes
'gens engagés à la «Légion étrangère » dans
les postes d'Algérie sont} mvjffcées à donner leur
adresse à M. le pasteur J. Môteyer , 4, rue
Sauteuil, Nantes, qui va visiter incessammnet
les militaires protestants du Sud Crânais. H
se fera un plaisir de donner de leurs nouvelles
à leurs familles, et leur apporter les encoura-
gements religieux de son ministère, spéciale-
ment aux malades des hôpitaux.

Cette tournée est organisée par les soins
ide la Société d'évangélisation des colonies
françaises, qui s'occupe également au Ton-
kin et dans toutes les colonies des protestants
Civils et militaires de toute nationalité.

UN DRAME A GENEVE
Le sauvetage d'une folle

ïiundi soir, vert? 10 heures et quart, une
femme assez élégamment vêtue se présentait à
l'hôtel Victoria, à Genève, et demandait une
chambre. Elle déclara au secrétaire de l'é-
tablissement se nommer Lydie K., et être
âgée de "28 ans. Pendant que l'employé se
mettait en devoir de transcrire ces indîcar
tions sur son registre, là jeunv femme quitta
précipitamment le bureau, monta à la hâte
quatre étages, enfila les corridors qu'elle
trouva devant elle et ouvrit la por te d'une
chambre quelconque.

Elle ferma Crtte porte à double tour e1. Lissa
la clef d ans la serrure. Mais le personnel de
la maison s'était mis à la poursuite de l'é-
trange locataire. Il parlementa longuement
à travers la porte sa-îis obtenir que la jeune
femme consentît à ouvrir.

Pendant que s'échangeai t le colloque, Ly-
die K. avait ouvert le fenêtre puis s'était
baissée glisser dans le vide par un étroit
guichet) de la double fenêtre. Par bonheur:



•es pieds rencontrèrent la rfftrmcïe qui court
aur la façade au-dessus du troisième étage
de l'hôtel. Elle se tint là suspendue, se main-
tenant par les mains à la barrière de la fenê-
tre.

On ¦telêphîoua à 11 heures et quart aui poste
de gendarmerie de la Tour-Maîtresse. Les
sapeurs du poste permanent accoururent à
leur tour, ainsi que quelques blfïiciera et
des sapeurs du bataillon. Un « fleurier » DU
grand drap de sauvetage, qu'on était allé
chercher au dépôt le plus proche, fut tendu
dtes la rue Versonnex. Quarante personnes
tenaient le « fleurier » en prévision que la
folle se jetât dans le vide.

Le caporal Guy, du Poste permanent, avait,
iurrant ce temps, placé une échelle sur le
ttoicon du troisième étage et s'apprêtait ainsi
ï àjler au secours de l'infortunée. Mais celle-
si déclara que si on l'approchait elle se pré-
sipitait sur le sol. Elle demanda alors qu'on
lilât chercher l'archiprêtre Smirnoçoulo. On
fit immédiatement droit à sa demande. Une
floule de deux à trois cents personnes s'éteit
pieu à peu masssée dans la rue Vereonnex
et suivait avec attention ce sauvetage. ML
M. Smirr.roipoiilo et l'insensée parlèrent en russe
pendant quelques minutes. Lydie K. consentit
ïfcirs à se suspendre à une corde qui lui
serait descendue de te fenêtre du quatrième.
Les sapeurs descendirent leur corde de sauve-
tage, mais avant de la saisir, la folle demanc'aj
ïu'om enlevât le mousqueton, Enfi^. à (minuit et
demi, Lydie K. empoigna la cosrde. Elle fut
rapidement hissée. Vu son état aa la fit con-
iuire à l'asile d'aliénés de Bel-Air.

Lydie K. était arrivée à Genève il y a
aine dizaine de jours et était dlescendue à
l'hôtel de l'ECU, mais elle fut priée, en raison
de ses excentricités, de tehercher un autre
tjoigis. On a trouvé sur elle un récépissé de
bagages déposés à la gare de* Cornavin.

yoici uri récit détaillé du drame qui s'est
passé dimanche sur le lac et que nous an-
noncions hier en quelques Hàgnes :

Dimanche, entre 8 et 9 heures du soir,
quatre jeunes gens d'Yvonand revenaient, en
canot à voile, d'une promenade à Concise.
Quoique le vent se levât très fort la tra-
versée s'effectuait naturellement le bateau
étant un des meilleurs pour bien '« tenir »
tu vent et &. la vague. • ' "¦ ' • ' ,

rjout à coup, à quelques oeritaïrielS de rtnè-
•fc-es: de la rive, un formidable coup de
ipran1 donne dans la voie; le bateau, rasé,
sa couche sur le lao démonté. Il |iaraîtrait

E
les jeunes gens avaient commis l'impru-

ce d'attacher lai voile, ce qui donna plus
4i prise à la force du coup de vent. i

jAu moment de l'accident l'un des quatre
disparut aussitôt dans les Sots. Toutes les¦••«cherches, ^entreprises cour retrouver son
fl-ôrps siont jusqu'ici — vu "l'état du total —
neÀéea sans résultat • \ ,

Deux des naufragés restaient! -clr-ariap-oiinés
lia bateau chaviré; le troisième, un pêcheur,
tiomimé Levret, excellent, nageur, eut la force
•i le courage de gagner la rive pour cher-
•afcrer du secours., Il arriva, transi et exténué,
flâna une maison particulière, dans un état
fui fit craindra pour sa ra_on : il ne put que
balbutier quelques motet incolhérenta. C'en fut
•«seez pour donner l'alarme. On partit avec
_. arifcre bateau à la recherche des deux
ftirvfvanits. La nuill étant très noire, ce furent
les appels désespérés des deux naufragés

r
' servirent de guide aux deux sauveteurs,
Gonceruz ©t M. Levret frère. Il était temps

d'arriver : les deux malheureux, raidis par
te froid, étaien t à bout de forces.

lia victime de ce triste . accident est uri
feune homme de 21 ans, Jules Rebeaud,
appartenant à une honnête famille d'ouviitrs
trTvomand. Il devait passer son école militaire
Ha printemps. Il, aie savait pas nager. On juge
de la douleur des parents, prévenus à I
îeure du matin du deuil qui les frappait

iLa jeune Levret a été tellement affecté
les suites de l'accident qu'on a dû le veiller
fente la nuit 11 délirait. Il se cramponnait
k son lit, épouvanté et criant: «Au secours! »
Son/ état s'est calmé aux premières heures
$o tnatàti. Un "profond sommeil g succédé
K son cauchemar. r ; i ;

Un naufrage sur le lao

cSZbuv&f f eê' êes Gantons
Tueé par la goutte.

BERNE. — .Vendredi rmatiri, quelques en-
fcmts, se rendant à l'école, tnoiuvèrent à côté
du Seignot, le, cadavre entièrement gelé d'une
femme habitant Lai Ferrière. La malheureuse,
8gôe de 35 ans et mère de trois enfants,
deux fillettes et un garçon, s'était livrée,
\% veille, à de copieuses libations, et c'est
«i voulant regagner son domicile que, ter-
rassée par l'alcool, elle se sera sans douta
•atndormie en route, pour ne plus se relever.
Sapins géants.

FRIBOURG. — H en est pour les sa-piris
Somine pour les courges. Il suffit de signaler
un cas do végétation exceptionnelle pour
qu'aussitôt on en découvre d'autres plus in-
téressantes encore. C'est 'ainsi que l'autre mur,

on relevait fe fait que dans une forêt du
canton de Fribourg une plante de sapin de
19 mètres cubes avait été abattue. Or, voici
que du Paysd'Enhaut on annonce qu'on a
trouvé dans la forêt des Jceurs un sapin
cubant 22 m. 50. Son diatoètre sur le tronc
était de 1 m. 75 et aurait fourni 10 billions
de 4 mètres ei la -flèche n'avait été brisée par
l'orage. Le dernier des sept billons qu'il a
produit mesurait encore 43 centimètres, de
diamètre. Dans le même coin de forêt trois
autres sapins de dimension à* peu près égale
auraient étô abattus.
Caissier infidèle.

_ A la suite de ia' découvert© d'irrêgula)-
rités dans; la gestion du caissier du Crédit
agricole, à Estavayer, cet employé s'est cons-
titué prisonnier à la préfecture et a fait
des aveux complets. La soimme détournée
s'élève à 66,000 francs.

Le coupable, M. pumont était syndic d'Es-
tavayer depuis! quinze ans et lieutenant du
préfet r i ,
Dn métier qui se meurt,

VAUD. — On rie trouve plus de ràm'ojneurfei.
La corporation ne fait que difficilement dea
recrues'. La dureté de l'apprentissage et nom-
bre d'autres causes éloignent les jeunes gens
de cette profession. Le nombre des bons ra-
moneurs a considérablement diminué. La com-
plication des moyens de chauffage moder-
nes contribue encore à rendre le recrutemant
plus difficile. ' '

Réunie à Payerne, la Société des maîtres-
ramoneurs du canton de Vaud a longuement
et sérieusement discuté la question. Elle ne
voit une solution que dans une meilleure ré-
tribution. Twiua ses efforts vont tendre vers
ce but , i
Anarchistes.

On a découvert' dari's urié- café de la' trie
de l'Halle à Lausanne 36 cartouches conte-
nant environ 60 grammes de nitrocellulose.
Ce dangereux explosif était déposé depuis
un certain '.temp̂  dans cette cave. Deux lo-
cataires successifs ignorèrent la nature de
ce dépôt Les cartouches oint été transpor-
tées au laboratoire de l'école de chimie
où on procédera à leur destruction. »

Les mesures prises par le Conseil fédé-
ral, expulsions*, arrêté contre les antimili-
taristes, etc., paraissent jeter un certain désar-
roi dans le clan des anarchistes, chez les-
quels un vaste mouvement se préparait en vue
du 1er mai.

Gf îronf aue nQueliâf oloiê*9
Election -directe.

Lé comité ©n laVeuxr de réfection: directe
s'est réunie hier en séance plénière à Neuchâ-
tel Il à décidé entr'autres la création d'un
journal occasionnel, dont le premier numéro)
paraîtra cette semaine, pour défendre le prin-
eip'e de lia, nomjnart|.oni du Conseil d?Etat pari
le peuple.
La loi sur les denrées alimentaires.

Le comité cantonal neuchâtelois contre le
renchérissement de la vie, réuni mardi à
Auvernier, sous la présidence de M. Albert
Colomb, a décidé de prendre en mains le
mouvement référendaire sur la loi fédérale
relative à la police des denrées alimentaires.
Colombier.

La caserne de CoWmbier a' ouvert ses
portes lundi aux cadres de l'école de re-
crues I. La troupe entrera en caserne lundi
prochain.
Le Locle,

La foire de1 mardi, qui semblait être eoltfL*-
promise par l'affreux temps de la veille,
a été néanmoins assez fréquentée et a pré-
senté une certaine animation. E y a été amené
45 pièces de gros bétail et une soixantaine
à.8 jeunes porcs. Des marchés se eotnt conclue à*
des prix rémunérateurs; une vache de qua-
tre ans1 a été vendue 670 francs. '

£a GRauX'èQ'iŒonàs
Une machine a sténographier.

M. J. Grunberg, directeur de l'« Argus de
la presse suisse» à Genève, a exposé hier
au soir, nul Collège primaire, devant une cen-
taine de personnes, une très ingénieuse ma-
chine à1 sténographier, due à l'invention de
M. Bivort, directeur; d'un grand journal fran-
çais.

M. Grunberg" a donné t'oîut d'abord quelques
explications sur les avantages que la sténso--
graphie mécanisée présente sur le système
actuellement employé. Enf effet, la machine à
sténographier n'emptode plus des signes con-
ventionnels, mais les lettres rmême de l'al-
phabet. Elle est d'un maniement très Simple
et d'un format réduit; le clavier est disposé
de manière à n'exiger qu'un déploiement in-
signifiant des dix doigta et les deux bras
restent immobiles. La bande de papier se
déroule automatiquement de iriême qu© le
rouleau encreur.

M. Grunberg avait avec lui une jeune sté-
nographe d'une très grande habileté qui a
fait fonctionner lai machine d'une manière on
ne peut plus satisfaisante. Elle a pris dif-
férentes lectures à des vitesses allant de

100 jusqu'à 200 mots à la minute et a relu
inamédiatement son texte avec une facilité re-
marquable et sans une seule erreur. »,

De plus, Mlle Lalanne a sténographié en-
feuâte différents passages en allemand, en ita-
lien et en espagnol et les a également relus,
raijaiLgré qu'elle ne connaissait pas le premier
mot aie ces langues. Il nous a paru que l'ex-
périence a été concluante et que la machine
à i-sténoigr&pihier peut être appelée à rendre
des services très impoirtants. Elle ne rem-
placera pas évidemment la sténographie à
la main, comme la machine à écrire n'impli-
que pas nécessairement l'abandon complet de
l'̂ écriture manuelle, mais elle trouvera cer-
tainement sa place dans un grand nombre de
cas.
• "M. Cb.-Aai Barbier, professeur de sténo-
graphie en notre Ville, aura sous peu une de
ces machines à la disposition de ceux que la
chose intéresse.
Théâtre.

Nous avons -déjà annoncé qtfe la troupe
Montcharmont viendra nous donner ces pro-
chains jours la pièce nouvelle du Théâtre
du Gymnase à Paris, pièce qui a fait beaucoup
parler d'elle et qui a obtenu un très grand
succès. Il slagitl' de la « Rafale » de M. Bern-
stein, une œuvre for te, brutale même, comme
rson-titre, d'une saveur âpre, d'un dialogue
insasif, d'une émotion poignante.

La tournée Montcharmont nous est déjà con-
nue avantageusement, et nous étions à peu
près sûr d'avoir une très bonne représentation,
mais nous l'aurons meilleure encore que les
prévisions, car M. Montcharmont nous 

^
in-

forme aujourd'hui que c'est la troupe même
du Gymnase quij constituera sa tournée.

il s'est -élevé quelques difficultés au sujet
de la date du spectacle, de sorte que nieras
ne pouvons pas 'dire encore aujourd'hui exac-
tement quand* W aura lieu ; nous pourrons le
•faire sans doute très proichainement

* *
Puisque nous parliorii, théâtre, signalons que

Mlle B. Lévy, et M. Vérard sont en ce moment
au Kursaal "de Lausanne, où ils obtiennent
grand succès.

des victimes de courrières
lî vient d'-arriver chez nos voisins de France

Une des plus affreuses catastrophes que l'his-
toire de ces dernières années ait enregistré.

Près de 1800 travailleurs ont trouvé la
mort dans les profondeurs de la terre, après¦ane agonie qui dépasse en horreur tout ce
que i'iniagination peut concevoir.

Et cet éporivlantable désastre va se réper-
cuter BUT des centaines de femmes et d'en-
'fants désormais sans soutien et sans ressour-
ces. , ,

Des chiffres dignes de foi constatent que la
catastrophe de Courrières a fait
lOOO veuves et 6000 orphelins.

Devant un deuil aussi effrayant devant ime
misère aussi énorme, il njjj 'a pas un cœur qui
ne tressaille de pitié et qui ne sait saisi
de sympathie pour ces malheureux.

Déjà dans le monde entier on songe aux
moy-ans de venir en jade à ces pauvres gens.
Et ce n'est pas une constatation banale que
celle de voir que ce sont des mineurs alle-
mianda qui, les premiers ,se sont empressés
m secours de leurs frères.

Et oe matin, une délégation d'une (Société
allemande bien connue chez nous «Le Froh-
ednn » est venue nous trouver, nous remettant
une somme de 60 francs comme premier don
d'une souscription éventuelle à ouvrir dans
le but de .soulager tant de misères.

Nous avons immédiatement accepté de nous
Joiindre à ce beau .mouvement de sympathie
¦et ouvrons, dès aujourd'hui, dans nos eclonnes,
une souscription en faveur des veuves et des
tophelins de Courrière-s. En vpici la première
liste :

Soiciété de chant «Le Fitohsinn» 60fr. -—
Administration et rédaction de l'« Impartial » et
Imprimerie -Courvoisier 30 fr.

* * *Cet article était cohiposé lorsque nous avons
îteçu du Département cantonal de l'instrue-
tion publique la lettre suivante :

NeuchâteL 14 maris 1906.
Monsieur le rédacteur de l' «Impartial »

Monsieur le rédacteur,
Lfe, catastrophe de Courrières est paraît-il,

feins comparaison avec celles qui se (sont pro-
duites précédemment dans les pays de mines.
Environ 1300 ouvriers mineurs ont été tués ;
le nombre des veuves et des orphelins est
énorme, la misère considérable. L'occasion
de faire une bonne action pour des voisins
et £nrrj s est là. 11 s'agit d'une œuvre de ira*
lidarité bien entendue. Nous venons donc re-
commander à nos instituteurs et institutrices
d'appeler l'attention de leurs élèves sur ce
terrible événement d'en profiter pour leur
donner une leçon utile sur les mines et les mi-
neurs, sur la dureté et les dangers du tra-
vail de ces ouvriers : puis, où ce sera possible,
de -ferre appel à la bienveillance et à l'amour
des élèves pouf les orphelins et orphelines

de France, en sollicitant des. écoliers «t éot*
lières qui le pourront une petite otole. Le»
centimes recueillis dans toutes les classe*
du canton seront remis au l)éparte_ent de
l'instruction publique et conflueront le don
des écoliers et écolières neuchâtelois suis or-
phelins des malheureux mineurs de Cour-
rières.

Voilà l'idée qu'un homme de cœur me aug*-
gère, je la transmets sans hésiter à la jeu-
nesse de notre prays qui saura, sans aucun
doute répondre à ce généreux «î .ppcl.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, mes
remerciemente pour l'accueil fait à e-ette let-
tre et recevez l'assurance de mes meilleum
sentiments.

Le Constn'.tfr rf'El af .
Chef du Déparlemen t de l 'Instruction publique:

Ed. QUARTIER ..A -TENTE.

Pour les veuves et les orphelins

Union dramatique.
Auditoire clairsemé hier: s-oa'r au Sîattirj ; pst

contre, enthousiaste à l'auteur de « L-a Pe-
tite Amie », qui a été interprêtée d'une façon
réjouissant» et pour des amateurs il ne rocs
semble guère possible de faire mdeux. MM.
J. M. et F. M. nous otat révélé (un talent dramaJ-
tique, que nous ne leur soupçonnions guère
et nous Iet' en télicitana. Mmes J. B. et J .S.
incarnaient leurs personnages respecti'B, in-
diquant ainsi une étude approfondie de leurs
rôles.

Le début dei la pièce est en somimie banal,
mais au fur et à mesure que se déroule la
trame, nous assistons à des r-scènes intimes
vraiment émouvantes. f

Avec les éléments) de valeur que vous plot*
sédez, jeunes gens de « L'Union dramatique»,
présentez-vous crânement sur les planches
de" notre Théâtre, avec une pièce nouvelle,
bien préparée et étudiée, vous aurez le suc-
cès que vous méritez et si vous ne remplis-
sez pas votre caisse, les frais eerout sûre-
ment couverts et par là vous atteindrez le
but de votre belle devise qui est « Instruire
et amuser ».
Tombola de l'Union chorale.

Le retrait des billets dans les dépôts s'ef-
fectuera après-demain, à la veille des soi-
rées qui commencerrontf le 17. Seuls les ma-
gasins qui exposent les premiers Iio>'s dans
leurs vitrines, consrrrverranfi des . billets «n
vente pendant quelques* jours enciol e.

Une note ultérieure renseignera le pu-
blie quant aux' représentations qui lui aer-ent
offertes du 17 an 25. D'otres et déjà, nous
pouvons cependant annoncer que leur orgtv
nisation est parfaitement bien conçue, e* qne
chacune de ces, soirées est un succès assuré
par avance. " _
XX" anniversaire de l'Orphéon.

Nous rappelons aux membres actifs, K*-
noiraires et .passifs que la liste d'adhésion
à la participation du banquet du 17 mars sera
close le jeudi 15 courant et qu'elle est dé-
posée chez M. Ch. Pfister, président rue
Fritz-Courvoisier 24 b, où on peut te signer.

Sommuniqués

de l'Agence télégraphi que amUstam
14 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Pa»s)

Pluvieux et frais.

La vie sauve
i SAINT-GALL. — Le Grand Conseil corifor-
riiément aux propositions de la commission
unanime, et sans discussion, a admis le re-
cours en grâce du meurtrier Ho-fatetter p*ar
128 voix contre 18 et 10 bulletins blancs, et
celui de la femme Schubiger par 118 contre
22 et 14 bulletins blancs.

lia peine de mort est ainsi transformée en
réclusion perpétuelle.

La catastrophe de Courrières
LENS. — L'ingénieur envoyé par ie « Jour-

n|al» pour faire une enquête à Courrières B
télégraphié mardi soir qu'il avait la convic-
tion absolue qu'il y a encore au fond de ia
mine des .ouvriers vivants.
/ Les obsèques à Billy-Montigny ont été mar^
quées par un incident. Deux drapeaux rouges
précéthmt le cor-tège furent plantés au ci-
metière, an bord de la -fosse, où un ingénieur
qui voulait prendre la parole a été accuelli
par des huées. De violente discoure ont été
prononcés par des ouvriers.

Les travaux de sauvetage ont repris mardi
matin. Le comité de secours a aclueïïemenj
700,000 francs à sa disposition.

La, journée de mardi a été calme, aucun
incident grave ne s'est produit On signala tou-
tefois un certain énervemenfc dans certains
centres hoiuilliers. Cent quatre victimes ont
été inhumées mardi matin, dans sept commune*
différentes. Les sauveteurs de Westphalio ont
repris leur travail.

M. Basly, député de la région, à^manders
à la ?3_mbre la nomination d'une commis**
sion d'enquête. 

Imo. A, COURVOISIER. Chanx-de-Fonda.
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Enchères
û'ontils et fournitures poor serruriers

au ï-jocle
Le Lnnd! 19 Mars, dès S heures

précises de l'après-midi, lo Bureau
d'affaires Henri Rosset, au Locle. fera
vendre au domicile de l'atelier de
feu C. Ki-l'ECIIT. rue BOUICKOT 31»
an LOCLE. les outils et fournitures ci-
après, dépendants de la liquidation de
cet atelier:

Une perceuse avec pilori, 1 poinçon-
noiisc , 1 grande filière avec coussinets, 1
étau pour tuyaux à gaz, 1 plot en fonte
ponr dresser la tôle avec chevalet, 1 meule
el son n (fut en fonte, 1 balancier, 1 ci-
saille pour couper la tôle, 4 étaux avec
établis, 1 enclume avec tronc. 1 soufflet
de forge, des marteaux, 1 fournaise, 2 es-
caliers portatifs , crochets pour transport
de potagers, 1 plaque de fer pour forger,
1 grand coupeur pour tuyaux a gax, S pin-
ces pour tuyaux, 1 tour de mécanicien, 1
forge portative, 1 règle en fer, des four-
nitures pour l'installation d'eau, des dites
pour sonneries électriques, do la tôle , du
fer» des boulons, tranches pour couper le
fer. des clefs anglaises, limes, vilbrequins,
poiçoirs , bock-fils, compas, tenailles, ci-
seaux, mèches, rivets, vis à métaux, ra-
cloira, etc., etc., ainsi qu'une quantité
d'outils trop longue à énumérer.

Paiement au comptant. — Pour visiter
avant les enchères, s'adresser aa bureau
¦us-indiqué. 4101-2

Locle, le 10 Mars 1903.
Le greffier de Paix,

H. _____

Enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 18 Mars 1908, dès 1 */, heure
après midi, à la HALLE, Plaoe Jaquet-
Ororc :

Plusieurs lits complets, tables, tables
de nuit, glaces, rideaux grands et petits,
canapés, chaise?, lavabos, commodes.

Une table à coulisses, 1 dressoir, 2 mu-
siques automatiques, des tables rondes et
carrées et une quantité d'objets de me-
nai» B-1018-c

Du linge de lit, une grande couleuse,
une baignoire.

Office des Faillites
Le Préposé,

4097-3 H. HOFFMANN.

Le Tirage
de la Loterie En-.etmoo»j> «ara lieu
le 30 Arril 1906.
;3)17-95 Mme HALLER,

Expédition principale , à Zoatr.

_^_"22ç_,
•A. vozxclrr©

faute d'emploi , une B-538-D
Jument arabe

ftgée de S ans, très docile et garantie sans
tare Hauteur 1 m. 50 Conviendrait pour
laitier ou légers voiturages.

S'adresser _ M. Frilz Oppliger. va-
cher, à Délémont. 4099-1

f» mm w| g|"| F- l™-"Ï_I p  ̂ 1 H I /t iT deS FRâTELLI BRUl ûA de 
HiLAIS
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_a_, _^rv~-t~sT '-~~cc->j sr :
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que clin -
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou " au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600.000. 300.000, 250.000, 200,000, 150,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000. 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 8à4-44

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
15 el| 31J mars;, ler, 15 et 20 avril , 1er,
15 et 20 avril , ler ot 15 mai, ler. 15, 20
et 30 juin, 10 et 15 juillet, lor, 15, 20 et
30 août, 10, 15 et 30 septembre, ler, 15 et
20 octobre, ler et 10 novembre, ler, 10,
15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demaude, gratis et franco , par la

Banque pour obliga tions à primas
A BERNE, î.ne duJHusée. 11.

Achetez vos Lunettes et Pince-nez chez
E. Breguet, Opticien

élève et successeur de J. KROUG
Rne de la Serre 4

LA CHAUX-DE-FONDS

• *8&$& FabricatioD. -
Réparations. - Ordonnances médi-
cales. — Bas prix. — Envoi à choix
sur demande. 3388-4

Aux parents!
Une lionne famille à Thoune (Berne)

Srenurait des pensionnaires pour appren-
re l'allemand ; ils auraient l'occasion de

fréquenter l'Ecole secondaire ou le Pro-
gymnasium. — S'adresser à Mme Pilier-
Clément, près de la Gare, Thoune.
DLx-9 3808-1

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS: ___%_^ _ E~m
————•—_——»

Les propriétaires de l'immeuble Passage du Centre No. 5, projetant
une construction empiétant sur l'alignement prévu par le p lan de la ville ,
sanctionné par l'autorité cantonale, le Conseil communal informe les inté-
ressés que le plan de situation de la construction projetée, peut êlre con-
sulté au bureau des Travaux publics, Juvenluli, rue du Collège 9, du 12 au
19 Mars 1906.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposi tion ou de
soulever des objections à une modification de l'alignement côté Ouest dn
Passage du Centre, devront faire parvenir au Conseil communal jusqu 'au
Lundi 19 Mars, à 6 heures du soir, au plus tard , leurs oppositions écrites
et motivées. 4091-2

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1906.
Conseil Communal.

^wmj xrM ?_m
de la Ma ison rue du Premier-Mars 1âa

à lia Chaux-de-Fonds
Les héritiers de feu M. WOIBLET exposent en vente aux enchères publiques, la

maison qu'ils possèdent en indivision à La Chaux-de Fonds, rue du Premier-mars
n° 14-A, renfermant des appartements et une forge , et formant l'article 1619 du Ca-
dastre. Surface 198 m». H-892-C 8628-3

La maison, en parfait état, est assurée contre l'incendie pour fr. 38,000. Revenu
annuel, fr. &250. Situation absolument centrale.

La vente aura lieu le Hardi 3 Avril 1906, à 2 h. après midi, dans la salle
de la Justice de Paix, au 3me étage de l'Hôtel des Services judiciaires, rue Léopold-
Robert 3, à La Ghaux-de-Fonds. L'adjudication définitive et sans réserve sera pro-
noncée séance tenante, moyennant que le prix offert attei gne ou dépasse fr, 35,000.— ;
le tout aux conditions du cahier des charges, déposé en l'Etude du notaire soussigné,
chez lequel les amateurs sont priés de s'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de la vente.

Charles BARBIER, notaire.

HOTEL-RESTAURANT
de la Maison-Monsieur

L'Etat de Neneliâtel offre de remettre à. bail cet hôtel,
pour uo prix annuel de fr. 1SOO.—, les offres supérieures
éventuelles demeurant réservées. H doO C 3838-2

Prière aux amateurs de s'adresser de suite au no-
taire C51 ARLES lî AUBIER, à la Chaux-de-Fonds.

— ¦—_. Il *** ************* MM***>******————***—*¦ _¦__<_-¦ I ****** ************** I l l l  ¦_, ¦ .--.i.» 
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S Nombre de gens sans emploi ignoren t qu'ils peuvent facilemen t trouver an travail rémunérateur , 2ST
W simple et agréable à faire à la maison et, de ce fait , ne craindre aucun chômage. J_? j
st Les ménagères désirant occuper leurs loisirs , tout en augmentant le bien ôtre du ménage, nous seronl X !
2 particulièrement reconnaissantes de le leur avoi r fait connaître. Je
se De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc à la Co. La Ruche, qui vous donnera de suite, à Vt
2 faire cbez vous, un travail honorable et lucra tif, vous conservant toute liberté. Nul besoin détester inaclif x
2? puisque l'occasion se présen te à vous de vous assurer un bel avenir. w
© Une simple carte postale adressée à LA RUCHE, Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, S
O vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Compa- V
Q gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne lient qu 'à vous d'obtenir. . 2S2I-4i Q
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Emprunt
On demande à emprunter contre excel-

lentes garanties hypothécaires en ler
rang, une somme de SC53 1

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

DRE , notaire , rue de la Serre 18.
la^— n—HMaïaiss i  S W I S I W S  laïaia asi—aa , —!¦>¦ nsn.»»»»i»»»*a,.i

£ £011131
de suite ou pour Époque à convenir

Petites-Crosettes 17 &$8&gï
dépendances avec jardin.— Pris : IV. Ti
par mois. 20562 27*

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue Saint-Pierre 10.

Rirei.rtaf'ia A remettre pour ls•BgHWH W. 30 avrH )906( aux
abords immédiats de ia ville , un petit
Commerce avec superbe appartement de
2 pièces, au soleil, cuisine et dépendan-
ces ; eau à la cuisine , part de jardin.
Conviendrait pour horloger travaillant à
la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 8775-3

Les maladies des femmes
et les maladies sexuel-
les, les" arrêts des épo-
ques, les suites des ac-
couchements

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
nlus grande discrétion, par Case postale'40, Walzenhaus»--). B-421 2500-rj

à prix réduits , balanci ers, beau laminoir,
tours, établis et quantité d'autres outils ,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres h. et m., fleurs,
poires, anglaises, gravées , etc. 18325-;<

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

pour tout de suite ou époque à convenir :
au centre de la ville, à prosimité de l'Hô-
tel-de-ViUe , dans maison d'ordre , appar-
tenient de trois piéces et dépendances.

S'adresser Etude Itené .lacot-Guil-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

2854-10*

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jnles S&NDOZ
Léopold-Robert 46

? MUGES ?
en tous genrees. 2097-6*

Prix modérés. Prix modérés.



malice de singes
Le vap-elnï « Monrose », chargé de riz et dé

topis orientaux, emportait deux cents -singes
«jue les officiers du vapeur avaient achetés à
Yokohama et dont ils désiraient faire l'éduca-
tiorxi aux Etats-Unis. Ges singes avaient été en-
fea-_és, ppa- groupes sympathiques de vingt,
dans des cages en osier placées à fond de
çjalie, sous la surveillance d'un Mongol. Parmi
œs quadrumanes, il en élait un d'assez grande
faille, nommé « Marquis Ifco », qui se distin-
guait par* sa mauvaise humeur constante, si
bien qu'à tous moments, de nuit comme de
jjO!_t le Mongol devjadt intervenir dans les
qu-erelles que ce grincheux pergoinnage sus-
ciliait à aies congénaires.

Or, en traversant le canal <r|e Suez, le sur-
rviallant oublia, un matin, de r-refermer la cage
oïï ae trouvait « Marquis Ito ». Celui-ci s'ent-
pnierssa de profiter de llaubaine el de sortir
tBsorètement, accompagné de ses compa-
gnons qui ne songeait plus à la bataille, mais
à leur liberté. Avec l'intelligence qui ca-
ractérise ces charmants animaux, ifc n'eurent
rien He plus pressé que d'aller ouvrir eucces-
swlemeiït les cages voisines, et quand l'infor;*
tané gardien reparut, la bande des quadruma-
nes oo promenait gentiment dans les cou-
loirs, se livrant à des facéties variées, ainsi
qu'il pied à des singes agiles et satisfaite.

Le capitaine, l'équipage et les officiers es-
sayèrent de capturer les joyeux gambadeurs.
Oeux-ci s'esquivèrent avec une telle prompti-
iude qu'il fallut abandonner la chasse. Pen-
dant la nuit. Us se permirent un tas de pri-
vautés, -secouant les matelots dans leurs cou-
chettes et leur gardien fnf l'objet spécial
de leurs atténuons. Personne se put dormir.
Iras 'jmura savante, il foS jsrooflBiWe m çapi-

fôin-e de rester maître éur le pjofnfi. Coups de
foiuet, de flobert et même de revolver ne plu-
rent mèttrei à la raison ces singes qui, pfendant
lei jour, jouaient! à cache-cache avec l'équipage
et pendant la nuit leur jouaient mille tours
pendables. L'irritation du su]-eillaot mongol
arriva à son paroxysme, et après six jours
sjans isoimmeil ni repos, le malheureux perdit
la tête et se précipita par-dessus bord. Enfin,
le neuvième jouir, les singes furent câpiturés,
une» quarantaine d'entre eux étaient morts tons
lia bataille et quelques autres étaient tombés à
à l'eau.

Les officiers se sont juré, mais un p£u
tard, qu'oln ne les prendrait plus à vouloir
apprendre les beautés de la oivilisat'on à ces
encombrants quadrumanes.

Du 9 au 12 Mars 1906
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants.
1905 r 37.8à3 »

Augmentation : ill habitants.

Naissances
Duscher Marguerite-Blanche, fille de JeStf*

Louis, voyageur de commerce, et de Jeanne
née Sautebin, Soleuroise.

Tanari Serafino-Ambrogio, fils de Luigi-Giu-
eeppe-Vittorio, maître ferblantier,, et de.
Mna-Susanna née Willen, Italien.

Sandoz Marcel-Henri, fils de Fritz-Arthur, hor-
loger, et dé Marthe née «Tacot, Neuchâtelois.

Honsberger Mathilde-Yvonne, fille de Ernest-
Adolphe, faiseur de ressort», et de Judi-e*-
Mathiîde née Contesse, Bernoise.

Bluette, fille illégitime, Tessinoise.
Ruspini .Charles-Emile, fils de Qarîo-Fafcflo,

maçon, et da Rosa née Mattioni, Italien.
SVittschi Madeleine-Hélène, fille -de Fritz-Al-

bert, commis, et de Sophie-Hélène née Ben-
guerel-dit-Perroud, Neuchâteioàso et Ber-
noise.

Gallotti Attilioi-Luigi, fila de Giovanni-Andrea-
Bernardino, peintre en bâtàmente', et de
Mina-Antoinerte née Richely, Italien.

L'Eplattonier "William-André, fils de Marc,
peintre en cadrans, et de Ixraisa-Henriette
née Rufenacht, Neuchâtelois.*

Bfeetti Attilio-Felice, fils de Giuseppe-Ferdî-
rnando, menuisier, et de MaiiarAntflniîi née
2__Jma_ Iteli-sn*.

Promesses de mariage
Oberly Adolphe, agriculteur, et Amstutz Ber-

tha, tous deux Bernois.
Sandoz Emile-Alfred, agriculteur, Neuchâte-

lois, et Simon Marie-Agnès, Vaudoise.
Berthoud Henri-Ferdinand, mécanicien, et Bur-

gat née Fluckiger Louise, ménagère, tous
jdeux Neuchâtelois.

Robert Louis, fabricant de cadrans, et Guenot
Jeanne-Louise, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Mouchet Walther-Daniel, commis postal, Neu-
châtelois, et Gœnsîi Marguerite-Clara, Thur-
govienne.

yaucher Charles-Edouard, agriculteur,* et De-
lachaux-dit-Gaiy Louise-Eugénie, tailleuse,
tous deux Neuchâtelois.

Jacot-Guillarmod Marc-Edouard, médecin-vé-
térinaire, Neuchâtelois et Bernois et Mi-
¦chelin-Salomoin, Bertha, institutrice, Ita-

SfuiUeumiér Mârgûerite-Hélène, Elle de Paul-
Armand, boîtier, et de Einma-Loufea. née
Robert-TisBiolt, Bernoise.* _

Bavaresco Nelly-Italria-Stellar, fille de Antot-
nio, maître de pension alimentaire, et de
Lulgia urée Filippin, Italienne,

benne.
Jaggi Adolf, peintre en bâtiments, Soieu-

rois et Courvoisier Esther-Aline, demoi-
sele de magasin, Rémoise.

Mariages civils
Ramseyer Louis-Alfred, mécanicien, Bernois,

et Girard Marie-Angéline, ménagère, Fri-
bourgeodse.

Capela Giacomo, cimenteur, et Jemmi née
Bestente Pelagia-Maria, cartonnière, tlonis
deux Italiens.

Jacot-Guillarmoid Charles-Albert, horloger ,
Neuchâtelois et Bernois, et Streit-dit-Pro-
yjn née Kunti Auguata, horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26589. Eobert Charles, fils de Ariste-Ernest
et de Louise Balimann, Neuchâtelois, né
le 6 juillet 1873.

26590. Guinand Wilhélm-Léori, fils de Léon-
Paul et dé Jeanne-Marguerite Vuille, né
le 15 janvier 1906, Neuchâtelois.

26591. Oalame Tell, fils de Lucien-Henri et
de Elise Sandoz-Gendre, Neuchâtelois, né
k* 10 septembre 1903.

Etat civil de La Chaus-de-Fonds

Premier envoi de

PO USSETTE S
est t*~~r±-_r^

80 Modèles nouveaux^
Poussettes belges en bois, Modèles riches et soignés.

Poussettes en jonc , osier, Modèles très soignés et ordinaires
avec garantie d'une année sur facture 49-20*

Au Brand Bazar du PANIER FLEURI
mtw************-m^*m*s******s______WLW-**̂

BANQUE FÉDÉRALE
 ̂ (S. A.)

-A GHAUX-DE-FONDS (Suisse,___—«*_—
Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent, à ter-

me, aux conditions suivantes:
311 oi

2 o contre Bons de dépôts à 1 an et 3 mois de dénonce

O 4 0 contre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 3 mois de dénonce
311 0]o o contre Carnets de Dépôts, service qne nous venons d'or*

ganiser dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous limitons les dé-
pôts à fr. 5.000 maximum par carn et et calculons l'intérêt dès le versement
jusqu 'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2127-14

Soldo d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 48974-11*
¦Jésus Le Christ, valant 6 fr., vendu 1 fr. 25.
Dieu et la Nature, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Légion étrangère, valeur 2 fr. 50,

vendu 75 ct. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente chez MM. Jules Muller , coiffeur , rue de la Serre 28, et rue de la

Oôte B, au rez-de-chaussée, à droite.
Envois au dehors contre remboursement. On cherche vendeurs.

Mnrip.PQ iPéPPitlIiiA Ronde et GothiW Sd|arIlIvUyiOO II GUI B LUI U prendre avec direction et reproduction pho-
tographique d'un cahier d'élève , par F.

BolHng-er-Frey. professeur de calligraphie à Bâle. — Prix : 1 franc.
Envois au dehors contre remboursement.

'[.- • Imprimerie COURVOISIER , Place du Marché.
m******************** ******m****W*m* ^********m**m*************************** ************ *****************************

Pour fr. 8.90
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu'au 30 juin 1906. franco daus
toute la Suisse.

Pour fr. 7.90
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1906, frauco
dans toute la Suisse.

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

La Fiancée de Lorraine
par JULES MARY

******
___a_____—ja*iii i ¦¦s».** ¦ sa»» Il I ¦ma il l l_l ¦s-nns-s-llls**! n i  __—»

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

¦¦T* Pastilles Pectorales, Byhlniann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boîte : * Fr»

C I B A D  D C P U !  H U C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche ehez
OI nUr  D LU H IIJ U C, les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16848-44+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMAJSN, 7, Léopold Robert 7.

Nous nous permettons Se rappeler S lotis
nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu 'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à' prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Nos Annonces

n^x? .-3"̂ ___w w__
5LJ Le meiUaar Diaiuf aotmnt aosinu.

Dan? l'intérêt de» maladae et surtout de «re r ;
qui les entourent , les midecass recammtndant i
rmn'flpr l'm" *- «n brûlant du "^4*»ffir r— - —*¦¦-•% ,

Anveloppes-échantillons contenan t du Papier d'Arma
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ot.
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue dn Marché 1.

1 botte 12 cahiers ponr 288 usages, fr. 3.26
", boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 34 usages» fr.0.35

IJ~——»——————»•———— s«s— — uss»——_———.

Oi bonne boisson clanlt le malin
est la meilleure manière de commencer la journê a,
à la condition que l'on prenne une boisson pure ,
salutaire ot savoureuse. Pour obtenir une délicieuse
boisson matinale, il faut employer le oafé d» malt
Kathreiner. 18 4208-2

Kf K
Etiquettes de portes

tons genres et fois formats
depuis* 75 centime*.

Imprimerie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHE

-X « *•>

Affiches, Programmes, ProspectusS ^

Oes enfante cSéUicate,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, faci lement excités, font usape avec grand
succès du fortifiant l'Hématogàne du D1
HOIHIHEL..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-21*

Il importe d'exifser expressément le véritable
Kématogène'riu « D<BO_RELi etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Elude Charles BARBIER , notaire
50 Rne Léo-JQtd -Robert SO

A louer
pour de suite ou époque A convenir:

Rocher 11. sons-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 3098-12

Puits 19. beau 2me étage de deux cham-
bres, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 39Ô4

Ronde SB, rez-de-chaussée de 1 ohambre,
1 cuisine. 399o

Collège 88, 2me étage de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. 3996

Léopold-Robert 102, une remise i pro-
ximité de la gare. 3997

, Pour le 30 avril 1006 :
Ravin B, sous-sol de 2 chambres, enisine

et dépendances. 3998
Neuve 5, 2me étage sud, de 2 chambres,

2 alcôves , cuisine et dépendances. 3999
Terreaux 8, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 4000
Promenade 12, 2me étage entier, com-

prenant un logement de 8 chambres et
un grand atelier avec bureau. 4001

Charrière 1S a, sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4002

Numa-Droz 68, pignon de S chambres ,
cuisine et dépendances. 4003

de suite ou pour époque à convenir :
Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances, au soleil. Pri x
35 fr. par mois eau comprise. 3851-5"

Temple-Allemand 101, sous-sol, 2
pièces et dépendances, lessivérie et
cour. Prix 26 fr. 50 par mois, eau
comprise. 3352
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

rant. rue St-Pierre 10. 

VARICES
Traitement des maux de jambes,

varices, ulcères variqueux, par une
excellente méthode. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à Mme FROSSARD,
rue de la Serre 103. au 2me étage.

4130-2

La Socié té fonci ère (s. a.)
OFFRE A VENDRE

S 
en chésaux à bâtir au quartier de la Ruche , au Sud du pont-route des Crètets
e petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans .peuveu.

encore ôtre modifiés au gré des preneurs. 3676-17
Elle coistruirait à forfai t à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à l'Agence WolfT, rue du Marché 2.

««©««««©©•©©©«©©«««©«©«••••••«••a

{ TISANES KORNMBER I
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ©

nombreuses guérisons contre : S
_l Albamlnerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar* %
© très, Eczéma, Diarrhée, Hydropigtie, Hémorroïdes, ©
© Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
© difficile. Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des

1 nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
S urinaires et autres. 7478-16 «*,

© NOMBREUSES ATTESTATIONS ©
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s-a*t«- E> KOMHABER, herboriste diplômé, •

S nie de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. J
•©•e©©e©(§ee®©3©©©©©©©»©©©©©©©©©©©



c'eirt toi qUV*n doit croire... Moi, je m'ai fc-o-mpé, sûrement...
Je crode bien maintenant que ie lieutenant n'avait pas de
aabire et qu* o'eet avec ea canne qu'il a renversé noifcre
ftWoritiiientL.. Oui, vTà que je crois me rappeler. Mais il
tant paa hrésiter, mon colonel... Le caporal affirme une1 chose,
e* mua, un simple soldat, j'en affirme .une autre, c'est le
i-r-rapto-ral 'qu'il faut croire, moa colonel, puisque c'est un
gradé.- ' - ' •

Malgré Ha gravite' douloureuse de la situatiOrn, M. rfe
Geslin ne paît s'empêcher de eoftirire.

Du reste, pour Mailloche, comme pour Lrampereur, soin
lapiniroii était faite : touis* d'eux pour sauver leur officier,
élaient résolus, à ne pas dire ce qu'ils savaient.

— Allez ! dit-il en le congédiait. Je vous entendrai sans
dicute de nouveau».

~b il fit enitrer Dà-virl.
Une première enquête devait être faite par le ooionel,

sur les rumeurs du cainpl qui accusaient Jean de Fontix du
ineurtare. M. dé Geslin, c'était siofn devoir, devait envoyer,
sur le» pfremiers re-nseignemente obtenus, son rapport au
général commandant la brigade*, lequel, par l'intermédiaire
et la filière btrdinaires, devait le faire parvenir jusqu'au
•màréchial ïknr-olbert-, commandait le corps d'armée. La dé-
càsiou Bupftrêmle de renvoi devant la cour martiale1 devait être
jpjri se par Bazaine, chef Buprême de "l'armée, de même qu'elle
l'eût été, pendant une période de p-aix, par le ministre de
lia. Guerre.

Maifrl it*Sfe enquêté ne se pYolrruisaîli pas dans des colndi-
fens de calme et d'avenir assurés, avec un lendemain qui
pût s&Ttàx à l'exemple des soldais et de recoaisolider la
dîBcipiline -ébranlée, l'armée était perdue et les chefs la
•sentaient en agttnie sans aucune espérance de salut,.. Les
Biclje-s id'ouhli de cette discipline commençaient à devenir
de plus en pTu|s nttabreux... lies officiers laissaient faire...
Qu'eUssent-ife demandé maintenant à ces pauvres gens af-
folés de misère, qui avaient tant donné d'héroïsme aux
premiers jo lurs et desquels on n'avait plu? rien exigé de-
puis deux mois? . -' "*

Néanmlo'ins, la mort mystérieuse du capitaine Valfroy
ayait soulevé une émotion pjrofornie dans le régiment.

La guerre ne durerait pals toujours. On reviendrait du
pu'ccbain exil en Allemagne dont Bazaine préparait 'la honte
cruelle dans sa jolie maison tranquille du Ban-Saint-Martin.
Le 04e se reformerait alors de ses débris et de ses re-
crues, renaîtrait de Ses cendres, et continuerait, après cette
dcrukureuse transition, son histoire glorieuse, toute à
l'honneur de aon piassé. Alors, là paix signée, reparaî-
traient les souvenirs de la guerre. Alors les morts seraient
compté.-. Alors, planeraient, grandiraient, se feraient for-
midables, peut-être, les soupçons contre Jean de Fontix.
Alfûirs, le colonel, responsable de l'honneur de son régi-
ment, n'aurait pas fait son devoir en n'essayant pas,
Jorsqu'il en était encore temps, de découvrir la vérité a»
iniliou des ténèbres qui l'environnaient encore.

H agissait danrs une angoisse patriotique.
Les dépositions qu'il venait d'entendre, par Jes efforts

mêmes que Mailloche et Lampereur faisaient pour sau-
ver Jean de Fontix lui iviraissàient au plus haut point
puspiec-beB.

Les deux hbïnmes, soit par er&irte, par répugnance d'être
mêlés à lune affaiire judiciaire, soit par affection pour leur
officier, avaient caché la vérité. Ils s'étaient peut-être eos-j -
certés, auparavant. Ou 's'ils n'en avaient pas eu le temps,
peut-être s'étiaient-ils cojmpr iB, d'un coup d'œil et enten-
dus, d'un geste...

M. de Geslin murtourà' :
— Dans le désordre où est l'armée, à la veille de la

capiMatidn menaçante, à la veille de l'occupation dé Meta
par les Allemands cette enquête ne peut rien .produire
de positif... A quoi searrvira-t-elle?

Néanmoins, il la poursuivit
David était entré et se tenait pires de ïa porte, afcfett-

d&nt que son chef, rêveur, voulût bien s'apercexoir de sa
pprése-nce et lui faire signe d'applt-tacher...

Ocimme M. de GeSlin semblait l'avoir oublié, David foUsfea
légèrement : . ,'

— Hum! Hum!!
M. de Geslin tressaillit..
David disait, pirêt à filer, pour retrouver les autres:
— Je suis peut-être ide trop, mon colonel? Et c'est peut-

êtr e par erreur qu'on m'a fait entrer ici?
Et déjà il faisait mine de rouvrir la porte.
— Non, non*, restez... ¦ * . ¦ :
David fit une grimace — d'abord — puis s'avança avec

empressement, déguisant son ennui sous un sourire aima-
ble :

— Tout à votre, service, mon coionel...
— Vous êtes très ami avec Mailloche et le caporal Lam-

pereur...
—- On s'aime bien, c'est un fait, moto colonel... D'abord

le caporal est un brave garçon, teerviable, et rudement crâne
au feu, avec soo air1 bonasse, sau f votre respect, mon colonel.
Ensuite, avec Mailloche, c'est autre chose. On est du même
pays... tous les deux de Varnéville...

M. de Geslin sursauta.
E avait quelques notes sous les yeux, prises à la bâts.
— Altomi- donc! Vous êtes Parisien... de Montmartre...
r— Hum! oui, c'est bien possible, mon colonel... vous com-

prenez... il y a si longtemps... on oublie.. Mais les pa-
rents, eux, ils étaient de Varnéville... Et, sauf respect,
mon caflrouel, si vous revoyez Mailloche, faudrait ^as lui
dire que je suis pas, directement, de Varnéville... Ça lui
ferait de la peine...

— Peu m'importe... Vous devez soupçonner pourquoi vous
êtes ici?

— Non, mon colonel, fit naïvement David... à moins
que ça ne soye pour me donner les galons de laine, dont
je serais très honoré...

— 11 s'agit du lieutenant de Fontix.
— Un rude soldat, mon colonel... Fallait le voir à Sainte-

Marie, et le soir, à Saint-Privat ! ! On a été obligé de
l'entraîner... juste comme i! voulait, son revolver déchargé,
son sabre tordu, se jeter à la gorge d'un officier prussien
po ur l'étrangler, tout simplement, comme on étrangle pu
poulet....

("A suivre.)
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Les duels de Jean de Foiaiist.

¦*—* Sergent, ces hoannies n'ont pi*t*s communiqué ensem-
tte?

r— Pas depuis que je les accompagne, mou colonel...
— Bien... Séparez toujours ces deux-là...
M désigna Mailkiphe et David, puis, faisant un. signe à

taimpei-eur :
—¦- Vous, caporal, restez...
La porte se referma. Le bon Lampereur se trouva seul

en rfaice du grand 'chefl et fut aussitôt pris d'un tremblement
violent. On eût dit qu'il était là pourl son compte, non pour
fournir un témoignage, mais pour répondre du meurtre qui
avait é té commis. Il regarda M. de Geslin d'abord, puis,
la porte, comme pour s'y sauver, puis la fenêtre, comme
pour y sauter. Assurément, en ce quart d'heure là — fichu
quart d'heure — il eût mieux aimé se retrouver à Sainte-
Maxie-aux-Chênes,>au moment «ù il s'aperçut, sous l'effroyable
tmfmbe des balles et des obus, qu'il avait oublié sa pipe
dans une maison qui s'écroulait. Et, sans attendre les ques-
tions,- il . dit, pour ee donner une contenance, sous l'œil sé-
vère de l'officier supérieur :

— Oui, oui, mon colonel, c'est moi, Lampereur, caporal,
2» bataillon, Jr e compagnie... tout à vc-tie service, mon
colonel... c'est bien moi!...

— Caporal, je fais appel à votre franchise et je vous
trdonne de ne me rien cacher...

¦—- Certainement, ooloneL certainement...
rLampereur se flandinait tantôt sur une jambe, tantôt

sur une BUlm.. On lui eût grillé Ta plainte des pieds qu'U
n'eût pas été plus agité...

— M'ar̂ ez-vous -non -remarqUré tfantorma! depuis quekftM
temps dans les rapports de ML dte Fontix avec M. Vajirox?

Lam.psreur se gratta la tête avec vigueur :
— Si i_ ? remarqué de. Ta normale dans le rap ĵort (PJPr*

•Kinel?
— M. Vaflfrtaiy e* M. de rPontix pMafenï m 'trèsl liés gutoei-

fbis, à Rouen, et pendant les débinte «rfe laj guesrte... Puis,
3 y eut de l'aigreur da-us leurs relation... Ua jour, ea-fi».
eux, tme querelle éclate,.. .Quelques bjoimmes de yjoSre 130BI--
p&grrie en furent témoàns; il étaient trop éloignés pptrr en-
tendre tes paroles qui furent pronoiacées, nSais i%~ pjré*"*
tendent que vous capo-r-ai, avec votre a—i llBaîDocS», venu
étiez ce jour-là si près d|a la tente des die»x officiers _pe
j»#us "i 'avez pas dû perdre u-n mjeS dte «e qui finS dit...

— Me rappelle _ tàs, ivkm colonel... non, vrai die vrai,
je  n'ai souvenance de rien de tout cela,... ! i :

— Je vous préviens que vous n'êtes pas seulemenfi àà
devant veiîre supérieur, mais que vous êtes devant ~ . juge-
Il es* mêF.ê que vous savez quelque ohtoee. Ce que vous rpr
fusez de me dine en tee momenti, il faarrdra bien que Votif,
le disiez demain devant les Officiers réunis ea coar ma*"*>
tiale pour juger le lieutenant de Fontix... OsererZrWws pBjBr
&¦ devant eux, oomme devant moi? / ¦ | .!

En recevant cette verte semouce, le caporal Lamp-ereuT
tremblait comme la feuille et urne grosse sueur d%ngoisBe
lui roulait sur le front. II avait vu Graverotte, Sainte-Marie,
Saint-Privat, sans compter ce qu'il appelait le frétini des
men us combats où il ne restait que trois mille morts sui-
le sol. Mais il considérait tout cela Un peu comme une
danse au viioilon, un soir de fête champêtre, en comparai-
son ôie ce qu'il était torturé par le regard sévère du colo-
nel; il entrevit soudain* des choses horribles, un conseil
de guerre assemblé, lui, Lampereur, obligé de parler devant
ces juges... et condamné lui-même s'il mentait, s'il ne disait
pas, du moins, ce qu'il avait vu et entendu.. .

— Ah! si on avait eu le temps de se concerter avec
Mailloche! L'idée de David était bonne. Mais voilà, David
avait eu son idée trop tard... îout à l'heure le colonel
allait interroger Mailloche à son tour ! S'il prenait fan-
taisie à Mailloche de dire la vérité?... de raconter la que-
relle ? la menace? la provocation? le saore levé? ? tout ce
qu'ils savaient, enfin , toute la scène douloureuse dont ils
avaient été les témoins attristés, oh! alors, si Mailloche
faisait cela, lui, Lampereur, qui aurait menti ea préteridaal!
ne rien savoir, il éooperait dans les grands prix!

-Oui, mais si Mailloche mentait pour, sauver le lieutenants

Fiancée de Lorraine



En disant la vérité, lui, Lampereur, perdait Foiatix... Fontix
qu'il aimajt... Fontix qu'il se refusait, de toute la force de
St* croyance instinctive, à croire coupable... Un si bravo
soldat, devenir meurtrier? Allons donc!

Le brave caporal souffrait de «nulle aiguilkms qui en,-*
triaient dans ea peau. - * ,'

i— Voulez-vous répondre, caporal? disait sèchement le
colioinel. Vous ne nierez pas que vous avez rencontré M*
de Fontix hier au soir auprès des bois de Maison-Lourde ? et
que VOUS l'avez rencontré de nouveau, vers le même en-i
•droit, environ une heure ou deux après...

r— Ça oui, mon colonel, on peut le dire...
— Et sur cette rencontre, faite dans ces conditions, vous

m'itwez échangé aucune réflexion avec vos camarades?
«— Mais si fait», jnp-n colonel, si fait que nous en avons

Échangé... . '
*— Et vttua VOUS êteb ffit?
— Nous nous sommes diu que le lieutenant se promenait

fcElmme ça, par une belle nuit, et que c'était bien son droit
si ça lui faisai t plaisir... j , î i i • i •¦¦¦- \ \ ¦¦'< >

— Vous n'avez pas vu que M. He Fontix' rejoignait' M. Val-
ttoy? ¦ • i - .

e— Non, mOin doToneL
f— Voyons, quelles Sotat les paroles de menaces que vous

tWez entendues, certain soir, proférées par ML de Fontix
à l'adresse de M. Valfroy?. i i ¦-¦'

•Le caporal avala difficilemenfi sa fealive.
îî ne ptomvaàt pas hésiter plus longtemps H fallait répondre,
jjtiendre un parti. [ , -.-[ -Af "' - - • ¦ -

*— Dep menaces, m-ota WoloViel? Vous rivez dit : des me-
Bjaces?... ' i - .

s?— Oui, eh bien?
-— J'ai jamais entendu dire rien de pareil... Le lieute-

Bjaht et le ca,pitaine causaient comme ça entre enx de leurs
petites affaires... gentiment... sans élever la voix, et alors,
ootmme leurs affaires ne nous intéressaient pas, vous com-
prenez, moin colonel, on n'y a pas prêté grande attention...
Et voilà, c'est tout. : : , :

ïl riespiira. Son parti était pris. Et maintenant qu'il était
décidé à mentir, il se sentait soulagé et il mentirait jus-
qu'au bout. Tant pis si Mailloche ne disait pas comme lui!!

— Mais, à un; certain moment, M. (de Fontix tirai son sabre,
îe leva au-dessus de la tête Hu capitaine pourf l'en frapper...
Souvenez-vous, caporal et ne mentez pas... Il y va'pour vous
d'une punition très grave...

Lampereur se jetait à corps p-srdu dans l'abîme. .
H écarquilla des yeux énormes : , • ,
— Un sabre? m>on colonel... J'ai rien vu de pareil.. . Et

(a preuve, tenez, que tout ça' c'est des racontais et des
menteries, c'est que je me rappelle... oui, voilà que je
me rappelle à (présent... le lieutenant n'avait pas de sabre...

Et, familier, prêt à toutes les audaces, à présent qu'il
avait brûlé ses vaisseaux, déterminé à he rien dire :

— Pse de sabre, entend»?:* bien, mon colonel... Eb je crois
que c'en est une chouette ïe preuve qu'ils ne. se querellaient
p&lB?...

— Etes-vous prêt à m'a ffirmer ce que vous venez de
ma dire?

— Mais oui, je l'affirme...
-— Sous la foi du serment?

r— Soto la foi dé tout ce que Vous voudrez, men: colonel
*— Jurez-le... i . ¦ >¦ ! H *»l y-j --• .' * i • | ! ; ¦
— Ah! il faut que?... Vous voulez que je?. .. Cest-il bie»

nécessaire?... r . j
Décontenancé, cette fois, LampereUr hésitait. Peut-être

allait-il se trahir... Ce fut M. de Geslin, en exigeant trop* dq!
brave garçon, qui le sauva : : ¦ * . ; f ' M

— Oui, jur ez que vous dites la vérité... Jurez-le sur ntotre
drapeau!!... i

—- Le drapeau?
Le caporal venait .de recevoir un coup violent en plein

cœur, son rude visage, naïf et franc, £iriti un air de gravité
extrême. En même temps ses yeux, relevés soudain sur,
le cctonel, exprimaient de la surprise et de la tristesse.

— Mon colonel, j'aime bien notre drapeau... autaat que
vous, autant que personne au monde... et je l'ai défendu de
rie mou mieux... et vous savez mieux que tous, que s'il
n'a pas flotté le 16 et le 18, sur! deux batailles victorieuses,
ce n'est pas la faute de ceux qui marchaient derrière lui!...
Eh bien, mon colonel, laissez-moi vous dire que dans l'af-
faire pour laquelle vous m'avez convoqué chez vous, notre
drapeau n'a rien à voir... 11 est en dehors de tout cela...
Il in/y a qu'une seule chose qui pourrait lui faire une tache,
c'est de tomber, sur le champ de bataille, entre les mains
de l'ennemi... Et Dieu merci, moto colonel, on n'ai pas VU et on
nie verra pas cette calamité-là... Doue, je  ne jurerai pas
Sur notre drapeau1, mon colonel... J'ai dit, sur le lieutenant
et sur le capitaine tout ce que je... devais vous dire—
Je n'a! pas un mot de plus à ajouter...

Il avait parlé simplement. •
Et au fur et à mesure qu'il parlait il avait baissé iefl

yeux, un instant relevés sur soin chef.
Le colonel silencieux, eut une seconde d'hésifetion. ïl

sentait tqj ii'il se heurtait coûtes le parti pris, contre une
énergie forte et indomptable.

Puis, il se sentit profondément ému.
Entre le chef et le soldat, entre l'officier distingué, geu-

tiihiomme, instruit et délicat, et la- simplicité rude du trou-
pier, passa comme une flamme qui les brûla tous les deux de
la même brûlure de patriotisme ardent, de croyance ait
devoir et de foi dans l'avenir de la patrie.

Le colonel tendit la main au caporal :
Tu -sa raison... Tu es un brave... Je le savais.. Je t'aî

vu, admirable, au feu...
Comme - Lampereur hésitait, confus :

Donne-moi ia. main... Et pardonne-moi la mauvaise
pensée que j'ai eue...

Et ces deux mains loyales s'ôtreignirent, avec un fris-
sou généreux...

M. de Ges-lin lui fit signe qu'il pouvait ae retirer. Lam-
pereur ne se le fit pas répéter deux fois et s'esquiva. Et
quand il fut dehors, après un soupir :

— T'Orimere de sort ! qu'est-ce que va dire ce bon ' Mail-
loche'?

Déjà Mailloche était devant le- colonel, tremblant comme
•le caporal.

Mais il avait eu îe temps de réfléchir et ses premières
répomses ne marquèrent pas l'hésitation que M. de Geslin
avait observée . dans celle de Lampereur. Le colonel Pmterror
fiieait sur la querelle entre les deux officiers, les menaces



et les outrages de Fotaptt à̂ (Valfroy, et surtout, sur ce sabre
èeyé par le lieutenant sur la tête de son capitaine.

Aïo-rs, SBailloche répliqua, avec volubilité, comme une
leçon qu'il venait d'apprendre depuis qu'on l'avait séparé
die Lama ereur et de David :

—- Si je les ai vus ? Si je les ai entendus ? Je crois men,
moto colonel, que je les ai vus et '•entendus. Je n'en ai pas
perdu une goutte...

— Vous étiez ayeçr le capjorril LampeneUr et avec le sol-
dat David î i . '

— Non, moU coilone-l, avec I&m-perreu-r seulement... Le flls
David, qu'est de Varnéville, comme moi, se trouvait à l'am-
bulance avec un mauvais coup*... •

— Dites-moà donc ce que vous avez entendu et ce que
VOUS avez vu, et puisque vous avez été| deuxf-à entendre et à
vlodr, tâchez que votre témoignage ne soit pas en ccmtradie-
fem avec celui du caporal... i i !

Mailloche eut un serrement de cœur...
Qu'avait pu raconter Lampereur ? Sa déposition, e était

l'inconnu... Si le caporal avait dit la vérité, lui, Mailloche,
qui se disposait à mentir, allait se trouver dans de beaux
draps !

NéanmoSne, ri partit hardiment :
-— Ce ger& d'autant plus volontiers, mon colonel, que tout

ce que j'ai à dire est bien à l'homneur du lieutenant et du capi-
feline. Qu'est-ce -ôrui a pu prétendrai à imutur cofouel que lesrjdeu*
Officiers se sont disputés ? En Voilà «ne menterie... Si mon
Colonel veut m© les montrer, ceux qui ont prétendu cela, il
verra comment les garçon» de Varnéville savent cogner
dur et ferme... le jour dont mon (colonel pfcrle,, nous astiquions
notre fourbi, avec le caporal, près de la tente du capitaine,
qui venait de coudre à sa' manche son "troisième galon.
On iastiquaty «n astiquait ! faut bien s'occuper à quéque
chcse, pas, mon colonel, puisqu'on ne fiche rien de nous
contre ïes Prussiens et qu'on s'encroûte dans la boue...
Alors le lieutenant s'est approché de M. Valfroy, et M a
dit : « Tout de même, je suis bien' content de te voir capi.-
teine. Tu ne l'as pas volé. » Alors, le capitaine dit : « Non,
c'est toi qu'on aurait dû choisir. Tu le méritais mieux que
mai....» Alors le lieutenant dit : « Cest pas vrai, vieux,
c'est tcd qui le mérite». Alors le capitaine : «Si c'est toi !
— Nom, c'est toi ! — Si, c'est toi ! » Et alors ils ee sont
disputés comme ça! longtemps. Ah ! poui" sûr, mon colonel,
ils se sont disputés... mais je veux bien être pris pour un
Prussien, si cette querelle-là n'était p|as une querelle d'ami-
tié...

— M. de Fontix a été vu levant son a,rme sur M. Va!-*
firjojy... ' - - - , ! - - '. - - i -  .¦* :- ;¦.'

Mailloche frémit. Il pensai que Lampereur- avait dû jnav-
ler.

— Moi, j'ai rien Vu de cela ! dit-il, résolu.
11 répugnait à ML de Geslin de plaider le faux pour sa-

voir la vérité. Cependant, il devinait trop bien que les
deux compères lui cachaient ce qu'ils savaient.

H procéda, par allusions afin de répandre l'inquiétude
dans l'âme naïve du bon Mailloche :

—- Votas n'ignorez pas qne j'ai entendu la déposition de
votre -caporal ? ' " ¦" . ¦ ; "

•—- Nous Y fcJonun.es-, pensa Maillooh:a....LampereUr! a msngé

le more-eau... En Voilà un qui recevra une tripotée quand
il n'aura plus ses galons !

— Et je ne vous cacherai pas, continua M. de Geslin,
que 6a déposition de Lampereur ne ressemble guère à
la vôtre.....

Matt'oiche eut le même effroi que le caporal. Son front
se couvrit de sueur. Il regarda la porte. Il regarda la
fenêtre. H regarda même le plafond, comme s'il avait eu
le vague espoir de s'y envoler...

A la fin, il eut le courage de répondre :
— Si le caporal H. dit comme ça que le lieutenant et le

capitaine se querellaient, c'est qu'il aura pas compris du
tout que cette querelle-là, c'était p&s sérieux et qu'au con-
traire, c'était de l'affection».

Naïvement : ;
*— Si mon colohel voulait seulement Oie oentefl ce qu'a

dit Lampereur ?
Maïs, sous te regard attentif de Foffïcîer, Mailloche baissa

tes yeux. •- ¦ - i -1  ¦ ¦ , ¦ ¦

— SûremenV je suis bête cota'me une cruche et te rMonel
va deviner tout ce que je pense... Ah ! si on avait pu se
concerter avant.- i i ! i

M. de Geslin den_uir_; Er-titequemen,? :
a— Le lieutenant et le capitadae étaient en armes ?
«— Oui, mon colonel.
t—- M. de Fontix avait êtoto sabre 1
— Oui, mon colonel.
r— VouB en êtes bien ceriiajn?
¦—- Oui, mon colonel...
¦— D'où vient cette certitude ?
—i Cest bien simple, mon colonel... Eh paissant pires de

Lampiereur et de moi, le fourreau de son! sabre a renversé
notre fourniment ; comme il marchait très vite, il ne s'en
est même pas aperçu... sans quoi, comme il est très poli,
il nous aurait certainement fait des excuses, en riant...

— Voilà qui est singulier, dit le colonel.
Mailloche eut un regard effaré.
Une respirait plus,
H pendit:
— Je parie que je viens de dire une bêtise...
Le colonel reprit, sévère : ! -- r
— Lorfsquo j 'ai demandé au caporal s'il avait vu M. d©

Fontix lever son sabre sur M. Valfroy, il a répondu qu'il
n'avait rien vu... que M. de Fontix, du reste, ne pouvait
î.rVoi d ml ¦ n m r U p] re 11 'd r* beill n pjoU I' xo fl rite
raison... ; '.

Mailloche buvait les paroles de l'officier,
r— Pour l'excellente raison, mon colonel ?
— Que M. de Fontix, en cette heure-là, n'avait pais do

sabre..,.
Ii y eut un silence.
Le pauvre Mailloche sentait le ciel qui lui croulait eur

le front.
— Or ,voUs (venez de me donner la preuve du contraire,

11 y en ç__ donc un de vous deux qui râent.. vous, ou .la
caporal ?... Dans quel but ?...

Mailloche ,comme un noyé, essaya de s'accoircher à une
branche :

— Hum ! mon colonel, je croyais pourtant être sûr... Du
•moment ciue Lamper er affirme, faut pas hésiter, mon colonel,



Commune de LA SAGNE

Foire
au Bétail et aux Chevaux.

j r g % .  La orochaine Foira de
H»ftt_— i..—. UA 9AGNE aura Heu le

__*-___M ICr Bardl 3 «•wril 1906.
*̂ _̂_ç~j_Z _̂___ Le* deux Foires de la_—-—~b____ *~~— gagne I()n t fixées au

premier Mardi d'Avril «t au quatrième
Lundi de Septembre, et comprennent
aussi les CHEVA U X. H-1004-O

La Sagne, le 10 mars 1906.
4171-8 Conseil Communal.

La Fabriqne de Cadrans
A. MAIKE, A SONYILIER
demande de suite nne bonne ou»
T/rièi-e 4368-8

Poseuse et Mastiqueuse.
Ouvrage suivi .

¦nt Veuve de P.-J. JAC0T-OESC0N1BES
44, RUE DU PARC 44. 4234-6

BRODERIES de Sl-GiLL
Robes , Tabliers, Blouses, brodés.

Ponr cause spéciale
à remettre à GENÈVE, bon café-restau-
rant bien situé , au prix de revient, sans
Majoration. Bail assuré. Petit loyer:

S'adresser à MM. Rualilon et De-
frange, Corraterie 8, Genève. 4852-8

SERTISSAGES
Faute d'emploi, à. vendre bonne maobi*

ru i sertir sur plaques, en parfait état.
S'ad. au bureau de I'I UPAHTIAL . «28-6

On désirerait recevoir an H-287-H

Enfant en pension
S'adresser a Mme Marie VAUTHIER,

Çernler. 4236-8

Apprenti
Un jeune homme intelligent et instruit,

ayant reçu une bonne éducation, pourrait
entrer de suite oomme apprenti dans nn
bnreaa d'architecte de la ville. — S'adres-
ser, sous chiffres 8. Y. 4228, an burean
de I'IMPARTIAL . 4228-3

MAISON
A vendre une petite maison de cons-

truction récente, contenant trois apparte-
ments, gaz, lessivérie, cour et jardin
potager, située en plein soleil. 4212-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

F1AL.NO
lr*** h'»n conservé . à vendre , Flrma
Btohrdorf. — S'adresser rue du Progrès
4i», au ior otage. H-1069-G 4258-8

Jîttentionl
Contre honoraires modérés, éventuelle-

ment au pair, demoiselle de Francfort,
tgée de 22 ans. de bonne famille, ayant
fréquenté le Conservatoire de Musique,
possédant un bon certificat, cherche place
comme maîtresse de piano, demoiselle
de compagnie ou aide dans nne pension
ou bonne famille. Très bonnes références
sont à disposition. — Prière d'adresser
les offres à M. II. Sôlilke, Francfort
sur Main. Gôthep latz 10. MD-60 4251-1

AlfiUILLIS
Importante Fabrique d'Aiguille* de

montres demande pour de eulte plu-
sieurs nÉCOlrl'EUHS. Travail suivi et
trée bien rétribué. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Z. A. P. 3769, au
burean de I'I MPARTIAL . 3769-7+

Pierriste
Une bonne GRAiVMSSRCSB cher-

Cbe onvra-are à faire à domicile.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL. 4195-1

H-2513-J 

P-fttlQinn Ouel ques. jeunes gens sol-
• ******~~* vables trouveraient bonne
pension bourgeoise ; prix modérée, rue
Nenve S, au Sme étage, i droite. 3647

Pâtisserie-Confiserie
OZXjfiL-FLXj i-E-I S -E-.:EU--___._RL

8, £-*»-_.•& ivrxiixs.».--
¦___ _ .*osa a_\

QLACES. SORBETS SPéCIALITé DE 8878
TOURTES, ENTREMET! DESSERTS AU MASSEPAIN

SUR COMMANDE VOL-AU-VENT FINANCIÈRE
@ Salon de I-lafx*a£o_tissexxien.ts #

Café, Thé, Chocolat, Sirop et Liqueur*.
TÉLÉPHONE 1133. Se recommande.

Avez*vons •fiar Voulez-vous ivas' Cherchez-vous &_ D emanéez-vous «&.
Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can-

ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la ïïille et environs, et consnlté
tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
BST TIRAG E très élevé. -&_ Hll01_QeiB©lti d'a_t_tQ_10©S aVeO rabalS Ûe 10 â 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demi» *.».

Maison spéciale pour les Cafés

« ME-RGPHE »
Chocolats snisses et Denrées coloniales

Succursale de La Ghaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 2

Cacao garanti par, le demi-kilo fr. 1.60, 2.—, 2.40.
Cacao à l'avoine, le meilleur et le pins économique des ali-

ments pour entants et adultes, le demi-kilo, tr. 1.60.
Chocolat en poudre garanti par le demi-kg. fr. 1.-, 1.20
Chocolat en bloc, le demi-kilo, fr. 1.—, 1,10.

La maison ne vend qua das marchandises da toute première qualité
Wie accorde 5% d'escompte en timbres-rabais sur tous les achats

4259-5 H-1075-C

Polissage d'acier et Wis
en tous genres

PAUL AUBERT & FILS
Le Meu (Vallée de Joux.) ses»

***********aam*** —¦ r ¦ m — ¦ i.- ¦ , ¦ ,— —. - i i_____—_*,

SW 

vous avez des

en Autotyple, Zlncogravure
Jjifr ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de Fonus

BV Seule fabrique dans la région horlogère.
B 5

P B  
Mme Vve D UBOIS-HOFSTETTER, Jaquet-

_̂b-S*_ __ _ -tiF*%*_"_ Droz ««> , vis-à-vis de la Salle des Ventes , !
-aa F̂-Sn p̂gjlft ŷ*pJH¦ ¦ prendrait encore quel ques bons pension- j

naines. Cuisine et service soignés. 2465-8

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

fabrlh tubsiynekl et Oo», Berlin M. Q. BAO-5591 1386-16

Changement de Domicile
A partir du 2 Mars 1908 9343

les Bureaux de M. ADOLPHE GUTMANN
sont transférés RUE DU PARC 31 bis

Graveurs-Buillocheurs
pouvant entreprendre décors de ca-
drans frisés et arabesques, genre an-
glais, excessivement bon marché, par
grandes séries, sont priés de donner
leur ad resse, si possible avee échantil-
lons. Fabrique de Cadrans mé-
talliques IVYDEGGEK - MONiVIEÏ» ,
Bienne. 4266-3

Occasion !
QUI serait disposé d'entreprendre une

rahrication et d'exploiter un petit ma
gasin qui a été utilisé jusqu'ici pour
horlogerie et bijouterie. On fourni-
rait le travail. Bonne occasion et prix
trés modéré. Entrée en jouissance au ler
mai où époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL sous chiffres
A. Z. 4-230. 4230-3

L'USINE DES CRÈTETS
demande une bonne 3915-1

A. vive use
très soigneuse, pour* montres'
or et argent.

Salaire i fr. ¦& par Jour.

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

'• 3936-1

Associé-graveur
DÉCORATEUR ARGENT bien éta-

bli , ayant clientèle faite et outil-
lage moderne, demande de suite
bon graveur sérieux comme asso-
cié. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres K. Z. 3807. aa
Bureau de I'IMPARTIAL. 3307-1

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boites,
polissage , finissage , faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M. B. BREGUET, rue du Doubs 1.

15153-4

A VENDRE
On beau tas de 4108-3

FOIN
toute première qualité, ainsi qu'un gros
tas de

ZHT «HBB1 ___ <&___*
bien fait sont à vendre , en bloc ou par
portions, chez M. G. Gaiïner, rue Fritz-
Oourvoisier 83.

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

Téléphone 107. 3854-1

Avis aux Laitiers
Agriculteur, aux abords de la ville,

ofJre à vendre environ 70 à 80 litres de
lait par jour. 3674-1

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

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N- 36

Ça ne ms regarde pas
La femme qni rit

En vente à la

Librairie Conrvoisier
La Ghaux-de-Fonds.

ufASA7TZI de 'a rue Léopold-Ro-
_M.VayU.Cl bert, à vendre une pe-
tite Brochure sur la « Séparation des Egli-
ses et de l'Elat». Prix 10ct. H 898 c 374 .-10

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

.___ 1O-UL03T
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1308
Rocher 7, premier étage , 7 chambres.

corridor éclairé et dépendances. —
1200 francs. 2188-2

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

Hôtel-do- V/il le 40, troisième étage, trois
chambres. — 400 fr.

Hôtei-de-Ville 40 A , premier étage, trois
chambres. — 3'iQ fr. 2184

Jaquet-Droz 12, Sme étage , 8 chambres
dont une indépendante. — 500 fr. 2)85

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

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

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

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

Hôtel-de-Ville 65, 2me étage, 1 ehambre.
— 120 fr. 2187

Manège 19A , Sme étage, 1 ebambre et
alcôve. — 315 fr. 2188

Manège 21A , rez-de-chaussée, 2 ehambres
et dépendances. — 348 fr.

Manège 19A , Sme étage , 1 chambre seule.
— 120 fr.

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

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

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

une indépendante. — 725 fr. 2189
Loge 6. 1er étage, 3 chambres. —> 670 fr.

2190

Léopold-Robert 16, pignon, 4 chambres.
— 600 fr. 3181

Fr!tz*Courvolsl6r S, Sme étage, 1 cham-
bre et alcôve. — 300 fr. ait»

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

Manège 19A, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 375 fr. 2198

A LOUER
pour ie ler Mars 1906 . .

Doubs B, sous-sol , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 25 fl*. par mois, eau
comprise. 2818-1}'

Pour le 30 Avril 1906
Serre 99, 2me étage, 2 pièces, corrido*.

lessivérie et cour. 2219
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, car*

ridor, lessivérie et cour.
Serre 101, rez-de-chaussée, i pièce* cor-

ridor, lessivérie et cour.

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

A.-M.-Piaget Bl , Sme étage, 3 pièees, al-
côve, corridor, lessivérie et cour.

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

rue St-Pierre 10. *

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux &K Infaillible

Bourgeons IHF*M contre
de ĵferïS î̂ Fj Minimes

Sapins W3r%M&__ff l Toux
'les wmlWiW' Catarrhes

Vosges Ngwj Bronchites

Exige'lafor- «3*10 me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : j 19815-9
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.
¦i. in—.— n-smi mu, mini iii r_Tmnrri-m

Demandez les

ZWIEBACHS -w
PERRENOUD

On expédie au dehors. 8166-10

2B, Rue Léopold-Robert, 26
TÉLÉPHONE 6*1.



PARAdt i-tn Bonne perceuse, connaissant
rCi vcuac. si possible le fraisage est
demandée de suite. — S'adresser Fabrique
Perret-Leuba. rue du Parc 12. 426o-3

Pinie COFICM *** BoItea argent peuvent
riUlûOl lloCo avoir du travail à faire à
domieile. — S'adresser à M. Jeanrichard.
rue de la Loge 5A. 4273-3

fiéhrin Via routes sont à sortir
UCU11D. de suite. — Offres sous chif-
fres A. B. 4281 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 4281-3
Q pfijip fc On demande de suite un bon
uCl/lClo. faiseur de secrets américains
pour boites or et argent. — S'adresser à
M. Heari Ghervet, rue de l'Industrie 19.

4227-3

Mfldîiï inidl» 0n demande un jeune
magasiIllCl. homme fort et robuste
pour magasinier. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser Epi-
cerie Bloch, rue du Marché 1. 4233-8

Commissionnaire. Ẑ n̂a™
pour entre r de suite. — S'ad resser chez
M, J, Duchêne , rue da Temple Allemand

4222-3

Commissionnaire. j80ua„e dâ„S ».
buste, libéré ou non des écoles, pour faire
les commissions et aider a quelques tra-
vaux d'atelier — S'adresser chez M. A.
Waller. rue Léopold Robert 68. 426E-3

Commissionnaire. .„?„„;„&i„
honnête, libérée des écoles. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Sarre 15, au 3me
étage. 4276-3

Remplaçante. J-fS-T-
quinzaine de jours, une personne très re*
commandable, sachant cuisiner et faire
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Otio Graf. Serre 13.

4245-3
Qûii-gar-fû Agriculteur , veuf , avec deux
ÙCl I urlllC. grands enfants , demande de
suite une ' personne d'environ 35 ans qui
serait capable de soigner son ménage et
d'aider à quelques petits travaux de la
campagne. 4274-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
P |ij njnjàpû sachant bien cuire et faire
UlllollUCl Ç les travaux d'un ménage
soigné est demandée. Gages de 35 à
40 frs. — S'adresser rue de la Serre 10,
au 2e étage. 4279-3

ft PS VPHPI! â demande de suite ou dans
UiûMCUIOa la quinzaine un finisseur
et un inillel'etiillcur. — S'adresser à
l'atelier Albert Brait, rue Numa Droz 154.

. 4112-2
Onnnnfç Ouvrier faiseur de secrets à
OCblClSs vis , pour boîtes or, est deman-
dé. — S'adresser chez M. Charles Heger ,
Le Locle. - 4075-2

Pfll.QÇPlKP ®a demande une bonne po-
rUUùoCuoC. lisseuse de cuvettes métal,
sachant bien aviver; Entrée de suite. —
S'adresser chez M. N. Berthoud , rue du
Premier-Mars 4, au Sme étage. 4076-2

Uiniccûnca La Société Anonyme Vve
riUiàOCUM,. oii.-Loon Schmid & Cle
engagerait de suite une bonne finisseuse
de boî tes: — Références exigées. 4069-2

Savonneuses de boites arg6Qt peuvent
—I I . entrer de suite à l'atelier
rOllSSeUSeS p. Jeanrichard, rue de
Finisseuses ia Loge SA. 39,6-2
PA I KQûIIOP OU demande une bonne
l UUOùCUàO. polisseuse et une finis-
seuse de boites or. Bon gage si la per-
sonne convient. Travail à la transmission.
— S'adresser à l'atelier, rue du Doubs 63.

4115-3
Cppnnfa Bon limeur pour secrets amé-
ùcui Clu. ricains argent , est demandé à
l'atelier P. JeanRichard , rue de la Loge
5A . 3947-2
I {(J njli pQ Bonne ouvrière riveuse de
nigUlllCos secondes est demandée de
suite à la fabrique ;H. Bopp-Boillot , rue
du Parc 13. 4198-2

Pftl '^PIKP O" demande de suite une
rUllbOCUoCs bonne ouvrière polisseuse
dé boîtes or. Transmission. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au 2me étage. 4126-2

PsllilQPIKP sac'la,lt bien lapider et avi-
rUlidoCUoC ver est demandée pour faire
des heures dans un atelier do décoration.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4093-2

PfllltllP ÎPPP ^
ne bonne couturière de-

uUUlul lClCa maudo de suite une jeune
fille intelligente pour finir de lui appren-
dre son métier. 4117-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

!Tftnfi P .flÇ$* Bonne vendeuse¦ wUUOUaBi est demandée pour
magasin de mercerie* bonneterie de la
localité. Moralité exigée. — S'adresser
«c A ia Pensée », rue de la Balance 3.

4068-2

Snril'Pnti On demande de suite jeune
iiUU- CUU. homme intelligent et tle
bonne conduite, ayant si possible fait les
échappements , comme apprenti démon-
teur et remonteur, petites pièces cylindre
bonne qualité. " 4134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_________ *_m **********s***t******* m̂****m****m**
inn-iptpmpnf A louer P°U1' io ler mai
Appui ICUlCUl. un petit appartement au
ler étage, bien situé au soleil. — S'adres-
ser Boucherie Schneider, rue du Soleil 4.

4-2-Î2-3

T liOPTIPnt * louer pour le 30 avril , un
IlUgbiiiClil. logement de 3 pièces, cui-
sine, dé pendances , 480 frs ; plus un pi-
gnon de uae ehambre. cuisine et dépen-
dances . 364 frs. Eau et gaz. — S'adresser
rue du Puits 21, ler étage. 4221-3
Annarfam p ri f  A lou9r pour St-Georges.HpUttl IClUClll, bel appartement mo-
derne , 2 pièces, maison Henry, rne de la
Ronde 35. — S'adresser , la matinée, à
Mme G. -A. Henry, même maison. 4249-4
ll_l I lll ll IIIIII III Ill l I I SI 11 ¦! ¦ ¦ ¦IIHII

Â -jf-f-pn pour fln avril 1908, premier
lUUCl étage de 3 pièces, avec balcon,

eau et gaz, lessivérie et grand jardin po-
tager. De suite ou & convenir, pignon de
2 pièces : mêmes dépendances ; très bas
prix de location. — S'adresser rue de la
Prévoyance 86. au rez-de-chaussée. 4282-3
Mo ri a ein et logement de deux pièces,
luagaoill cuisine et dépendances à louer
pour le 31 octobre 1906, situés dans le
quartier de l'Ouest ; passage fréquenté.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4268-8

Appartement JJVJt
4 pièces, dont 3 à 2 fenêtres, bien au so-
leil, avec grand balcon, situé au centre
des aSaires, est a louer 1 personnes d'or-
dre.
S'adr. an bnrean de nurpARTUt. 4192-3

Rez-de-Chanssée. t-_r*t îf .
chaussée de 2 ou 8 pièces et dépendances.
— S'adresser, de 4 a 8 b. du soir, rue de
la Promenade 10, au ler étage. 4225-8
PihïimhPP -̂  l°uer une chambre meu-UlluMllUl Cs blée à un monsieur de mora-
lité et travaiUant dehors. S'adresser rue
de la Paix 77, au 3me étage, à droife.

4219-8
fîhamhr û A loue*' "ne jolie chambreUliaillUl C, bien meublée. Fr. 15 par
mois. — S'adresser rue du Doubs 139. au
2e élage , à droite. 4218-3

Pension soignée S^*Xr
™

0™-•sieur sérieux. — S'adresser rue du Nord
61 , au ler étage. 4220-6

Piil 'i m.hPP Dans un ménage de deuxUUttlllUl C. personnes, à louer pour le
20 mars ou ler avril une chambre meu-
blée, au soleil , à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119. au 1er étage, à gauche. 4213-6

flhamhpû * louer une ebambre meu-
UUflUlUl C» biée> exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

4247-3

Appartement dS P
4r;iS

de la Gare et de la Poste, remis à neuf
au gré du preneur, est à remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à ia Piiarmocie Cenîrale. 3608-6

A lfll lPP Pour de suite un logement de
1UU01 3 pièces bien exposé au soleil,

rue de la Ronde 43. 3899 6
Pour le 30 avril 1906, rue dn Parc 17,

un LOCAL à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt et à la rue Fritz Courvoisier 39 on
appartement de 2 pièces.

S'adresser au Bureau Schônholzer, nie
du Parc 1, entre 11 heures et midi, on
rue du Nord 61.

I flfJpmpnt A remettre pour le 30 avril,
UUgClUCUl. pour cause de départ, nn
magnifique logement moderne, 3 cham-
bres, alcôve éclairée, chambre de bain,
cuisine, dépendances, balcon, jardin, vue
splendide. — S'adresser à M. Ch. Neu-
haus, rue de l'Emancipation 47. 3911-4

Pidnnn A louer pour le 80 avril, un pi-
1 IgUUU. gnon bien situé, de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Simm-
ler, rue Numa-Droz 18. 3910-4

I AdPlïlPtlt •*• *°***T <*e suite pour cause
UU DCU10Ul. de départ un beau logement
de 4 pièces, au centre ; prix : 48 f r. par
mois. 4132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp7 Aa o l i a i ï V C Û o  A louer, de suite ou
IlCii UC'liUalloaCc. époque à convenir,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix , 30 fr. par mois. —
S'adresser rne Général Dufour 4. 4106-2

I flOPITîPnt A louer de suite ou époque
JJugClUCUU à convenir un logement mo-
derne de 3 piéces, alcôve, corridor et dé-
pendances , jardin. 35 fr par mois. —
S'adresser rue du Grenier 37. 4023-2
Phnmjip a A louer une petite chambre
UUalUUlC» meublée à un jeune homme
de toute moralité, travaillant dehors. Prix
13 fr. par mois. 4084-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP *••* l°uer de suite une cham-
UUalUUl Ca bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs . — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au ler étage, à droite. 4129-2

PhfllTlhPP  ̂ louer une jolie chambre
UllalllUl Cs meublée, indépendante et ex-
posée aa soleil , à une personne de toute
moralité et solvable. — S'adresser rue du
Pont 19. au 1er étage . 3820-2

PhamîlPP A l°uer une chambre meu-
vlHUUMI C» blée, à une personne morale
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 18. au rez-de-chaussée , à gauche.

Phit lTlhPP -^ l'mer de suite une belle
UUaUlUl C» chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Collège
30, au 2me étage. 3829

A la même adresse, à vendre une com-
mode bois dur. massive.
PhamhPP meublée et indépendante est
UUaUlUl C à louer. — S'adresser rue de
la Loge 6, au 4me étage. 3870
P h a m h P P  ¦¦*¦ ,ouer UQe belle ebambre
UUalllUl C, meublée ; prix modéré. —
S'adresser rue de la Paix 97, au Sme
étage. 3862

PllU nHlPP meub'èe est à louer de suite
•UlldUlUl C ou pour époque à convenir , à
1 ou 2 messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au 1er éta-
ge, à droite. 3873

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUalUUlC » bre meublée, avec balcon, à
des personnes de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41-1, au 3me étage (mai-
son des 2 Tourelles). 3904

Ponr cas impréva , £«?¦££?_,
avril , au centre de la viUe , un loge-
ment de 4 pièces, si possible avec corri-
dor éclairé ou l'on puisse instiller un
petit moteur. — S'adresser par écrit, sous
chiffres M. Z. 4131 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4131-2

~ * - - _̂ i --r_ — .*~*̂ -*k-r____________ **m*

Pour cas ImprêYn ___ ? ĵ r *
louer pour fin avril, un apartement de
2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre et pas
trop éloigné du centre. — Adresser offres
sous chiffres L. A. 4248, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4248-3

Une Demoiselle &%£ Sïï__ ï
louer une chambre non meublée, au
soleil et indépendante si possible. 3917-1

S'adresser rue du Ravin ô. au sous-sol.

fin ri art-uni ri a ¦ acheter une montre
Ull UBuIdllUB or, 14 karats, lépine , 18
ou 19 lignes, cuvette métal, 'répétition.
Pi.liSSA.VT. — S'adresser chert M Fritz
Jacot , rne de l'Hôtel-de Ville 56. 4187-2
fin riomanri o â acheter une .MIS ULH
UU UCUiaUUC ,,our menuisier, usa-
gée, mais en bon élut. — l lulie aux
meubles, rue Fritz Courvoisier 11.

4201-2

Pn-i«npijfn On demande à acheter une
rUUùiCll Ç, poussette à 4 roues usagée
mais en parlait état d'entretien. — Adres-
ser les offres, rue Jaquet-Droz 31, au 1er
étage. 4089-2

On demande à acheter $„«.!"«
bon état ou usagées. — S'adresser rue dea
Granges 14, aa 1er étage, i droite, depuis
7 h. du soir. ¦ 8919-1

On demande à acheter une
0C

Prc
ù8«e

à copier. S'adresser sous chiffres X. II.
3981, au bureau de I'IMPARTIAL . 3981-1

V CIlUi e BLEIBEMT de SALON
LOUIS XV , en jolie moquette. Bonne occa-
sion pour fiancés!— S'adresser rue du
Premier Mars II , an ler otage. 4270-3

A VOTlripa un Uu"' lapidaire pour vis à
ï CllUl C rétat de neuf , avec établi. On

se chargerait d'apprendre la partie à dame
ou demoiselle. 4224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A pnpD J ni- A vundre de beaux poia*
ubbaoiUU. g*ei-s neufs et usagés ; très
bas prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. 4226-3

Grande mise en Tente Po«/S
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-24
A L'ALSACIENNE, Léopold-Robert 38.

Â TjûnHpQ an lit en fer a une personne,
1 CUUIC très bien conservé. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 47, an Sme étage,
à droite. 4216-8

A u  an fin a les outils de pierriste, uns
ICUUI C paillasse à ressorts avee le

traversin. — S'adresser rue de la Ronde
•ï3. au 1er étage, à gauche. 4214-3

A ppflfi pp. 1 machine à décalquer, sys-
ïCUUI C tème Meyer , une dite peti te

système Gretillat , un établi à 3 places et
un dit à 2 places en noyer. — S'adr. sous
initiales II. B. 3970, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3976-S

A vonrlpo 1 bonne poussette à 4 roues
ICUUI C et une dite 4 8 roues (6 fr,),

— S'adresser place Neuve 4, au ler étnge,
i droite. 3881-1
Orna ci Aîl I A vendre une machine à
Utl/aaiUU I coudre allant au pied et à la
main, presque neuve (75 fr.), ainsi qu 'une
forte machine-tailleur peu usagée (75 fr.)
— S'adresser rue du Parc 78-a. 4246-3

A vr nn film u" .iccordéon Amez-Droz,
i CUUIC tri ple son. — S'adresser rue

de l'Industrie 9, au 3me étage, après 7 h.
du soir. 4272-3

À VPnripP mle poussette à 4 roues , usa-
ICUUI C gée mais en bon état. Prix

trés avantageux. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à gauche. 4461-3

A uonHpo d'occasion un agencement
ICUUI C complet d'épicerie. 42:12-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pnlnn A vendre un magnifique ameu-
ÙuluU. blement Louis Xvl : 1 canapé,
2 fauteuils, 4 chaises en bois noir scul pté ,
recouvert en damas ds soie broché. Occa-
sion exceptionnelle I 2671-5

S'adresser au bureau de VMPARTIAL .

Â UPnfi PP une l'ons-tette à 4 roues,
ICUUI C très bien conservée. — S'a-

dresser rue de la Paix 47, au troisième
étage. 4086-2

Â TPnfiPA c'e suite ,me poussette à 4
ÏCUUl C roues, bien conservée ; très

bas prix. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-de-chaussée. 407 1 -2

A VPfldPP ou ** éctianger contre uue
ICUUI C chiffonnière , buffet ou autre ,

un lapidaire aux débris, à l'étal de neuf.
S'adresser rua Winkelrieil 87. 4070-2

A VPlV lPP * caIlïrl bon chanteur , H ca-
ICUUIC ges, 2 fourneaux à pétrole ,

une poussette 4 3 roues, le tout à bas
prix. — S'adresser rue da Progrès 135. au
pignon. 4128-2

À rj onrlpp une poussette à 3 roues. —
I CUUI C S'adresser rue Alexis-Marie

Piaget 19, au 2me étage, a gauche. 4072-2

A T T oni-1-t-a ea bloc ou nar niitites sé-
Vt/XitirB rieg 130 MONTRES de

tous genres, pour le détaU. Pri x excessi-
vement-bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4. Le Loole. 20363-37*

Yolnmes nenfs. *,_a_T. i  ̂«««,,
fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
valant fr. 2. vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — c Légionnai re » ,
très intéressant , valeur, fr. 2.50, cédé a
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-ciiaus-
sée. à droite. 1923B 45-t-

AtÎPntifin 1 * vendre un magnitiqtie
AUCUUUU I pliouorsrraphe, dernier
modèle , avec 10 morceaux , le tout trè*
peu usagé. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser rue Numa-Droz 81 , au sous-
sol. 3749

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 16 Mars 1906, dès
1 ' , heure de i'apnés midi , i! sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Oroi, on ce-lieu :

1 piano bois noir , secrétaires, canapés,
divans , chiffonnières , lavabos , armoires,
garde-robes , lits complets, tables de nuit,
ri ouvrage, à coulisses , tables rondes et
carrées , pupitres, chaises, fauteuils , régu-
lateurs, glaces, tableaux, lampes à suspen-
sion , fumeuses, machines à coudre , tâpia
linoléums, vitrines et layettes de magasin,
20 ballots de laine et d'autres objets.

Le môme jour, à 4", h., 11 sera
vendu à la rue Daniel Jeaulticliard
t~ :

15 fourneaux catelles vernies , coins fer-
rés, 4 dits en fer.

Les enchères auront lieu an comp-
laiit et conformément aux dispositions
'le la Loi fédérale sur la poursuite pour
lettes et la faillite. H-1077-O
i -!57-l Office des Ponrouîtes.

JKB «_:_*•!&_*-mm
UliMIOISULLIi. correspondant bien,

îuiglafs» allemand et français , an
•ourant Je la comptabilité , cherche place
(ans nureau de la localité. Références à
lisposition. — Offres sous F. 1078 C.

•i l'agence Haasenstein et Vogler, Ville.
4271-3

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
UK-ii lil.'s et lous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
i 'iminaubles. — Remises de commerces.

— Commandites. 1642-264

rtijj aurait à prêter pour et pendant les
•a u* Fêtes du Tirage de la Tombola de
l'Union Chorale , un vieil habit de l'an-
•nen temps (taille moj-enne), — Adresser
les offres à M. E. Méroz, rue des Tourel-
les 25. 4244-3

flîl fÎPï ï l inn p P°ur ' demoiselles une
UU UCliluU U C pension bourgeoise
(dîners seulement), si possible dans le
quartier de l'Est.

S'adresser par écrit sous initiales S. M.
4- 15. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4215-3

ï)Prîlf s.(»p]lP 8̂ k°nDe famiUe allemandeyciUUloCUC avec quelques connaissances
du français, sachant bien coudre et con-
naissant le service de femme de cham-
bre, cherche place dans bonne famille
française, Entrée : ler mai. — Offres par
écrit à Mlle H. BoUman, villa Hélêna,
Le Locle. 4253-2
namninnlln bonne correspondante, con-
1/CIUUlûCllC naissant très bien l'anglais,
désire trouver emploi de quelques beures
dans un bureau. — S'adresser à M. Léon
Séchehaye, bureau J.-E. Beaujon, rue
Neuve 5. 4088-2

RPiî l finf "IIP ^e Petite8 pièces ancre etIIC . I.UII I CUI cylindre soignées demande
de l'ouvrage pour travailler à domicile. -
Offres par écrit , sous chiffres m. R. 4107,
an bureau de I'IMP ARTIAL . 4107-2
IiPmnntoilP B°n démonteur demande
UCIUUUIC UI des démontages à faire à
domicile, petites et grandes pièces ; ou-
vrage propre et consciencieux. 4109-2

S adresser au bureau de I'I MPABTIA L.

FmhftîtPHP ^n i)0Q emboïteur sachant
iilUUUllCUl» faire tous les genres, po-
sage de mécanismes et la mise en boîtes
après dorure, cherche place pour dans la
quinzaine. 4133-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
npnifiîCrPlla munie de bons certificats ,
1/ClUUlaCllC ayant déjà travaillé sur
plusieurs petites parties de l'horlogerie,
cherche place de suite. — S'adresser rue
A.-M. Piage t 69, au pignon. 4087 2

Rflili/ inO'PP L'n J eune ouvrier boulanger
t/UUlall gCl » cherche place de suite, si
possible dans la localité. — S'adresaerchez
M. Bourquin , rue ÎSÎuma Droz 1. 4077-2

RpftlAntPHPC *-ln sortirait à domicile, à
IVCiUUUlcUl o, de bons remonteurs, peti-
tes pièces 11 et 13 lignes cylindre. On de-
mande une bonne déinonteuse. — S'a-
dresser chez M. A. Thiébaud, rue de la
Charrière 99. 4278-3

riPRlIintPHP n̂ hon ''émonteur ot re-
1/CiUUlllCUt » monteur pour petites piè-
ces ancres et cylindres , trouverait à se
placer de suite au comptoi r Henri-Albert
Didisheim . rue du Parc 106. Engagement
à la journée ; inutile de se présenter sans
preuves de capacités/ 4203-3

RpmftntPIl P (-)n demande un remonteur
UClilUll lCUl . pour grandes pièces ancre
et cylindre , à faire à domicile. 4217-3

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rP f t VPUP *-,n demande un Don graveur-
Ul 0.1 CUl • finisseur. — S'adresser à l'a-
telier rue du Temnie-Allemand 61. 4241-3

Guillocheur ar est dema" 3̂
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Pmsil l piIP ^u demande de suite un
Li illiilltCai . ouvrier. — S'adresser a l'a-
teliar rue des Granges 14, au pignon.

r*JG~-3
Pnmnntari QC °" dem^dde de bonnes
UCiilUlildgCû. retnonteiises de finis-
sages en petites pièces 11 et 13 lignes. —
S'adresser chez M. A Thiébaud , rue de la
Gharrière 99. 4277-3

Pniic cûHCPC (-) " demande de suite po-
i UIIùùC UûC O . Usseuses et aviveuses
de boites argent : bon ga*.'=. — S'adresser
rue de la Paix 76, au rez-de-chaussée.

420i-S
mj .su. ... u LL tMLm—xar—mmm——-.lai±M —ai——i

splp Voir ia suite de nos 3Po-ti,to£_- Annonces dans ia page £â (Première Feuille). ^M

E ¦çûrifW **- M" bï» Pril dcus f0 **"O. ICUUI C gei-s, dont un grand ave«
bouilloire et uu dit pour petit ménage. —
S-adresaer rue dn Versoix 9 a, au rez de»
chaussée. 3HS3-1

A TPflfiPA * lapidaire pour débris. 1
ICUUI C buiiu-iiie pour sertisseur

(au pied et i la main), 1 balance pou»
l'or, 1 canap* neuf. — S'adresser rue dei
Sorbiers 25. au 3me étage. 33S& 1

s7ith-*ii rt& dimanche 4 mars, jour de»
LLliuUgC Brandons. 4 l'Hôtel de la Ba-
lance, a la Cibourg, une pèlerine. —
Prière d'en faire le contre-èonange an-
près du tenancier. 4248-8
*a**mw**m*mmmm m̂m*̂ ***t****s******* ÊÊaa **1

PpPfi fl lundi soir nn collier «t an
I C I UU pend—Dlir en or. — Prière de
les rapporte r, contre bonne récompense,
rue du Progrès 22, au ler étage. 41M0-»

PpPlill depuis la rue Fritz Courvoisier
ICI  UU en passant par la rue Léopold-
Robert jusqu 'à la Gare, une montra- de
dame, en or, avee l'inscription « Lina
Keichmutli ». La rapporter , conlre bonne
récompense au bureau de I'IUFAUTIAL.

4118-1

IWiiv â au SIand , dimanche matin, quel-
11 UUlC qUe argent. Le réclamer, contrt
désignation et frais d'insertion, a la pen-
sion Koelili Sœurs. 4153-2

Il reste tut-or» un repos pour le ptu -
vie de Dieu. Ueb. IV , ».

Som l'aile de mon Dieu celui qui si ritirt
A trouvé de ta paix l'asile prolecteur .
Ce repos bienf aisant que toute dmt désirs ,

Le vrai , le seul bonheur.
Madame Louisa Vuille-Coiileru, Mon-

sieur et Madame Léon Vuille-Luiniiard , a
Marseille , Monsieur Edmond Vuille et sa
fiancée , Mademniselle Marthe Higat , à
Piuey (Paris) Madame et Monsieur E.
Liengme-Vuille , à Auvernier , Mademoi-
selle Blanche Vuille , Madame Eva Vuille,
à Peseux, Madame et Monsieur Albert
Kocher-Vuille . leurs enfants et petits-en-
fants. Madame et Monsieur Pb. L'Epiât*
tenier-Vuille, à Meyriez, leurs enfants et
petits-enfants . Mademoiselle Marie Jean-
neret, 4 St-Imier, Monsieur et Madame
Ch. Couleru-Meuri et leurs enfants . Mes-
demoiselles Emilie, Julia et Blanche Cou*
leru. à Lausanne, Monsieur Eugène Goa*
leru, à Genève, ainsi que les familles
Vuille, Jacot , Peter, Coulera, Bourquin,
de La Grange et Louys, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
époux., père, frère, oncle et cousin

Monsieur Albert VU ILLE-COULERU
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 6 b. dm
soir, à l'âge de 60 ans, après une courts
mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Mari 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 16 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Rooher SI.
Prière de ne pas envoyer de (leurs.

La famille affligée ne revoit paa.
Une urne funéraire lira déposée devant I *

maison mortuain.
Le présent avis tient lien d* let-

tre de Taire-part. 4264-2

O bien-aimé l tu pars, d ta famille en larme/ ,
Le Dieu puissant , hélas , t 'a trop tit enlevé.
Pars en laix, irés du Pire tu n'auras p lus

d'alarmti
De terrestres douleurs , car Jésus t'a racheté.

Madame Estelle Ferrari et ses enfanta ,
Mauaiue et Monsieur Georges Méroj-
Ferrari, Madame et Monsieur Gnuva Fer-
rari, les familles Bénard , Scbampini et
Ferrari , ont la douleur de faire part i
leur parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau*
père et parent

monsieur Gaétan FERRARI
que Dieu a rappelé à Lui lundi 12 cou-
rant , dans sa 57me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 Mars 1906.
L'enterrement a eu lieu à Busto-

Arrsi/.i '.i (Italie).
Le présent :ivi*r tient lieu de let-

tre de faire-part. 4280-1

Jl est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Godât-

Rey font part à leurs parents , amis et
sonnais -sauces du décès d* leur cher et
regretté enfant

Serge Roland
que Dieu a rappelé à Lui mardi i S '/i ¦•
du soir.

La Chaux de-Fonds , le 14 mars 1906.
Le présont avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4256-1

Madame et Monsieur Louis Iluguenin-
Dubois, leurs enfants , Jules et Louis, al
leurs familles , ont la pro fonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne d* luur
chère petite

SUZANNE
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 7 heu-
res du soir , a l'âge de 4 ans et 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1906.
L'enterrement sans suite aura lieu

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

La famille affli gée ue reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant I *

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre dt

faire part. 4150-1

/( Ml aii ciel et dans no * cœurs.
Monsieuret Madame Aster Aubry-Tbeu-

rillat et leurs enfants font par t à leurs
parents, amis et connaissances .i u décès
de leur cher et regretté enfant

Marcel-Joseph
que Dieu a rappelé à Lui lundi, k 6 heu-
res du soir , à l'âge de 2 V» mois, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1906
Ls présent avis tient Heu ds iettt e *\

faire oart. 4179-1
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Ij CPest donc V£gjj|
$K Une conversation dans en restaurant de La Chaux-de-Fonds. S
5k M. ScbQÏze. — Dis donc, Meier, tu l'as déj à essayé, ce _%¦M nouveau calé Cundinamarca Bogota ? &
A M. Meyer. — Ma foi, non, et puis tu sais, je n'y crois gr,
yp  pas à ce tas de blagues. xi
¦M M. Schnlze. — Tu as tort, ce ne sont pas des blagues, ffS
£& j'ai examiné l'affaire , j'ai fait jaser le patron, il m'a montré )J
%3 ses entrepôts remplis de cafés, sa rôtissoire avec moteur élec- Kj
Çà trique, etc., etc., ses connaissements directs depuis l'intérieur g*
VK de la Nouvelle Grenade jusqu'à La Chaux-de-Fonds, d'ail- x&
Q leurs ii va les exposer prochainement dans ses vitrines. 01
AK M. Meier. — Possible I Possible ! mais tu sais, cette 5ï
t5 affaire de primes... y a-t-il une seule personne qui en a rem- fù
f f à  porté une gratis ? même une, pour sauver les apparences! 2jj
Nr M. Sciiiïîïaie. — Alors non , trop cle méfiance nui ! d'ail- %£
-Q leurs on a le droit d'aller leur demander comme ça se passe ; f f \
j àf  et puis moi, c'est mon genre, je voulais en avoir le cœur net, 35
M j e suis allé demander au dépôt provisoire, rue Neuve 16a, qui B
igK avait eu des primes ; alors, avec bonne volonté, il n'avait ît
w que ça à faire , d'ailleurs, le patron m'a fait voir les reçus x&
Çà signés que j'ai copié exprès pour savoir si c'étaient bien des pj
Je gens qui existaient et qui n'étaient pas en « truc » avec ^#
Q l'Entreprise 1 eh bien, tiens, les voilà, ces heureux gagnants : û-.
ç\ No. 1. Madame koaise Jeacaeret, Industrie 21 M
v? No. 2. Monsieur Ë. ESertenai* Casino-Théâtre ty
Çà No. «3. Madame Loalse E®_el- Premier-Mars 10a |S
5? No. 4. Monsieur Miobel Moor, Nord 25 5££y No. 5. Mademoiselle Laure Tripet, Industrie 30 |B
•K de sorte qu'il reste encore sept (7) timbres escompte nome- J&
K3 rotôs et primés av*c sept montres qai seronl délivrées gratis, fy
Çà probablement oes Jours, Jusqu'à samedi soir, me disait le patron, gjf t
JK car tu comprends , ces 7 primes sont quand même reparties y^»*« sur une certaine quantité cle timbres escompte, > to
rK III. Meier. — Affaire de chance quoi, on peut avoir la 5fc
x& prime comme avec le système des bons primés que donne Ç£
Çà aussi un grand journa l de la localité ; après tout, pourquoi pas ! f f ^
3j? M. Solml-e. — Ah ! je vois ça, tu voudrais en avoir une. pj ;
x3 W. Mêler. — Autant moi qu'un autre, et puis, est-ce fi
f f k qu'ils vendent aussi par quarts de livre ? Je pense qu'ils n'ai- J*
w ment pas! x i
ffa M. Scbalze.— Qu'ils n'aiment pas, allons donc, justement to
5K le natron me disait, si les 38.300 habitants que possède la ville, JK
feS les petits comme les moyens et les grands, lui achetaient -Çj
^% chacun a |4 de café, ça lui ferait du" coup une vente de 25
w 4787 _g 500 de oafé payé. l >
ffà M. Mêler. — Ah oui , c'est sûr qu 'ils aiment aussi ven- to

Ŝîf dre par quarts , les petits ruisseaux forment les grandes ri- Jj ;
&7 vières* quoi! Mais tu sais, on appelle ça l'Entreprise Suizo |H
ç\ Americana, etc., etc., comme si c'était une affaire formidable g&
xff et puis celui qui est à la tête de celle-ci, est un Chaux-de- x i
Çà fonnier que presque chacun a connu.... là...» tout petit...» Ç]
5? (-outrant) comme ça ! et* c'est lui qui aurait en mains, tout seul pjj
¦Çy en Suisse, les intérêts, avec ses associés, des richards améri- |H
JK ricains...! c'est lui qui dirigerait comme ça une grande affaire ! At
xS M. Sobnlze (avec indignation). — Tiens, nous y voilà, c'est ça \£
Çà qui ne t'allais pas ! Ah, c'est un Chaux-de-fonnier qui dirige Ç]
j j p  l'affaire , c'est un Suisse! alors tout est dit ! alors il va se per- yj >¦M mettre de lancer dans son propre pays une aflaire similaire to
2K à tant d'autres affaires établies déjà avec succès et par des j$
\S gens du dehors, ce dont nous étions déjà bien eontents._ Ah ! Ç*£
gj k ce nouveau est un Suisse, alors je comprends! tu aimerais sa- g**
Xj p voir que c'est : Herr Koniglicher Maulkorb ou Messieurs de xj -
tfS la Blaagôn, alors ça t'irais ça I to
ÎR M. Mêler. — Tais-toi, tu as raison , d'ailleurs j'en ai déià A i
\j ? de ce café, seulement je ne voulais pas le dire et pour sûr ^Çà qu'il est rudement bon et j'en rachèterai quand je n'en aurai g*
JK plus; il a un arôme épatant. v§*
t£y M. Sobnlxe. — Quand je te le disais. £M

_*

dont on cause.
_______

avantages pour les Client*.
Dans nos dépôts , nos CA PES sont

vendus dans de p etits sacs fermés,
en pap ier, tout p rêts, où la poussiè re
n'a pas de risque d'y entrer.

Dans notre dép ôt proviso ire un
meuble spécia l contien t les cafés
sous verre, à l'abri des impuretés
lorsqu'on balaye, nettoyé, etc.

On peut commander ces Cafés
par téléphone, nous les livrons à
domicile, même par pet ites quan ti-
tés et nous accompagnons ces envois
de timbres-escompte 5°\0 comme au
magasin. Demandez le télép hone
n° 838 ou l 'En treprise Suizo A me-
ricana. On a été très agréablemen t
surpris de l'arôme et de la saveur
exquise de nos cafés.

Nous tenons en ven te toutes les
Chicorées, afin que les clien tes puis-
sent, sans se déranger, acheter en
une même p lace ces articles qui vont
ensemble. Nous vendons avec p laisir
par quarts de livre, par demi-livres,
par livres entières ou p lus nos cafés .

Deux nouveaux Dép ôts s 'ouvri-
ront cette semaine dans des ép ice-
ries déjà établies et connues, nous
donnerons leurs adresses ces jours ci.

Cinq montres-primes sont sor-
j lies, donc sept montres - primes
j de valeur de 8 à ISS francs chacu-
I ne sont encore exposées et sorti*
| ront parmi les ventes de cette se-
maine jusqu'à samedi soir.

Buvez nos excellen ts Café s Œna-
diiaamarea Bogota. — A chetez-les
chez M. Car. BUR RI, Parc 72, ou
au Dép ôt provisoire rue Neuve 16 a,
vous en trouverez dep uis 8© Cts.
jusqu 'à 2 fr. les 500 grammes.

Entreprise Size-lieriona
les Planteurs è Select [aii

Hinaiarca Bogota
gtaÉ â̂P-&» Les amateurs 

de café D'habitant pas la
JL Cbaux-de-Fonds et qui désirent acheter

*%**—**¦'' -Wm ies excellents produits de nos plantations,
peuvent envoyer avec leurs commandes, soit en timbres
on par mandat , la valeur de leurs commissions et l'envoi
désiré 5e fera par retour du courrier et FRANCO.



y Conrs pic ii Silp
destiné ans dames et demoiselles, aura lien à l'Ecole d'Horlogerie, sali. des
cours, 2me étage, le lund i de chac-ue semaine, à 8'/» heures da soir, à par-
tir da îi> mars. H-943-C 8738-2

¦~" ¦»¦—»M_____«__»__¦_______ B_ii_Bi«i___ni__H____BBB i__p

T^-"-»B'îOJl_._r_L_L*«3W_._r_m €_.%_. JL.O>«C5_l©
(Suisse française) s-828-C <

Etudes théoriques et travail pratique
Sections de techniciens. Sections de praticiens.

Horlogerie et Branches annexes. — Art industriel.
Mécanique — Electrotechnique

Installations modernes. Grands ateliers. 8390-8
— Laboratoires de mesures et essais industriels. —»

Coupole astronomi que. Musées.
Ouverture <ln semestre d'été s le 1"? avril.

Règlement, et programmes à disposition.

Chésaux à bâtir
à vendre.

Affaires très avantageuses, à l'est de la nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans et devis sont à disposition au
Bureau Romerio fils, constructeur, me Léopold
Robert 6 a. îaw-n

BRASSERIE

MÛTBflDilT Vùlûui uhù
TOUS L,ÎSS .TOURS

iôs 8 heures du soir , A-165

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directi on: TA.RTA.RINL

— BKT K éL: LIGUE —
Tous les Vendredis , TRIPES

Orx'ia.rid.-e Sa.ll©
de la

Igili CROIX- BLEUE
A 48, rue du Progrès 43.
Unntlï i9 __sa*a f»OS

à 8 heures du soir

SftfBfP ij.^ni?
%$ _ â 1 kê &d â si m ikm

Cartes-programmes en vente dans les
dé pôts suivants : 3205-3
Magasin Anglais , rue Neuve 9.

» Mlle Brandt . Numa-Droz 2.
» de l'Ancre. Léopolri-Robert 20.
» Mlles Augsburger , Fritz-Cour-

voisier 11.
a Mme Berlincourt, Serre 31.
» .Aille Studer . Numa-Dro**- 16.

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

Invitation cordiale î

Rpsoçûnio da is ÇQPSS^OS aaicS liS yoIauGSTii
Tous les MERCREDIS eoir

dès 7 Vi heures 2123S 22*

TRIPES m TRIPES
à Sa iVfode de Caen.

Brassens fins YIJPR
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

Jftfe PIE1S de PORC
Sf &_*̂ pannes. <

18305 19* Se recommande, Frlti IWoser.

Hôtel du Soleil
Tons ïes JEUDIS soin»

dés 7 ¦>/• heures,

Sûiittëf âîîï Triwcç
ê ê
Toits les joui 's, ,

SAUC3S3ES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE pour Sociétés au 1er étage.
19799-23 Se recommande , J. Buttikofer.

Poinçons, Clichés, Fers à dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier*

LARAV01BE Louis
473-77 Cendrier 25. GrSWÊVB

Pour une cure du printemps
comme __#éptt_*atiî
in <*m\*-m ~ X B *rtf- exigez

kSclfilg la véritable

Salsepareille Modal
I

le meilleur remède contre

Boutons, Bartres !
épaississement du .sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules , démangeaisons, goutte ,
rhumatismes, maladies ne l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses , etc. La
Salsepareille Modt. soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités .

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14552-28

Agréable à prendre : '/• •» 3 ,p. 50. VJ •**6 fr., 1 1. (une cure comp lète). S fr.
Dépôt général et d'expédition : Phar-

macie Centrale, rue ûu Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin. Berger. Boisot ,
Bourquin , Buhlmaim , Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon . Kra m er. A Corcelles : Leuba.

MASSEUR-HERBORIST E
E. HAItltAS reçoit tous les jours . Ifi . [
rue Ue la Serre 16. 12.')78-50 !

tS*£_.*Z~r_îl=*~--=_____i_:_X _-___

Mme A. SAVIGNY
Fustcrie 1, GENÈVE 13344-77

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit dos pemsioa-
naires. * Téléphona 260S.

Office des Poursuites de MôUers

¦e» "'

Loi sur la poursuite , article 126 et suivants.
Vendredi 16 Mars courant , l'Office des poursuites soussigné exposera ea Tente

aus enchères publi ques :
1. R 10 heures du matin, à la rue de Sasssî 1, à Fleurier , un lot glaces da

montres comprenan t environ 350 grosses en ions genres , soit plates, chinoise», or*
diuaires, cuvettes et imitation chinoises, mi-concaves, chévées épaisses, fines, gui-
chets, savonnettes , etc.

2. A 2 heures du soir, devant le cafà Sandoz, au dit lieu , une voiture automo-
bile marque « «j ean Perri n ».

3. A 2 '/j du soir, au local das enchères, dépendances de l'Hôtel de l'Etoile, rus
de l'Hôpital , au dit lieu , les objets mobiliers suivants]: 14 fûts vides. 300 litres et
bouteilles vides, 1 fauteuil , des tableaux , descentes de lit, plusieurs jeui rideaux
grands et petits , une. chaise de piano, 1 régulateur, des linoléums , une chiffonnière, 1
cartel , 1 lit complot à une personne, une étagère pour (livres , 1 potager à gaz, de la
vaisselle et verrerie, ainsi qu 'une quantité d'objets dont ie détail est supprimé.

Ces ventes, qui seront déflnitivos pour les objets exposas l'après-midi , a .iront
lieu contre argent comptant et en conformité des dispositions des articles 128 et sui-
vants de la loi fédérale sur ia poursuite pour dettes. H-2981-N 4235-3

Môtiers, le 13 Mars 190G.
- Office des Poursuites.
¦a-àrsdaj-B*̂  ̂ mm *¦*¦*¦*¦.

JÊKi-MÊk 3, Sue de la Balance 3
.4ÉBEËF •_ ,N Spécialité û'h iio.ss pou

Br 8fe  ̂
B6

^s & Enfants
Hp: .' : ')^^^ |̂ Ŝ  Chemises, Brassières

fïf *. . jjjf Langes
ffe W CacManges
M ' - , r _ _ a? Robettes
f : ,;: ;.' V: 

¦
» o_/ Capotes

-¦";¦. .</ Capelines
^§1'; .-¦- ' Manteaux

^l̂ ^
y Douillettes, eto.

GRAND CHOIX 4255-2 BAS PRIX
l_»****iafcr**i>****-**^̂

Avis aux En trepreneurs
Exploitation de Saisie et ûrawler

Constantin B'ORLîS, Crostand
mm*%*__\/_th-&***t\**& -¦"'¦"

Sable pour maçonnerie et gypserie. Gravier pour bètonnages. Gravier pour Jar-
I dins. Pavés. Rocailies. Marchandi ses livrées à pied d'œuvre. suivant le désir

de l' acheteur. v-234-N 3964-2
Adresse postale : CROSTAND p. ROGBtFORT. 

* èf s
\ 9 111 /_% tàrême souveraine contre les boutons, les impuretés de la

£ & %>£*** I .»—!•?% peau, dartres, eczéma, engelures, etc., le pot, £r. 2.50.

Aàî à §' 11 I- «& Pommade anti pellicullaire , favorise la croissance des chs-
\J? ^tg g _B §*\ veux , empêche leur chute prématurée, guérit radicalement de

la pelade, le pot , fr. 2.50.

Jl ^%\ i i § 1 A 
Lotion excellente pour lavages 

de tête et 
frictions, le flacon ,

Â *f *t\ % 111 A Pommade antihémorroïdale, soulage immédiatement, guérit
%J? %uS G __ r*t rapidement , même dans les cas invétérés, efficacité garan-

tie, le pot , fr. 2.75.
Demandez les produits AQUIkA. dans les principales pharmacies et chez les

coiffeurs oarfurneurs. 2962-1

En peu de minnles on obtient , par l'emploi des B-512 4209-1

en tablettes de 10 et., a bonnes assiettées de sourie savoureuse et foriilianlO. A
pré parer avec de l'eau seulement. Trés recommandés par M. Albert Wolff, rue da
Progrès I.-.7.

Emulsion d'Hoi io de Foie de Morue
_J^*—JÎO-f _\ Préparation soignée qui n'est ni nne contrefaçon , al

^^^Ml̂ .'L une imitfition , mai.s bien une véritable EMUI-SIOW
j *̂ _W* i^^_ _ _^_i^\ d'huile de foie de morue extra , aveo bypop hosp hites d«

^^^ zg^iMjJ ,^^:̂ ^^ 

chaux 
et de soude , revenant bien meilleur marché

/?Ë|fP^5SaE-'<^_s*̂ li I110 d'autre3 produits similaires. 21— -47

i.fe.-g rsC»__[D»^_^K' ^6 Ten<^ 
eD bacons de 3 et 3 fr. a ls

^̂ ^̂ ^pl Pharmaeie BOISOT
:̂***&&&}r̂ ' B9* Exiger sur chaque flacon la Marque déposée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES 4158-1

PATRONS DOREURS
MERCREDI 14 MARS 1906

à 8 heures précises du soir,

& l'Hôtel-de-Ville.

& MONTRES
-gsfe< ? égrenées

<al*** t ^Vw "ontrai garanties

alW Jlk»Sl, Tons genres. Prlurèdul;*

W****W& Bea _lhoiI '^r_  ̂ F.-Arnold Droz
Jac.uet-Dro.T39, Chaux-de-FoDdt

-S;j*39-5 

La Fabri que Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un bon S927-1

poseur de cadrans.
Se présenter A la Fabrique, le

matiu de 11 heures a midi.

ttJ-FLTULO KTIU MS
iiï leiilcnres fabri ques. Mai son de confiante

Hu§@-E8 Jâcoei
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

KEUGHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canlon.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 1546o-56

Pianos d'occasion à prix avantageux.

I^T L'accordeur  ̂?„„£.*
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonas. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe?at, rue Léopold Robert 23.

VENTE DE

LIQUEURS PJWBS
de OOLLAXDB

Cura çao , CrSme de Cacao, Marasquin,
l Pepoerment , Chartreuse verte et jaune ,
' Parfait-Amour , Advocaat, N'importe-Quoi ,

Triple-Sec, Kummel , etc., etc. — Prix
trés avantageux. 4010-3*

OQ demaude des REVENDEURS.
Vïe J. RAMAKEES

4, Itue .lacob-Rrandt. 4

La Fabrique d'ébauches
lî. Parrenin

Villers-le-Lao (Doubs)
demande quelques bons Po-
seurs de mécanismes* bien
an courant des -genres soi-
gnés. Certificats de premier
ordre sont exigés. 3211-2

irasi Bénéfice
pour personnes appliquées de chaque
profession à manière honnête
Aussi comme profit additionnel
duran t et saas interruption de l'état ,

sans frais et sans risques
Offres à J. Ludeke, Amsterdam.

Jan Luykenstraa t 72. Bà-12061 4020-1

Amérique
En vue du grand nombre de passage»

qui s'embarquen! chaque semaine pou»
New-York nous invitons les personne»
ayant l'intention de s'expatrier. île ae fair»
arrêter les places au moins 2 à 3 semai-
nes avant le départ du Paquebot.

Compagnie générale Transatiantiqàs
Bureau de Cabines et 3m» Classe :

27 — Uue Dac.< l Jcanltickard —37

Agence principale : J. Leuenberger & Co.
Représentant : M. Rodé Stucky. 4023-8

Employée ~'
de Bureau

Une employée au courant des travans
de bureau , de la comptabilité et dfl la
correspondance française , est demandé»
dans un comptoir rie la localité. — Adres-
ser offres par écri t avec copies de curtio-
cats et indication des prét i-ntions de ra>
Iaire, sous chif ï res  U. 1027 C. à lîau-
genstein A Vogler, Ville. 4083-8

mécanismes
Atel ier bien organisé cherche relatioM

pour la fourniture de mécanismes Répé-
titions en tous genres, Chronographe»,
Compteurs. Quantièmes etc. Travail cou-
rant ou soigné. Pri x très modérés. — S'»,
dresser sous cliiffres C. D. 33*39. au bu-
reau de I'I MPAKTIAL . 3329-6

Magoifipe Occasion!
^«. 

On 
céderait,

atŝ ^^rî^^*̂ 
faute d' emploi"

ŝ=J\~ 
J*'--*-*-»». pour la moitié

/-ï^f"^A\ j(f r \W\ de 
leur 

valeur,
_^_Ŵ^ t_^{(f*Wl____ï ' Meyclvum
U5§V-rrrs~îsS) \i.fer?!rfe ::)J Terrot. neuve,
V%^/-tf^ v&%il$$iï i voitaretU-
mTKssf »*̂  -~*> __^__>' remorque,

neuve. — S'adresser rue du Rocher 18.
4014-8»

DattiDij  lipb
Bonne vendeuse, coinnaiRsaat bien Iet

tissus et d'absolue moralité esi demandé»
de suite. Inutile de se présenter san»
preuves de capacités. — S'adresser am
magasin A. Jeannet, maison de la Banqu»
fédérale. -JUlo-t

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage d«
boites et cuvettes argent et métal. Aï»
geutage de cuvettes métal.

Paul JEAMtICHARD
6&S1-7 Loge ;'»-a.

B 1 TJVR 1, T TTP MIGRAINE , IHFLUENZ1 ,
mM It ï IliiLuiL Marjuie Tête E / c c nj  1Wm Sn lRE R IEDE SOUVERAIN n E r U 1T
H  ̂

ISolUOOpondr- » -!l.ao. Ch. Uoasscro, pi'*"_ ,»»**»—
B H Toutes Pharmacies. Exiger le „KÊF0L",

B-109-I. «i-0-*-*.

VOLONTAIRE
Jenne homme de 19 ans , alsacien, d»

bonne famille , cherche une plaee comte»
volontaire dans une bonne uiaison , pou*
apprendre le français. 3883-1

S'adresser au nureau de l 'iMPAimAU

Fumier
A vendre un tas de fumier ; on 1'écb.M»*-

gera r t  aussi contre du foin. 3338-1
S'adr. au bureau de I'IMFABTIAI,.


