
Chronique indiisîr elle
Mettre un mouvement de montre

sous scellé
H alrrlve fréquemment à l'horloger qui a

Vendu une bonne montre, bien repassée et ga-
rantie feoiis ou cinq ans, de voir son client
lui rapporter cette montre au bout de quelque
temps, arrêtée, pleine de poussière, avec des
marques de doigts sur les ponis. l'onglette
de là cuvette abîmée, etc., etc. Si l'horloger
est consciencieux, il est obligé de démonter
toute la montre pour .'la nettoyée. Gela est
toujours ennuyeux et onéreux.

Four éviter ce désà rénient qui Ptriv ^ surtout
ftmi des n.o.itres portées par aes ©niante, écrit!
«au praticien, je 'fixe Un petit fil de sodé entre
ia platine et la carrure, je fermé la cuvette
Sur ce fil que je colle sur celle-ci au riîoyen
d'un petit rond de papier dot 3 ou* 4>nm de dia-
mètre, sur lequel j'ai fait une marque particu-
lière. De cette façon le mouvement est mis
sous scellé; si on ouvre lia cuvette, le scellé
est rompu. Avant de livrer la montre, je pré-
viens mon client que, si la cuvette a été o,u-
Bept», la garantie n'existe plus.

Tirelire coffre-fort
lis tirelire coffre-fort que représente nbïre

figure d'après « La Nature », est une véritable
CéJJSSO; à dioàte se trouve la porte de devant
avec un disque mobile autour d'un point cen-
!Hrja3 et présentant à certains moments les ou-
vertures pour glisser les pièces, à gauche est
$*¦ vue intérieure avec le détail du mécanisme.
Pour faire entrer dans la caisse les sommes
que l'on veut économiser; sous, pièces de 1,
2, 5, 10 ou 20 franc* comme les billets de
banque soigneusement plies pour les réduire
fwi volume de l'ouverture,, on tourne à droite le
disque commandé par le bou'on nickelé placé
Bur la façade jusqu 'à ce que la fente d'entrés
ftj ffaisjj o ouverte. On y introduit 'la pièce ou

le billet et on-tourne eh arrière, c'est-à-dire à
gpiuche jusqu'à l'arrêt du boutai nickelé. Par
oee œttttipulat'ons, la pièce se trouve transpor-
tée à l'intérieur, d'où une combinaison de
griffes l'empêche de sortir par le même che-
min qu'elle est entrée. Le moyen de fermer
et d'ouvrir cette tirelire est simple et ingé-
nieux; il est dû à un inventeur américain.
Due armature en fer doux, commandée par
.un jeu do ressorts d*tme certaine sensibilité,
retient le crochet du fond de la caisse for-
ïnjamli trappe à charnières. Les têtes des tiges
qui .forment l'armature dépassent les parois
métalliques du dos qui leur servant de guide.
En approchant à l'extérieur un simple ai-
m&at, dont la force d'attraction est calculée,
des têtes des tiges qui viennent à fleur des
jpbxois et en tirant doucement, ces tiges sor-
tant de leur logement en comprimant les
ressorte et proyoouent ainsi le déclenchement

du crolche't cie retenue de la trappe. Par son
poids la trappe s'ouvre alors toute. Beule et
hàae tomber le contenu de la caisse.

Le dépôt en France de la tirelire coffre-fort
est chez M. Kratz-Eoussac, 14, rue Martel, à
Paris.
Outil pour ouvrir

les boîtes de montres
Voici, écrit un collaborateur de la « France

horloger©», un ingénieux outil fort peu connu
qui, à nota© avis, est des plus pratiques pour
ouvrir les fonds de montres sans détériorer
l'onglette ou 1» carrure. 11 à été imaginé,
je crois, il y a de longues années déjà, par
un ancien professeur de l'Ecole d'horlogerie
de Besançon, le regretté M. Piguet.

Cet outil! très facile à oonst.uire avec unie
virole de laiton ou un dé à coudre agrandi,
est, connue l'indique la figure, un «ongle
postiche» qu'o.i s'ajuste sur le pouce de la
main droite. On opère comme avec l'ongle na-
turel, mais il va sans dire qu'on a beaucoup
plus de force.

Pour les JèUnes horlogers, j'ajouïeràà qïïe
la position des doigts indiquée par la figure
est la seule rat'onnelle pour ouvrir une boîte
de montre. Celle-ci doit être tenue solide-
ment dans la main gauche sans que les doigts
touchent îe fond. L'index de ia malu Jroite-
a'applique sur le pendant tandis que l'ongle
du pouce appuie sur l'onglette. On opère
ainsi avec beaucoup de sûreté et de force et
sans risquer de faner ou de détériorer, lai
boîte.
Un bijoutier dévalisé en plein jour

Le dessin ci-dessous montre comment fut
dévalisée la boutique de M. Kalbow, bijou-
tier de BroDikl r̂.*, il y a 15 jours. Les cambrio-
leurs, installés dans la cave, percèrent un trou
dfans le plancher juste au-dessous des ob-
jets exposés dans la- vitrine, et volèrent une
grande quantité de bagues, dé pendante, etc.,
pour une valeur de 7400 francs. Ce vol s'ac-
complit en plein jour, le bijoutier était dans

sa boutique; il ne s'en aperçut que plusieurs
heures après. La police n'a pu procéder à au-
cune arrestation.

M. Kalbow suppose que pendant que les
voleurs opéraient, il "était assis devant son
établi, ou bien, dans rarrière-boutique, en
train die lire son journal. Il est fort probable
que le soin de ses pas indi quait aux voleurs
dans quelle- partie de' la boutique il be trouvait.
Manivelle chauffée par l'électricité

En hiver, le chauffeur d'automobile risque
d'avoir les mains engourdies par le froid,
ce qui lui cause beaucoup de désagrément et
l'empêche d'opérer convenablement ses ma-
nœuvrea Ceci est tellement vrai que nous
ayons yu s'ouvrir, l'an dernier, un concours

sous, les auspices du Prince d Aréhbelfg, pbUï
un' appareil destiné à réchauffer le volant de
direction. '

Le mêmie inconvénient! se présente pour le
pilote d'un bateau et pour les personnes
chargées de manœuvres semblables.

Une invention récente fournit un remède
très simple à cet inconvénient. La manivelle
ou voyant de manoeuvre est évidée pour re-
cevoir une Ion plusieurs lampes électriques
à incandescence. Une clef, placée sur le côté,
s«rt à régler le courant. La chaleur radiée
par la lampe à incandescence se transmet
au volant et par suite aux mains du chauf-
feur ou du pilote. ' i

Comime la partie recevant là' lampe est
herrnMquelmeiit close, toute la chaleur se
transmet intégralement au volant; le chauf-
feur est donc) sûr d'avoir toujours chaud aux
mains, quelque temps qu'il fasse.

Il est évident qu'à la place de lampes élec-
triques on pourrai t installer une pile élec-
trique, mais la dispositiop à adopter serait

plus délicate eï les résultais moinS bons. La
figure ci-contre montre cette inven.ion appli-
quée à une loue-de-pitolte. La clef de ré-
glage ôO 'trouve as: le moyeu et permet d'en-
voyer le cj ojarant dans une queïconquo des
lampes à incandescence. «

Un outil fantastique
Tout le monde sait que le carnaval est en-

core fort en!' honneur en Allemagne. De nom-
breuses feuilles éphémères humoristiques et
satiriques y paraissent en cette occasion, et
tout journaliste sérieux s'empresse à servir
à ses lecteurs un! canard formidable qui sou-
vent prend son! vol au loin.

La « Deutsche Uhrmacher Zeitun'g » a mis
au monde pendant les dernières fêtes du
prince Carnaval un « Couteau de polche uni-
versel pour les horlogers de la cour, de la
grange et du cabaret », outil incomparable
que nous ne tardons pas à faire connaître à
nos lecteurs. Notre gravure le représente
légèrement diminué.

Quelques mots suf'i ont pour en expliquer
les multiples emplois :

1° Couteau universel avec lime et scie;
2° Poinçon universel pouvant servir d'alé-
sc-ir et de brunissoir; 3° Marteau à river et
à dégrossir ;4° Flacon à eau-forte; 5° Ra-
cloir pour les ressorte-spiraux trop forts;
6° Huile à sonder.; exempte d acide, de rouille
et d'alcool; 7» Soudure très soluble spécia-
lement pour rouea de cylindre, lames de spi-
raux, etc.; 8° Soudoir; 9° Tourne-vis; 10° Bru-
celle combinée; 11» Brosse; 12» Perçoir et
biseloir universel; 13« Pince plate, pince ronde
et tenailles;, 14° Fraise pour le remplace-
ment des pivoté de balancier et de cylindre.

H va sans dire que le modèle est déposô et
que son emploi est «Bxclusivament çé^ervé.
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S àda. auteur, fle" sbirîe qu'on' ne' peut se pro-
curer cet instrument idéal dans aucun ma-
gasin de fournitures.

Exploits de cambrioleurs
Certains cambrioleurs se servent d'oMâîI

d'un maniement délicat, qui réclament par
conséquent une expérience et une habileté de
main spéciales. Et cette particularité suffit
à leur assigner, dans! la hiérarchie du crm'e,
un' rang plus élevé. « Mieux vaut douceur...»

Cette habileté dangereuse, cette expé-
rience, nombre de cambrioleurs les doivent1

Coffre fo r t, défonce au ciseau, au :nar«
tea.ii et a la pince

plus Bouvehl à leurs antécédents1 qu'S déS
qualités natives. Beaucoup d'entre eux oint
acquis la dextérité de main qui les distingue,
dans certaines professions d'abord honnête-
ment pratiquées; ceMts notamment de méca-
niciens, de ferronniers, d ajusteurs. A foret!
de forger, de limer, de tabler, ils oint ap-
pris à façonner les instruments par.'ois cou*
pliqués, rossignols et crochets, qui leur set-
vent à commettre leurs larcins. r ¦ '

Dernièrement un bijoutier parisien bien coin-
nu, qui désirait s'assurer contre les raques du
cambriolage, voit se présenter chez lui un
« Monsieur » d'aspect irréprochable, porteur:
d'une ample serviette et se disant inspecteur:
d'une Compagnie d'assurances contre le vol,
dont' il remit au surplus divers prospectus^
Les conditions qu'il offrait étaient exception-
nellement avantageuses. Le négociant lui
prêta une oreille attentive. Au cours de la
conversation, le faux inspecteur pria qu'on
lui fît voir les fermetures du magasin et de
la caisse — sa Compagnie ne consentant à
assurer que les établissements convenaMe-
ment clos. On se rendit à son désir. Il fit joue *
les verroux, vérifia les serrures , s'nsaura de
leur bon fonctionnement, se déciara satis-
fait et avait raison de l'être. Son inspec-
tion consciencieuse lui avait révélé la fai-
blesse de la place. La nuit suivante, maga-
sin et caisse étaient cambriolés. Le pseudd
inspecteur d assurances était un chevalier do
la , pince-monseigneur.

Annonce américaine
'Cette annonce repose sur un jeu de mots.

« Ring », en anglais, signifie à la fois « ba-
gue » et « arène ».

Dans ce combat entre l'amour boxeur et
une jeune fil le, cette dernière fait une mé-

diocre résistance. Elle demande 'grâce, Sjt
bientôt elle aura au doigt cette « bague-
alliance» qu'il s'agit de signaler aux lec-
teurs de te. «Revue ». En Amérique, on ne
s'occupe que d'attirer l'attention du public,
et si une atteinte au bon goût peut atteindre
«a râwlfcat, on n'hésite pas à la conimettrs.



fluiA Contre argent comptant,
f̂  11 Va toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
meroes, etc. - OITres, sous initiales E. G.
3836. au bureau de I'IMPARTIAI.. S83H-48

Dnnn IrnllvûP rapidement une Dlace en
rUUl II UUYCI France ou à l'Etranger,
écrire à l'Ofllce général, à Lyon.

21305-14

Tour à guillocher. l0°uner *r£!à I
guillocher , si possible avec ellipses flin-
quées ; suivant conditions on l'aciiélerait.
— S'ad resser rue Beau-Site 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. " 4145-1

firtifTPHP Jeune homme ayant déj à fait
Uul i lcul , y anB d'apprentissage , cherche
place de suite comme assujetti chez un
bon patron coiffeur. 42$)-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp ipnnp flll p ^
yant p°3é le9 glaces

UUC JCUllO UllC dans un magasin pon-
dant 5 ans, cherche place si possible uans¦une fabri que ou magasin ; elle peut aussi
s occuper des travaux de bureaux. 4307-2

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ilnû liorcillinp ^e confiance, disposant
UUC UGl ùUUUC de toutes ses matinées ,
demande à être occup ée pour n'importo
quel ouvrage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 15. au 3me étage. 4297-2

iPTMP flllP ^e *¦" ans* bonne iustruc-
ULilUti  UUC tj on j cherche place comme
volontaire dans un magasin où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le français. — Ecrire sous chiffres C. L.
¦1-81 au bureau de I'I MPAHTIAL . 428i-2

Wnm inj nn  Brave fille de 21 ans, forte
l iU u l l i t C ,  et robuste, • demande place
pour époque à convenir. 4282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnmmû maPl O sérieux , pouvant four-
nUUllllC UiÛliC, nir caution, demande
place comme voyageur ou emp loi analo-
gue. — S'adresser, sous initiales .1. L.
4'*03. au bureau de I'IMPARTIAL . 4202-1

lûlino VCIHTO ^° toute moralité, capa-
uolillo Ï O u ï C  hie do diriger un com-
merce , demande emploi ou gérance ; peut
entrer do suite ou n volonté. — Offres
sous initiales K. 51, 4130, bureau de
I'IMPARTIAL . 4136-1

iMllPnali p PP ex PÉriinentéo se recomman -
UUUI UÛIICi C do pour faire des bureaux
ou des ménages et pouvant donner de
bonnes références. 4149-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfMlPPali p rP *'ne Personne [rés re-
UiiUi l .uliOi C. commandée demande des
journées , soit pour laver , nettoyer ou
laver a la inaisou. — S'adresser rue
du Progrès 13, au rez-de-chaussée. 4186-1

Commissionnaire. j S âsSS
ses parents , pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. J. Thiébaud-Zbin-
don , rue de la Balance 16. 4314-2

Commissionnaire. SsSS
logsrie do la localité engagerait de suite
un jeune homme comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4302-2

Commissionnaire. j a °n0 î £™
les commissions. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 4me étage. 4"43-2

Pftlltnp ipPP Ueniauuo de suite une
UUJlUUClo. jeune fille comme ap-
prentie ; logement et pension fournis. —
S'adresser chez Mlle Flach , couturière ,
rue de la Gare 22, Bienne. 4350-2

Onminfa Un bon limeur pour secrets
OCvlClo» américains est demandé de
suite. — S'adresser chez M. L.-A. Bar-
bier, rue de la Flore 7. Ilienue. 4165-1

Tai l l f l lKO ®n demande du suite une
lalUCUOC. assujettie, à défaut, une
ouvrière taillensc. 4200-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. J\ *™t
chambre bien recommandée , connaissant
la couture et le repassage.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 4151-1

Femme de chambre. °FSÊdï
chambre sachant bien coudre et connais-
sant le service 4160-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GHlsiBièra. KSI
une maison soignée , une cuisinière propre
et active, ayant de bonnes références.
Cages, fr. 40. 4181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flfl f ip iP ' ITl lI P des cuisinières uour uiai-
Ull UClllUllurJ gpng bourgeoises , ser-
vantes, filles de cuisine, femmes de cham-
bres, sommelières . filles de ealles. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz-Gonrvoisier 20. 4157-1

Commissionnaire. je°ne SrSVÏÏ
faire les commissions et quel ques travaux
d'atelier. — S'adresser rue des Granges
14, au pi gnon. 418S-1
Cnpn antp  On demande une bonne ser-
OCl I Û-IIL C . vante. — S'adresser chez
Mme Stoll. rue de la Balance 2. 4137-1
f o'lil û fl l lû On demande de suite une

UOUUC U11C. jeune fille honnête et de
toute confiance , pour fai re le menago de
2 personnes et pour aider dans un petit
commerce. 4135-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
i n n n n  Uillo On demande une jeune

UGullC rillC. fine honnête et intelli-
gente pour aider dans un ménage , à côté
d'une cuisinière . 4159-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Innil P f l l lp ®n demande une jeune
UtullC 11110. fille libérée des écoles pour
faire les commissions. 4199-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rifiFPIIP<! Ou demande pour de suite
UUiOul o. o bons preneurs. Bon gage
suivant capacités et place stable. 4010-1

S'adresser au nureau ae I'I MPAHTIAL .

occupés par l'Epicerie» rue
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril t »«7.
— S'adresser à 51SI. Bitis-
heim, rue D. Jeauricharcl -A- 5.

2560-26"

A I  OÏ IFR  u " î-GCAL au Eou s-
Lt\J U Eill sol, pour atelier , en-

trepô t ou magasin
S'adresser à M. L PËCAUT-MICHAUD ,

rue Numa-Droz 144. uu-s-f
Ànna p t omont i'our cause lie ' impart , à
Appdl IClllCUl, louer pour le 30 avril un
bel appartement de i pièces et dépen-
dances, situé en face du collège primaire.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au rez-
de-chaussée, à droite. 4210-1

§8̂ " Voir la suite de nos IPo-titess &MCl3Cl.om.c&i3 dans les pasjes "7 et 3 (Deuxième Feuille). ""̂ 88

BANQUE FEDERALE
(Montra ANONVMBI  21316

LA CHAUX - DE - FONDS
• Cou. - «les Chantres, le 17 Mars 1906.

-. Non» tomme* a.t}jnar<i'bti. \xn\ -amiimu imnor *
tantft». ar.tipt£ur» «n camp) courant, on an coinnianu
moins Vso'a tie uuiiiiiii aaturi. de iianier naiicanlo -.nr .

En. onin
!Ch&ane Pari» tMi 30

Court «t ueiits effets Ions* . S Iru "0
ï moi» > accent, frani-aue». 3 I0U 13»,
3 mois < minimum 3U00 fr. 3 lut) ;.">

iChèaiie 2" .lb';,
Lô DâIU iCourt « nntiu «irm» Inim. * î ô.ib'V,M )2 moi» i âccenia',. anwiai» "» * Î5.»H

(3 moi» ^ minimum !.. 100 . K il 13 1',
Chwine Herlin. Francfort . 12:i Ut ' j,

Hl,-.. H'.onrl nt octit» e.ffels ion»» , b 113 in> (•""¦¦-n - i» mois i accentat. allemande» 5 113 li
(3 mois i miiiiinnm M. 3OII0 . D 4Î3 2'1/,
iCImuiie fiénes. Milan. Turin luo.18',

Court «t outils mini» loin» . S l'W 12'/,
3 moi» , 4 chillms . . . .  5 lûu :0
3 mois, ' chiffres . . . .  5 I0U It 1;,

iCliènuH Bruxelles , Anver» . »9 85
Belgique 2 A J mois, trait. acc. , .1UII0 fr. 4 93 85

INonaccbill. ,  inanJ. 1 det4eh. »'/, ?p. »5
ln'r\tfnl iChrune nt court . . . .  Ju7 HO
î ' . . i l a  3' iuuii. trait, acc, FI. 3001)1 3 S07 .10
ÏOtterd. (Nonacc.bill.. majid., 3el *eh. S' , <07 20

ICbeqiie et court . . . .  4'/, Iii4.fi2 '/,
^YlMIIH . .IPetits effets longs . . . . 4'/, 10* lij'/,

II à 3 moi» , 4 chiffre» »' .. M-i tj.'i
XeW-Tork Clicque. . . .  b 6.17
SUISSE . Jusqu 'à 4 mol» . . 4'-/, — , —

Billets de banque français . . . .  — 100 19
. • allemands . . .  — l*S. —
• » rosses — i 61
• * a u t r i c h i e n s . . .  — 10$ PO
• » anglais . . . .  — 2b i. 1/»
i • italiens . . . . — 100 —

Napoiinnis d'or — IU0 15
Souverain» ang lais . . . . . . .  — 15 13
l'inces de 20 mark — 24.60

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La ChauT-de-l'onds. rue du
Grenier 7» maison Nûsslé lentrée par
derrière), le Mardi, de 9'/ 3 heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à IVeucliâtel. rue du Musée S, tous
lés jours de 3 à 5 heures , sauf Mard i et
Dimanche. 6797-8

Bains de 1er
Bains de sable et Cures d'air

Les personnes désirant participer au
convoi (billet collectif) organisé par i'ICta-
.Mis.siMiieni !!' •: •."'-noij itmi; , à cette
,(Installation moderne) peuvent se fai re
inscrire dès ce jour chez M. Armand
Weuve, La Chani-de-Fonds. — Pros-
pectus à dispositiou. 3845-4

Pour FP. 10.000
à remettre à IVeuchàtel

Pension-Café
de premier ordre , plusieurs grandes salles,
chambreB, billard , etc. —. Ecrire case
postale 4113 ix La Cbaux-de-
Fondg. H-1046-c 4196-2

Spicerie
A remettre un magasin d'épicerie avec

logement, situé au centre. 4311-2
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

i2 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LOUIS LÉTANG

Mai-iaime demeura plus d'une heure dans
cette Êomaoilence.

Lorsque Edgard R4biltem rentra, elle 'ne-
«piîtta pas sa pose prioiitrée.

^- Eb. bien ! chère amie ? demanda le raf-
fineur.

ikariaTïne leva vers lui em beaux yeux dë-
ffcîéfi, un peu meurtris par Jes lanmes, ma,is elle
pe répondit pas.!
' — [Votre mari est venu; piolursuivit-il. —
îe me le sais que trop — ajorutit-il à part
lui. Voua nei vo.u3 êtes pas entendus, ainsi que
|e le pensais1, bien ?...

Et conimie elle gardait entelofré le silen'cé,
Edgard a'ageucwjilia sur le tapis, prit les mains
8e la jeune femme qu'elle laissait pendantes,
Inertes, et les serra doucement.

— Vojfcns, chère belle, dites-moi quel grand
ptlheur est arrivé ?...

Elle le regarda longuemenK «t Boiupirfil :
r ¦— Vous1 êtes bien mon ami ?... finit-elle
JÈtr demander.

— Oui. AsmĤ ment.
«— Un ami dé roué ?
«— Certes.
«— Aidez-moi ^ 

me venger. 1
=rr De qui î '

n* —

Reproduction itérait» aws journ aux qui n'ont
pbs.de traite avei M M .  Cali*tnnn-L4vy, éditeurs,
è Paris,

— De monsieur de Cercy et de sa maî-
tresse.

— Est-ce bien nécessaire ?...
— Il le fi emande ! s'écria-t-elle de nou-

veau courroucée. Vous ne savez donc pas
que j'ai été insultée, bafouée, rep^ussée...

— N'exagérez-vous pas, mignonne ?
— Taisez-vous !... VOTS, êtes aussi contre

moi...
— Par exemple, non ! Je voius ai donné

une assez grande preuve de mon ardente
affection...

— Laquelle ?... .
— Eh bien ! mais... en cédant à' votre ca-

price. J'ai gravement manqué à monsieur de
Cercy:..

— Tant mieux!...
— Ou 'tant pis... Tenez, voici ce que cela

m'attire...
Il se xeleva, prit une chaise, s'assit près

de la .jeune femme, tira de la poche de soin
veston la lettre qu'un doimestique venait de
lui T émettre et la montra à Marianne...

— Qu'est-ce que ce papier ?
— Une carte de votre mari sur laquelle

il a griffonné un madrigal...
— Ah ! Lisez... '
Edgard s'exécuta :
— Voici le poulet :
; •'"' « Monsieur Rébilîlôiri,
« Vous êtes un drôle. Atteudez-vôlas S là

visite de deux de mes annis. i
«Comte de Cercy.*'

*=- Un duel ! s'écria Marianne.'
*— Mon Dieu ! oui.
«— Voue êtes brave, monsieur Rébillohv
•— Suffisamment.
•— Vous êtes adroit.
^— Je oe tire pas mal;
v— Alors, voius le tuerez !..»
*— Qui ça ? Monsieur de Cercy î i
«— Oui 1 oui !.. , " '"'*-
— Hein ! Je ne vois pïts fa nec'eaiafé d'un

'dénouement si tragique. Ordinairement, cela

se termine par de fortes égratignures. C'«st
déjà bien assez désagréable.

— Non ! non ! Pas de duel pour rire.
Vous le tuerez.

Rébillon ne voulut) pas contrarier Marianne
et il s inclina en souriant :

— Si cela vous plaît ?
— Je le veux. Moi je me chargerai de tej

petite dentellière.
— Qu'est-ce que cette dentellière ?...:
— La conquêt-el de mon mari .'...
— Ali ?...
— Oui, une petite ouvrière... une fille du

peuple...
— Bah ! elle n'est pas dangereuse !•.. fit

Rébillon qui n'avait pas le caractère tragi-
que.

— Je la hais. , ,¦¦— La haine, chère belle, n'est pas votre
fait. Vous êtes bien trop jolie !... Cela dérange
l'harmonie des traita et nuit à la douceur
des beaux yeux.

— Voxia êtes stupide !...
— Infiniment merci !...
— Alors, vous ne voulez pas servir mes

projets, m'aider à nie venger ?... Vous ni'ar
bandonnez ?... >

— Du tout. Du tout... Je suis votre es-
clave très humble. Commandez. J'obéirai.

— A la bonne heure !.., Voilà comme je
vous aime !... -

— Vous m'aimez ?
'— Pardon !... Nei jo luons pas sûf les Sots'...

Je veux dire, voilà coirome je désire que
vous ecyez : docile et plein de bonnes inten-
tions... !

— OS cela' me mènerà-M ?... fit piteu-
sement Rébilkm. ' , 9~.\ , ,[ ]

— Mais... mon cher... au but que Vonis pour-
suivez... peut-être ?...

EHe avait un sourire empreint d'une îrté-
sj istiblo coquetterie.

Rébillon s'enflamma :
— Ah ! chère Marianne, si-
Net, elle arrêta sop élan.

— Un instant, s'il vous plaît !... Je veux
d'abord tirer vengeance des «.suites et du
dédain de monsieur de Cercy. Aidez a*» de
tout voitre pouvoir. Après nous causerons...

— Eh bien 1 j'y consens !...
— Bravo ! vous êtes un véritable ami. J'ai

votre paroùe.
Marianne se leva, rajusta sa coiffure devant

une glace, posément, sans gêne, fcvL&ant Ré-
billon admirer la grâce suprême de ©es atti-
tudes ; puis elle remit son chapeau et souf-
frit que son adorateur l'aidât à passer son
manteau de fourrures. '

— Quand vous reverrai je ?.. demanda-t 8.
— Aussitôt que possible et dès que j aurai

arrêté mes projets.
— Vous savez que momsieur de Cercy va

m'envoyer ses témoins et que demain... sanl
doute... i

— Vous voiusl battrez!... A cause de moi ?..,
Pour moi ?...

— Mais oui.
— Ah ! mon; cher Edgard — c'était la pre-

mière fois qu 'elîe l'appelait ¦ par sofa petit
nom et Rébillon en tressaillit d'aise — com-
ment ferai-je pour, reconnaître cette première
preuve d'amitié ardente ?...

— C'est bien simple. DoiriK-z-miûi quelques
heures de votre soirée... Nous parcourrons en-
semble les cabarets de Montmartre. Il n'y
a que li qu'on trouve l'esprit et fa gaieté
dont ofti a besoin en certaines circonstances...

— Singulière façon de se préparer à un
'duel ?... ! : ,

— Façon très pratiqué, au dotatrairë, de
supprimer les réflexions àe ffattente, totajourg
un peu moroses, malgré uu'on en ait...

— Vous TOUS êtes déji battu ?
— Oui, deux fois : au régiment et à' Nice.

Tannée dernière..»
— Résultats?
— Deux eétons dans I« ô ĵt» da bfe» drioit....

Oh ! tout à fait parajlrtr» st presque de
même importance.*

Li tutm.)

Le Testament
du ©orsaire

T Artûrnont A ,onw P00* " '*" ffla 'JJUgCItloUl. prochain un ueau loi*fl'»ent
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
cou, corridor éclairé, cuisina et dépendan-
ces, lessiverie. jardin potager. Situation
et vue superbes. — Sadresser rae dn
Ravin 17, au ler étace. SoU-V*

i nns p t p ninn t  A lru8r P001* le l8r mn 't\\)) iai t C i i i t ' i i i .  un bean logement mo-
derne, au ler étage, de S ei iamlires , cui-
sine, corridor avec alcôve , éclairé et toutes
les dépendances , lessiverie: eau et gag
installés — S'ad resser chez M. Benoit
Walter. ruodu Collège 50. IV3.I-24+

Appartement JJVJnJ
4 pièces, dont 3 à 2 fenêtres, bien ae so-
leil , avec grand balcon , situé eu centre
des affaires , est à louer à personnes d ur-
dre.
S'adr. an burean de l'TMPAnTTAr ,. 4199-1

I AÛPniPIlt A '""°' ' '"¦ •s"' i '' ou époque
UugClIluUl, à convenir un logement mo-
derne de 3 pières , alcôve, corridor et dé-
uendances, jardin. 35 fr par mois. —
S'au resHor rue du Grenier 37. 4093-1

À
lniinp pour ie 30 avril 1906, brau |>I-
IVUfll g'iion do 3 belles chambres,

tontes indèpeiiduntes, alcôve, cuisine et
dépendances , centre de la rue fj énoold-
Robert. Maison d'ordre. — S'adresser &
H. Louis Leuba, géran t, ruo Januet-
Droz 12. 210ftô-l

ril P lll ill 'P Q '''"" be"° kTail0e cl iauinr *
UllalllUI Co, non meublée et une meu-
blée. — S'adresser atelier, Cercle do Sa-
pin, au "ime étage. 4148-1
p Vinmhn p  A louer de suite unecbum-
Ullall lUI C. bre meublée simp lement et
cliaullée. — S'adresser rue de la S»rre 99,
au premier étago, à droite. 41W-1

Â TTpnr lpp d'occasion 2 beaux canapés,
I CUUlC chaises presque neuves, non

marché ; 1 lit en fer a une personne, la-
vabo-commode, stores intérieurs, eed^s à
moitié prix.. — S'adresser ru« de la Serra
10, '-'.'Me étage à droite. 4340-1

A VPn t f PP  u"° lan'e tt grattoboisor cour
ICIIUIC verte en zinc. — S'adresse-

rue Numa Droz 90, au 2mo étage. 4147- 1

A VPnriPP "" magnitique petit oliicu
ICUUlC  de luxe, très propre et bon

gardien, âgé de 8 mois ; on échangerait
contre tabla rondo ou canap é usagé. —
S'adresser à M. Robert , Les Reprises 15.

4194-1

Â VPIlfiPP ua '"as?"'1'1!"8 ohlen d'arrêt ,
loUUl C courts poils , brack allemant) ,

très bien dressé pour la chasse et la gar-
de, tidèle. — S'adresser rue Fri tz Cour-
voisier 12, au magasin. 4177-1
Diinin fjvp A vendre un burin iixo al-
UU1 lu'llAC. ]ant aa pied et une ma-
chino à arrondir ainsi qu'un lit complet
à deux personnes. — S'adresser rue du
Premier-Août 1, au premier étage.

A la même adresse, à remettre une
cIiaiabiM uitiubléo à une personne de
toute moralité. 4211-1

Â VPnîiPA "" '".loiiillor complet, en
ICUUl C bon état , en bloe ou séparé-

ment. Prix très modérés. — S'adresser
rue de l'Industrie 20. au sous-sol. 4207-1

Â VPnfiPP fauta de P'acu' divans et fau-
ICUUI C leuils recouverts moquette,

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

8760-1

Â rrpnr |pp ou à écliunger coutre une
ICiiUl C cUifl'onnière , buffet ou autro .

un lapidaire aux débris , à l'état de neuf.
S'adresser rua Winkelried 87. 4070

InnPflnH On demande an appren ti
Aj Upi CUU. ébéniste. — S'adresser Fa-
brique de meubles, rue dn Pont 6.

A la même adresse, 2 apprenties
taillenses sont également demandées.
— S'adresser au 3me étage, à gauche.

4338-3

Rflh p Q On demande de suite deux ap-
D.UUCÙ. prentles tallleuses. — S'adres-
ser chez Mme Stauss, rue de la Loge 5.

4336-2

Jpiir iA flllp <->n demande jeune fille de
uCUUC UUC. confiance pour faire un
petit ménage et au besoin aider à servir
au magasin. 4347-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

R h f l h i l l p i l P  •'eu "e remonteur sérieux ,
HllaUlilCUl . connaissant l'échappement
ancre et cylindre à fond trouvera bonne
place dans belle ville de l'Allemagne
du Sud. où il aurait l'occasion de se
perfectionner sur le rhabillage et ap-
prendre l'allemand. —S 'adresser au ma-
gasin , rue Daniel-Jean-Richard 26. 4158-1
rj nnrraiiii  On demande un bon graveur
«10,1 CUI . pour le mtllefeuilles et pou-
vant au hesoin finir — S'adresser rue du
Doubs 155. au 3me étage, 4144-1

npmfiTlt p il P ^n *>on aemon'BUI' et re"UClJlUl.lCul . monteur pour petites piè-
ces ancres et cylindres, trouverait à se
placer de suite au comptoir Henri-Albert
Didisheim, rue du Parc 106 Engagement
à la journée ; inutile de se présenter sans
preuves de capaci tés. 4203-1

Mécaniciens, bons ouvriers
mécaniciens sont demandés . Place sta-
ble, inutile de se présenter sans de bon-
nes références. — S'adresser aux Usines
mécaniques R.-A. Lienhard , rue du Nord
n° 147. 4l«-l
(1P/IVP1IPQ demande do bons ou-
Uiu iCUl o. vriers graveurs.— S'adresser
à l'atelier Rubattel et 'Weyerman. rua
Daniel JeanRichard 44. 4182-1

Faiseur de pesdants or
On demande un jeune ouvrier

faiseur de pendants or. tfnti-ée de
suite. Travail assuré.— S'adresser
à .Hill. Cornu & Co, rue de la Serre
30. 4178-1

Spi'ti 'îÇfldPH a 'a n,ac'"',,<*' - On cher-
OC1 lloodgCa che non sertisseur d'échap-
pement , pour petites pièces cylindre,
interchangeable, pour ia série. — Adres-
ser les prix sous A. J. iV. 4183. an
bureau de I'IMPARTIAL. 4183-1

^tPPtK QPH QA Bonne sertisseuse de
OBI UooGuot/. moyennes est demandée.
S'adresser choz Mme Studzinski , rue do
la Prévoyance d'ia. 4205-1

E&JfflAfiaA On demande, dans
©aflCHa Cri une fabrique de la

localité , une bonne régleuse sachant cou-
per les balanciers. PUCE STABLE. En-
trée immédiate. 4191-1
. S'ad. au oureaude l'I«PAnTïAi..

IFflli gl j BR^I** Bonne vendeuse9 0S3UQU9C» est demandée pour
magasin de mercerie- bonneterie de la
localité. Moralité exigée. — S'adresser
« A la Pensée », rue de la Balance 3.

, 4068-1

] jnr jp np On demanue une bonne lin-
liillgCl C. gère sachant e perfection fai re
les etiemises d'hommes, Travail bien
rétribué. — S'adresser rue de la Balance
13. 4332-1



FRANCE
La direction de 1'«Aurore ».

L'a Aurore » publ ie la niotto suivante :
La confiance du parti républicain vient

d'appeler an pouvoir notre rédacteur en chef
et ami M. Georges Clemenceau. • '

Les regrets qne nous éprouvons et que par-
tageront nos lecteurs seront largement con>
penacB par la, satisfaction de lui vol r accom-
plir à ce nouveau peste d'honneur et de com-
bat «ne grande et utile besogne républicaine.
La direction et la rédaction de Y* Aurore »
Wïb à l'unanimité décidé de s'adresser, pour
eontmuer la lutte en faveur des idées que
r*« Aurore» n'a jamais cessé de défendre, à
Técrivain incisif, au républicain énergique
et dévoué qu'es! M. A. Ranc.

Noua nous félicitons que M. Ranc ait bien
voulu accepter la direction qu'abandonne M.
Oémemcrau, et nous soumnes assurés que nos
lecteur» paitageront notre joie et notre ré-
sultai :»ance.
Les inventaires.

Les commissaires Rouquier et Judic, de
Quiraper, avec des gendarmes et un détache-
meat du 118e de ligne, ae sont présentés à
Langolen poiur l'inventaire. La résistance a
été acharnée. Il a fallu démolir un pan de
mur. Les fidèles, massés dans l'église, je-
taient des liquides corrosifs et des pisrrea,
et frappant les ouvriers à esomps de bâton,

Le lieutenant de gendarmerie Sapin, de
Quimperlé, a étâ blessé. L'abbé Piédoyé, vi-
caire, qui dirigea, la résistance, a été arrêté
et écrouô à Quiinper.; , ,

ALLEMAGNE
En faveur des victimes de Courrières,

On mande d'Eesen que les gros industriels
du bassin bouiller de la Ruhr iont souscrit en-
semble une somme de 350,000 marks en fa-
veur de» veuves et des orphelins de Cour-
rièreft

AUTRICHE-HONGRIE
Dans le grand monde,

On mande de Budapest qu'une vive eénssù-
tion est causée dans les milieux mondains par
la révélation que l'archiduchesse CMi.de,
mère du duc d'Orléans, a perdu toute sa
fortune dans des spéculations malheureuses
et qu'elle devrait en outre une somme d une
vinçtiiae de miiior.s. Les gendres ds l'archi-
duchesse, le prince de Thurn-et-Taxis et le
duc d'Orléans, s'efforcent d'amener un ne,
cwd avec les créanciers.

ESPAGNE
Le mariage d'Al pinonse XIII.

'Mme MatMlde Serao, l'auteur bien connu,
qui est rédacteur en chef du «Giorno» de
Naples, publie une interview avec l'ex-impé-
rfttiioe Eugénie, que celle-ci lui a accordée
à ÏVoc-casion du proc'iain mariage roj'al es-
pagnol. L'impératrice Eugénie a témoigné de
Ba grande «-atisfactfon des fiançailles du roi
Alphonse avec la princesse Ena de Battenbsrg,
îHOBS elle se défond d'avoir été pour quelque
pliose <t,;jvs ce mariage d'amour.

i\ y a •jvi«?ilque'i> années, il eût été impossible
à une princesse anglaise de devenir reine
«yErp^ne. Maintenant,, r.on seul-ment l'union
«ati po'silio mais encore l'événement plaît
ivax deux nations.

B est possible, continua l'impératrice Eu-
génie, que la reine-mère ait eu, à ua moment!,
d'autre»* projets matrimoniaux pour son fils;
mais, Lorsqu'elle fut convaincue que l'atta-
chement dit jeune eouverain était sérieux,
elle ne fit rien pour lo contrarier. A l'heure
Ifccbieile, la reine Christine est heureuse de
pes*er qu'une princesse anglaise sera reine
d'r t̂igne, malgré leur conservatisme enra-
ciné, se hisseront vaincre par la beauté et
b yrinwibé de leur jeune souveraine.

BELGIQUE
Charité récompensée.

Le fait suivant tient assurément du ro-
«*oaa, mois un roman vécu. Voici :

Ua© voiture automobile* s'arrêtait jeudi de-
vant une des rares maisonnettes qui bardent
la route d'Eupem à Montjoie.

Lo chauffeur demanda*,' un verre de bière à
& ménagère, qui s'engagea dans, l'escalier
•je la cave.

tS Touuëlf os étrangère*

Lorsqu'elle revint avec la boisson, l'au-
tomobile s'éloignait à toute vitesse; mais la
femme remarqua un paquet dépesé sur le
seuil de la cave; des cris d'enfant s'en
échappaient, et en ouvrant les langes elle
aperçut un nouveau-né.

Elle s'empresBa de prévenir les autorités,
déclarant qu'elle se refusait à garder l'a-
bandonné.

Entre temps, une voisine, mise au courant
du fait, (fia rit spontanément, bi.n que mère
d'une nombreuse famille, à recueillir la pe-
tite créature, qui lui fut confiée immédiate-
ment.

Or, dans le^ langes qui enveloppaient l'en-
fant, la mère adoptive a trouvé une somme
de 10,000 francs en «billets de banque, des-
tinée à la personne qui se chargeait de l'en-
tretien du bébé.

L'automobile mystérieuse qui a déposé l'en-
fant est activement reoherchée, ainsi qu 'une
jeune femme qui a été vue dans le fond de
la voiture.

La c,b^r"ti v re regretta prvibrd'm nt son
premier mouvement, tandis que p. voisine
s'en réjouit.

ANGLETERRE
Le budget de l'armée.

La Chambre des Communes a discuté le1
budget de l'armée. Le comniandant Seely prO-
pose de réduire l'effectif de 10,000 boul-
ines, afin de, réaliser des économies. M. Bal-
four combat cette proposition. Le ministre
de la guerre demande du temps pour met-
tre sur pied un projet d'ensemble. On es>-
père que la réorganisation des troupes des-
tinées à la défense intérieure permettra de
sérieuses économies. La diminution de l'ef-
fectif ne lui paraît pas impossible.

Après les déclarations antimilitaristes de
M. John Ward, député ouvrier, sir Campbell-
Bannermainn dit que le gouvernement se înon-
trera aussi peu provocant que possible et
fera toutes les. économies réalisables. Le gou-
vernement estime que, comme la marine cons-
titue la principale défense des îles britanni-
ques, il faut la maintenir aussi puissante
et fort?, qu'il est nécessaire, tout en saisissant
toutes les Occasions d'économies, soit peur
l'armée, soit pour la marine, afin d'alléger
le fardeau des contribuables. La motion Seely
est repousaëe par 296 vioiix contre 56. La
minorité se compose de radicaux et d'ou-
vriers.

Le budget de la guerre est ensuite voté.
On autographe important»

On a vendu mercredi à Londres un autioi-
graphe de Nelson du plus haut intérêt. Ce
sont les fameuses instructioins qu'il donna
au moment de la batifflle de Trafalgar, où
il trace tout le plan des manœuvres qui
assurèrent la victoire aux Anglais.

Ce mémorandum, entièrement de la main
de Nelson, fut écrit à bord du «Victory ».
Il a été vendu 90,000 francs à un libr aire
de Londres.

ETATS-UNIS
Sur la table d'opération.

Un télégramme de New-York à l'agencé
Laffan signale un exemple de courage et de
présence d'esprit peu banal.

Un incendie, particulièrement vo'ent — et
qfiifl a détruit du reste une partie des bâtiments
— éditait mercredi matin, à Puddiborg- (Etat
de New-York), dans l'immeuble occupé par
l'hôpital Trull.

Au moment ou l'incendie se déclarait, les
chirurgiens de l'établissement étaient- occupés
à faire une opération à une femme. Comme
ils lui avaient déjà ouvert le ventre, ils ne pou-
vaient, sans danger, interrompre leur tâche.

Sans se soucier du danger qu'ils coura ient^
ils décidèrent donc de continuer l'opération.
Les aides se précipitèrent pour chercher des
parapluies afin d'éviter que l'eau lancée par
les pompiers et qui dégouttait du plafond,
ne vienne tomber sur la patiente et protéger,
ainsi, la table d'opération.

Grâce au sang-froid du' personnel, la malade
qui avait été endormie au chloroforme, fut
opérée avant que l'incendie ait pu être éteint
et transportée avec les précautions habituelles
à l'abri du feu.

Quant à l'opération, on est plein d'espoir
dans son succès.

Encore les sauveteurs allemands
On mande de Berlin au «Matin » que l'é-

quipe de sauveteurs de Gelsenkirchen est ren-
trée de Courrières en Westjphalie. Un rédac-
teur du. « Lokal-Anzeiger » a eu un entretien
aveo M. Och, le chef de 'l'expédition. Celui-ci
a déclaré gJÉ$ piar.fajtô.men,t fïûr que pas -an,

La catastrophe de Courrières

homme vivant ne peut encore se trouver dans
la mine. Son équipa a cessé le travail, parce
que rincendie avait tellement abimé les ga-
leries qu'il faudra une reoonsstructiOn complète
pour les remettre en état. A Courrières sont
restés seulement huit hommes de l'équipe alle-
mande, prêts à faire tout ce qui leur sera
demandé.

M. Och loue le dévouei«ént<'<e1i l'élan dea
mineurs français, mais"11 déplore le man-
que de moyens de sauvetage, il dit ne pas
vouloir critiquer l'organisation des mines de
Courrières; cependant, la galerie, qu'il a Ivisitée
serait considérée, au point de vue des mineurs
westphaliens, comme étroite, tortueuse fit
surannée.

Les sauveteurs allemands sont accourus à
Courrières de leur propre volonté, mue par
le désir de travailler à côté de leurs cama-
rades français ,au sauvetage des infortunés
engloutis dans l'effroyable catastrophe. M. Och
dit ne pas comprendre la raison des éloges
qu'on leur a prodigués en France. La disci-
pline, parmi eux, est la chose la plus natu-
relle du monde. Ses hommes ont manœuvré
au fond de la mine comme ils auraient pu
le faire sur un champ d'exercices, et il faut
bien reconnaître que ce n'était pas une be-
sogne agréable que celle de transporter des
cadavres en putréfact'on.

L'équipe partit de Gelsenkirchen en empor-
tjant avec elle les plans complets des mines de
Courrières. Elle avait.trouvé les cartes dé-
tailées de toutes les mines du PaB de-Calais
dans les archives de sa propre mine. Pendant
le voyage, en s'aidant des récits des jour-
naux, elle recueillit tous les détails du désas-
tre. L'équipe voyageait dans un train de luxs,' «
dans des wagons-lits, mais personne ne âm*1
mit cette nuit-là ; tout le monde songeait
à lia catastrophe. L'équipe avait aussi em-
porté avec elle tous ses engins de sauvetage :
masques, sacs à oxygène, lampes et outils
de toute sorte.

L'arrivée ne fut pas désagréable, niais l'ac-
cueil plutôt froid. Les autorités même se
tinrent sur [ujne grande réserve. Les ingé-
nieurs français se firent les guides de l'é-
quipe, mais le commandement des travaux
fut toujours exercé p|ar M. Och.

Les mineurs allemands, pendant le travail;"
ne boivent jamais de boissons alcooliques,
mais seulement du café et du thé, étendus
d'eau. Les WestpItaliens ont toujours gardé-
une attitude très respectueuse envers les in-
génieurs français, qui leur en firent dés com,-
pbment3 en bon allemand

Le "départ fut enthousiaste : on agitait leS
mouchoirs et les chapeaux, on criait : « Vivent
les sauveteurs allemands ! » Les autocités fu-
rent très expansives. Le olief de gare fit
retarder de quelques minutes le départ du
train, parce qu'il manquait un membre de
l'équipe. Enfin, un pompier parisien s'écria,
au nuTeu des applaudissements :

— Malgré l'affaire marocaine, BOUS 60>ra-
m'es de bons camarades !

On vient d'arrêter pour la seconde fois
à Berlin l'assassin Hennig, et cette fois il
semble que la police ne soit pas prête de le
laisser échapper de nouveau.

Rech.rché pour lassais inafl d'un gaj\»n de
café, Hennig avait échappé à toutes les pour-
suites pendant plus d'un mois, lorsqu'il fut
dénoncé, le 14 février, par la femme chez
laquelle il habitait, à Berlin,, et à qui il avait
donné le nom de Hein; la police se rendit à
l'adresse indiquée, demanda ses papiers au
prétendu Hein, et, comme 3 n'en avait pas
le pria de le suivre au poste. Hennig nia 6e
nommer ainsi et suivit très tranquillement les
deux policiers, un peu déroutés pW cette dou-
ceur, jusqu'au poste.

Mais arrivé là, pendant qu'un des policiers
entrait devant lui, il se jetait sur l'autre,
lui portait un violent coup à la figure avec
un revolver qu'il tenait à la main ©t ae pré-
cipita dans la rue.

Un facteur voulut l arrêter, Henmg tira
un coup 'de revolver sans l'atteindre ei m
précipite dans une malïon.

H monte l'escalier jusqu'au haut, poursuivi
p|ar une foule de personnes : arrivé au cin-
quième étage, il se, retourna, arrêta ceux qui le
suivaient en tirant sur. eux plusieurs coups de
revolver.

Grâce à cette p,vanioe>, îl put se sauver sur
les toits par une fenêtre; avec une audace
insensée, H saute do toit en toit,* poursuivi par
là police, jusqu'à ce qu'il parvienne sur une
maison d'une autre rue; trouvant une fenêtre
ouverte, D descendit jusqu'au rez-de-chaussée
de cette maison, où habitait un nayetiot; il

Un nouveau Eecambaîe

entrla chez lui et le pria de ressemeler sel
souliers, séance tenante, car il était trè*
pressé. Le savetier se mit aussitôt à 1 œuvre,
et Hennig s'assit dans l'échoppe. Pendant
qu'il était là, les agents de police vinrent
demander la clef du grenier pour monter su»
le toit .sans que personne se doute quel «client»»
était assis dans la boutique.

Un moment après, Hennig se leva, pass*
rapidement une paire de pantoufles qui étaient
là et sauta par la fenêtre dans la cour, puis
les mains, dans les poches, il alla se mêler,
à la foule.

Depuis îe moment, deis chasiîeS à l'hioirhirjle
sans nombre et des razzias ont eu lieu cha-
que jour dans Berlin et aux environs. On
a déjà pris et relâché plus de cent faux
Hennig; son portrait a été publié dans toua
les journaux , affiché dans les principales
villes d'Allemagne, ainsi que son signale-
ment. La police '¦ s'était^ décidée à protoettr#
une prima da 3000 marks à celui qui le livre-
rait.

Enfin îl & été arrêté mercredi S Stettin
par un agent de police au moment où H
allait voler une bicyclette.

Hennig tira un coup de revolver sur l'agent
qui l'arrêta, et le blessa; mais celui-ci eut
la présence d'esprit dé tirer aussi sur le cri-
minel.

Hennig, blessé, foinba et fut pria Lia p*
lice eut toutes1 les peines du monde à empê-
cher la foule de le lyncher.

Jl a été blessé au visage par l'agent de
police; on l'a transporté à l'hôpital.

Correspondance Parisienne
f Paris, 16 marli

On' continue de gémir dans la presse d oij S-
positiom de la( disparition de M. Bouvier, qui
absorbait et représentait tout le précédent
cabinet. M. Ribôt est durement jugé par le
plus grand nombre de ses" partisans. W lai"
disent : Passe encore que votre faute de tac-
tique nous ait valu un mauvais ministère;
mais voyez Algésiras : ça ne (marche plus du
tout. ¦ » ¦ i ¦

En effet, la dernière crise ministérielle
paraît avoir sensiblement gêné l'actiicn di-
plom atique française. Encore? que les ins ruc-
tions de notre délégué, M. Revoil, n'aient
pas été modifiées, que la tactique de la
France reste la même, l'Allemagne a pro-
fits du changement ministériel à Paris pour
tenter de regagner le terrain perdu par elle.

Hier soir, on pouvait croire que la confé-
rence n'aboutirait décidément pas. Aujour-
d'hui les nouvelLs sisint derechef meillcu-es.
Mais on donne à entendre que la France
devra céder quelque, chese enosre contre une
autre concession de. l'Allemagne. Ce jeu crée
bien des impatiences à Paris. Déjà quelques
feuilles, nationalistes il est vrai, parient de
reculade, blâment notre diplomatie et arran-
gent les choses pour avoir l'occasion d'ac-
cuser le cabinet Sarrien de Jâcheté vis-à-via
de l'étranger.

Bref , la situation diplomatique, sans être
au pire, laissa à désirer à cette hrure. C'est
la démonstration qu'd, est souverainement im-
prudent de faire desi crises ministérielles pen-
dant qu'on est en conversation délicate aveo
l'étranger. i

G. R.-P.

Le printemps est à notre pojrte. Avec lui
Jalons reviendront les fleurs.

11 paraît que la mole de la fleur4 à la: bou-
tonnière, un peu délaissée depuis quelque
temps, va reprendre. Les Anglais ne lavaient
jamais abandonnée; la fleur l'ait partie inté-
grante du costume pour tout homme d'un
certain monde, en Angleterre. Ce sont les An-
glais d'ailleurs, qui ont eu l'idée d'adopter
pour leuis plus a;gl ntes guemsci il e 't'.nv
blême des Ûeux-Koses, la rouge et la blanche.

Sous le premier empire, les jeunes gens,
dit Stendhal, dans son journal , « portent des
ail t irovg s p tr d >1: io i deli L.'gio. d hon-
neur » qui venait d'être fondée. -Napoléon,
furieux, voulait sévir .
— Laissez donc, lui dit Fouchô, cette rébellion
passera avec le printemps.

Les boulangiste8, on s'en souvient, avaient
aussi adopté l'œillet rouge.

Sous la Restauration, la violette constituait
le signe de ralliement des bonapartistes.

On connaît l'anecdote de Mlle Mars, très
bonapartiste, demandant un congé à M. de
la Ferté, dont le nom; patronimique était
Papillcn.

— Mademoiselle, je vous 'donnerai votrâ
congé quand ha violettes sar-aot ctes lp» .̂

A propos de fleurs

L'IMPARTIAL ZZIZ '"*'1 ™
Pliariiiacic (l'office. — Dimanche 1S Mars. —

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
y usqu'à 9 '/« heures du soir.
LH PriAIt'IACIE COOPÉRATIVE est ou-

verte le (limunche ju aqa'à midi-



"*"*¦> Et moi, Monsieur, reprHkile, je vous
le redemanderai quand les papiLops seront
devenus des aigles.

Guillaume I« avait adopté le bleuet, en
Souvenir de sa mère, la reine Louise de Prusse.
Cette belle princesse, fuyant devant Napoléon,
après Iéna, et tenant par la main le futur
empereur d'Allemagne, s'arrêta au bord dune
route et pleura. Lenfant, pour consoler sa
mère, alla cueillir une fleur bleue dans les
blés et la lui offrit.

Plus tard, à chaque saison, elle voulut au-
tour Pelle des toisons de bleuets.

L'empereur d'Autriche a pour fleur favo-
rite l'edelweiss. Elisabeth de Bavière, qui de-
vait monter à ses côtés ,sur le trône, avait
¦àmé cette fleur, étant fiancée.

Au Japon, pairie de la fleur, le bouquet a
Bes règles minutieuses, comme chez nous le
Bonnet ou la sonate; il 5i»ifc y êflre tenu compte
de la saison de la circonstance, de l'arrange-
ment de la pièce où il se trouve, « des, paysages
qu'on aperçoit » de cette pièce.

Au large de Nagasaki, se trouve une île
tnoins grande et moins peuplée qu'on a sur-
nommée 1' « île heureuse ». Là nul ne travaille,
nul ne meurt. H est défendu de tuer une bête;
fl est interdit de « cueillir une fleur».

Quand un des habitants de l'île commen-
ce à donner les signes d'une fin prochaine,
on le charge vaille que vaille sur un bateau
et pu l'envoie mourir ailleurs.

Ecoles techniques de la Suisse occi-
dentale.

La deuxième réunion; de ia Fédération des
sociétés des anciens éièves des «écoles tech-
niques de la Suisse ocGidentaie a été tenue
à Lausanne (siège de la Fédération). Etaient
représentées les Sociétés des teehni Lus de
Fribourg, de Genève,) du Laole; des écoles de
mécanique de Genève et de Neuchâtel, la
«Revue polytechnique ». Excusée, éqofe de
mécanique de Chaux-de-Fonde.

M. le professeur Roger Chavannes a préejldé
la séance, remplaçant le président, M. le
professeur Sartctri, nommé, au cours de cet
exercice, directeur de l'école industriel e de
Seïïuao (Italie). Le rap! art présidentiel cons-
tate que pour la première année de son exis-
tence, la Fédération a eu une vofumineuse
correspo idance, se rapportant priaciL a'ement
aux offres et demandes de places. Il men-
tionne les différentes sociétés en voie de
formation et devant se faire inscrire à la
Fédération. En outre, des placements de ses
membres, la Fédération devra soccuper de
donner des aoiuîtrenees' sur des sujets tech-
niques, i ' { I ' ! f*

La Société des! anciens élèves de recelé de
îriêcanique de Fribourg a été reçue comme so-
ciété section.

Le comité pour 1906 a été cotaiposé comme
finît: Prés'dei.t M. Rcger Chavannes, tecbni-
oum de Genève; vice-président, M. Charles
Perregaux. technicum du Locle; secrétaire,
H. John Roussy, éicole mécanique de Ge-
nève; trésorier, M. Ch. Meylan, technicum de
Fribourg; comité de rédaction, MM. Paul Rud-
hart, rédacteur en chef de la « Revue poly-
technique », Grossmann, école de mécanique
et d'électricité de Neuchâfcei
Organisation militaire.

Les comimiiss'Ons du Conseil national et du
Conseil des Etats pour les projets relatifs
au nouvel armement et à l'organisation de
l'artillerie de montagne, l'augmentation du
stock de muni;ions et l'équipement de mon-
tagne pour 1 infanterie se flont réunies cette
semaine à Thoune. i

Après un' examen préliminaire, les mem-
Bres des deux) commissions ont assisté mardi
à des «sais de tir comparatifs avec l'an-
cien et le nouveau matériel d'artillerie de
montagne. Les deu* ooimmissions ont ensuite
«ïscuté séparément ceux des projets pour les-
quels elles ont la priorité. La commission
ûu Conseil natonal a décidé à l'unanimité de
recommander l'adoption des propositions du
Conseil fédéral concernant l'ar illerie de mon-
tagne. La commissioirt du Conseil des Etats a
ttêcidé également à l'unan'imé é de recomman-
der l'adoption des deux autres projeta Les
quatre projets du Conseil fédéral seront li-
quidés dans la session des Chambres fédérales
qui s'ouvrira lund} prochain. > ,

BRroniquQ suisse

JSa Bf iauX 'àe-% *Ton6s
Triste affaire.

Deux jeunes gens" de noïrÇ vfBs Se eBtat doïï-
JJJfe la mort près de Besançon. Les familles
nous ont prie* de ne pas insister sur ce triste
événement. Nous le' faisons d'autant plus vo-
lontiers que nous ne relatons que très rare-
ment des faits de ce genre,
Nos matières.

Le manque de place nous forcé S renvoyer"
S lundi divers articles, entre autres ks comp-
tes de l'Etat pour 1906, ie manifeste du
Comité référendaire total contre la loi sur
tal police des denrées alimentaires, et une
"»>mHnumcatToin relative ans examens dan*
Iprentis en 1906.

Souscription ouverte par I'IMPAR-
TIAL. en faveur des tamillea des
victimes de la catastrophe «le
Courrières,

Listes précédentes, 419fr. 50. — Mme
Didishéim-Goldschmidt 10 fr.; MM. Bernard
DMisheim 10 fr.; Charles Didisheim 10 fr. "
L. Dinç fil* 5 fr. ; F. Breit 5 fr. ; B. Z. 5 fr.;
M. et Mme Emile Coii i voisier 10 fr.; Famille
Pécaut 15 fr.; Anonyme 5 fr.; E. P. 6 'fr.; An*
nyme 5 fr.j E. Lesquereux et Cie et oomptodr
100 fr.; Mme veuve G. 10 fr. ; D. P. 10 fr. ;
Par mandat : G. Calame, St-Imier, 5 fr. ; M.
Kernen 5 fr.; Une veuve 2 fr.; Jules Wolî
10 fr.; L. M. 8 fr.; Anonyme 10 fr.; E R»
3 fr.; Anonyme 10 fr.; Nicollas Haueter 10
francs; Anonyme 2 fr. 50; Anonyme 5 fr. ; G.
a S. SO fr. — Total à ce iour, 725 fr.

1KPAS sur COMMANDE Qn B0e*anranl À aQ à Pin oc Banni no 0a vend aussi p* emporter. DCCTAIID ATI AU chaude et froide à tonte neure. — C8ttWK
pour familles et SoeKt*. «0 iieSiaUraill Qvo ArmeS-tteUlHeS. _ Téléphone **e. - KtO i AU K A I f UN SOIGNÉE. VINS de CHOIX, iim

DEUX LETTRES
II est entendu que nous sjolnrmies un jour-

nal impartial. Ce qui revient à dire que noua
devons accepter tout ou à peu près de ce
qu'une masse de gens veulent bien nous en-
voyer, persuadés qu'en « mettant ça sur la
feuille», ils auront rendu à l'humanité le
plus signalé des services.

C'est une opinion généralement courante
parmi le grand public, vis-à-vis des jour-
naux indépendants. Elle est absolument
fausse, mais ee n 'est paB le moment de dis-
cuter ça. Ce qu'il importe, c'est de donner
satisfaction à un groupe d'abonnés du Val-
de-Travers qui nous adressent une lettre ac-
compagnée d'une coupure d'un journal de
Neuchâtel. • '

Les signataires de la lettre déckrenï que :
« Partisans sincères de la lutte contre l'al-

coolisme, il leur paraît en revanche que la
question de l'absinthe a été agitée dans le
malheureux drame de Commugny avec une
exagération incontestaMe et qu'il importe que
les choses soient remises au point. «

Pour remettre les choses au point, ces mes-
sieurs nous pïent d'insérer un article qu'il
nous esu impossible de prendre in-extenso
faute de place, mais dont Vo'ci l'essentiel:

«Si tous les absinthiques ,dât-on, sont des
agités, il faut reconnaître, à en juger par
le peu de sang-froid que certaines personnes
apportent dans la campagne prohîbitionniste
menée contre l'absinthe, qu'il y a aussi des
agités ailleurs. Nous n'eni voulons pour preuve
que les arguments extraordinaires dont se
servent certains correspondants de journaux
qui bataillent qto.idiennement contre l'absin-
the, sans avoir pris la peine d'étudier sérieu-
sement la question, et .avec une ignorance
manifeste de ses éléments scientifiques et
économiques aussi bien que des conséquences
qu'elle comporte. La question de l'absinthe
mérite pourtant une étude sérieuse, et elle ne
peut l'être que si elle est envisagée sans
parti pris ,avec le seul souci d'être juste
et non point dans un accès d'emballement.
Dè3 que le srime de Commugny fut attribué
par la rumeur publique à l'alcool, et plus spé-
cialemenb à l'absinthe, les pirohibitionnistes
se mirant en campagne et provoquèrent par-
tout dé vastes pét'tionnements. Les débats de
Nyon ont démontré surabondamment que- Lan-
fray n'était point un absinthique, et que Je
rôle de la. liqueur; meurtrière avait été noirci
à plaisir dans des articles faits de chic. La
première chose que les prohibdtionnistes au-
riaàent dû faire, s'ils avaient eu à un degré
suffisant le souci d'être de bonne foi, c'est
reconnaître leur erreur, et avouer que dans
cette lamentable affaire de Commugny qui
étffufl à la basa.de la campagne prohibiSonniste
en Suisse, ils avaient considérablement exa-
géré les faits et créé de toutes pièces une lé-
gende. Cette élémentaire loyauté n'a pas été
observée piar les prohibiMonnistes, ils n'ont
point éprouvé le besoin de rétablir la vé-
rité, et après comme avant, ils ont attribué
à l'absinthe, dans le drame de Ootmnroginy, wa
rôle qu'elle n'y a point joué.»

Nous avotns donné satisfaction à nos abon-
nés du Val-de-Travers. Puisque notre rôle
n'est pas de discuter, mais d'insérer pure-
ment et "simplement, nous ne répondrons rien
à ce qui précède.

Mais, par contre, Wn voudra bien nous re-
connaître le droit de donner aussi satisfac-
tion! à une modeste ralère de fttmile de la-
quelle nous avons reçu la lettre que voici
dont l'original est dans nos bureaux, à la
disposition de ceux qui voudront le voir :

Monsieur le rédacteur Se V «Impartial »
En 3Tille.

Monsieur le rédacteur,
N'y a-t-il pas d'autorité, Monsieur, polar

faire cesser des choses bien tristes, contre
lesquelles une femme ne peut rien foire.

Mon mari est malheureusement on bornons
faible, qui boit la plus grande partie de ce
qu'il gagne. Et non seulement, îl ae me donne
presque pas d'argent ponr le ménage, mais
encore, quand il ne paie pas ses consomma-
tions, on vient me réclamer Forgent •

Il rentre la plupart du temps à la maison
comme un furieux, bat les enfants et souvent
me maltraite aussi. Et nous sommes tons très
malheureux.

Est-ce qu'on' ne peut vraiment rien faire
pour empêcher de vendre de ce maudit alcool
à des gens déjà( ruinés par l'abus de la bois-
son î Je trouve que c'est Ken triFte qu'on
ne fasse rien. Il me semble que tout le pu-
blic honorable serait d'accord à pr.nxre des
mesures contre un» état de ckoues qui a déjà
fait tant de mai et qui ruine un si grand
nombre de ménages., ,

Une mère de famille .

* * *
Voilà la seconde lettre; il nie snmiVe que

Ce qu'on pourrait y ajouter, en admettant
qu'on nous le permette, serait tout à fait
superflu.

Il n'y a vraiment rien à' dire. Il suffit
de réfléchir.

Ch8 NlCOLET.

frotestation»
Se référant aua décisions des séances des

27 février eti 13 mars, le Comité de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers proteste contre
l'emploi abusif de son nonu en tête des so-
ciétés appelées à participer à la manifes-
tation: révolutionnaire du 18 mars. /

Pour suivre à un précédent depuis long-
temps en usage,, le Comité avait simplement
fait la concession d'y -déléguer deux mem-
bres et la bannière, 1

Le Bureau.
Tombola de l'Union chorale.

H y aura matinée dimanche le 18, avec
programme varié, dont les annonces de qua-
trième page donnent les détails.

Le soir, à côté de performances artistiques
diverses, la revue «La Chaux-de-Fonds chi-
née à la vapeur», écrite spécialement pour
la circonstance pari un auteur de notre ville,
dont l'esprit deviendra légendaire.

A cette occasioin, et pour cette revue en
18 tableaux, il a été reconstitué la « Chan-
son du Bon vieux Temps » que les Neuchàtelois
de 1848 chantaient après la Révolution.
Tonballe Plaisance.

Noue rappelions la représentation théâ-
trale que *P« Eglantine » organise demain di-
manche soir, à Plaisance. Après ïa représen-
tation, une petite sauterie aux spns de l'excel-
lent orchestre Storkbnrger clôturera digne-
ment la saison" 1905-06.
Carabiniers du Contingent fédéral.

Les membres de cette société dont convo-
qués par devoûj en assemblée générale ptiiur
lundi 19 mars,- à 8 heures et quart, au Stand
des Armes-Eéunies;. Ordre du jour : très im-
portant.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance, à IVcéasion d'un
baptême, la ¦somme de 10 fr. de M. R.-A. Lien-
hard, pour les pauvres de l'Eglise allemande.

Bàmmuniquds

root-Bail
Les derniers înafoïïes pour lie Championnat

Suisse se jouant dimanche prochain, il est
aàsé de désigner maintenant déjà dans chaque
région le club qui sera; qualifié pour prendre
part aux finales.
, En Suisse orientale, groupe I, le F. O. Zu-
rich, est en tête ej ne peut sauf imprévu,
plus être inquiété. Le champion du groupe II
est le F. C. Wintarthour, qui l'année passée
prit part aux finales de la série B et gagna
de beaucoup .toutes >es rencontres sauf 3a
dernière contre le F. C. Vignoble. Ensuite
d'une décision des plus discutées de l'A. S. F.,
ce dernier fut déclaré champion suisse sé-
rie B.

Pour la Suisse centrale, c'est Young Boys I
die Berne qui est qualifié. Une réclamation
déposée par le* F. C. Berne peut néanmoins,
d'après la décision que prendra l'A. S. F.,
bouleverser ce classement

En Suisse romande, Servette I, de Genève,
et Morjrfriond-Sport, de Lausanne, sont en tête
à égalité de pmnls. La rencontre de demain
entre Montriond et La Çhanx-de-Fonds, à Lau-
smne, à elle est favorable à nos joueurs
donnera toutes les chances à Servette, qui
cette année met en ligne une équipe de pre-
mière force.

Le match décisif de oe groupe ee jouera
le 24 mars à Lausanne, entre Montriond et
Servette.

Le Footoall-CTub la Chaux-de-Fonds, quoi-
que troisième de ce groupe, n'en est paB
moins très près des premiers, car les -trois
matches perdus de cette saison donnant de
fte fait 6 points à ses adversaires ne l'ont été
que dé très peu, aveo ServetJSe 1 à 0 et S à 25*
avec Montriond î à 1.

I/impoHsibilité de jouer oee derniers diman-
obes en notre ville n'augmente certes par les
chances de nos représentante qui ont à se
dépJpceri à Genève et à (Lausanne où l'on s'en-
traîne ferme dopuk jm certain temps déjà.

SPORTS

de l'A jrenoe seleffraphiquo sui «s*
17 MAftS

Prévision du temps pour demain
JXuugtux nt doux dans lo .\oi/d, Iteaw

et frais dans le Sud

Affiche du tir cantonal
NEUCHATEL. — Le concours ouvert p*«

le Comité do tir pour l'aîliche du Tir canto-
nal a donné les résultats suivante:

I" p^ 100 fr., « Yvette a, s M. M. WL
zingre, Genève; 2<» prix, 80 irM * ArLalttrier»,
à MM Fritz et Adolphe Tho-net, N encastre!;
3o prix, 70 fr., « Couteuvrinbcs», & M. Fran-
çois Jacques Fleurer: 4« prix, S9 fr , «.déaj
du tir », à M. Emile Bermrd, Cortaiilod.

Le_ jury, qui était composé de MM. Pari
Bouvier, W. Eœth.isberger, Louis Gni kume,
Pierre de Meuron, Jean de Pary et Atlred
Bourquin , a examiné 21 proàels.

La grève des mineurs
DOUAI. — Les directeurs des mines dkî

Nord et du Pas-de-Calais .se sent rénais ven-
dredi après-midi à S bdatetil à la Chambro des
Houillères de Douai. lis ont examiné les re-
vendications des ouvrîerB. 3îs manifestent le
désir que la réunkwi pJénîère à laquelle ils
étaient convoqués avec ies représentante des
ouvriers ait lieu le piua lot possftfe, ajoutent
qu'une entente pourra v-raisembiablemeat as
faire.

La collision do Pueblo-Colnrado
NEW-YORK. — Tin* qnaranbuno de ca*fr

vres carbonisés gisent sens les débris des
trains à [Colorado. Les d<?ux mécaniciens n'ont
pas pu apercevoir les trains, qui niarehaienl
l'un contre l'autre sur ans oa*trbe. Les -etr*r&-
geurs furent projetés «ie teura sièges et re-
couverts de morceaiux de bois et «te fer ; beau-
coup ont été tués «a tn-iMBentdu choc Bientôt
le gazomètre d'un des trains fit explosto*»,
mettant le feu aux débris. Il Bsra.it impossible
d'identifier les cadavres carbonisés. On cite
une famille de 11 î»ersonnes, dont 9 ont été
brûlées vives. Un sauveteur à retiré quatre,
personnes d'un v*a«>n en flammes.

ivdp &c/ieë

Facture de cordonnier.
Doit M. J. M., à M:, cordonnier, savoir !

1 paire de souliers pour son fils, veau;
1 paire de bottines pour m bonne, chèvre;

in*. id. pour la petite, vache;
2 paires de souliers au jeune enfant, vernis;
1 paire de socques pour madame, en enoufcs chouc;
2 empdgnes pour madame la belle-mers, eU

peau de chagrin;
Posé des talons an petit garçon avec des dous1

, sur le derrière.

tStaiis divers

"Ks le premier façon d'fimoUion
Sir M , ks «farts p ucittat tic façon VMû-
lïient ioctoyaHe. Cot une joie <pow
nous de voir noue SUette aura bien
portante et forte".
M1" AfMier-Kuufroar.n , Kledn^Gcrlafingçn (So-
lttre), n Jcilha «504.

soulage et fortifie Te»nsT>t,

apaise ses souffrances,
régularise ses fooetievs «figestives et in-
testinales, lui rend

le repos âxx jour et
de la nuit

et, enfin , lui fait percer sans aockknts <k

blanches et solides
petites dents.

i L'Emu'.sion Scctt, i l'fiuile 4e foie de tnorae <H
'RUK liypophoaphites de chaux et de «ente, est
manufacturée selon le véritable « noique procédé
SCOTT. Exigez toujours ITirmilmon «rec te
marque : " le Pécheur ", ejarqoe du procédé Scott I

p . LTmulsioii Scott «et nuiut 4«ae
y**M toutes les bonnes pharmacie».

2 Pr. 56 EcnantSIao envoyé franco aosmt
et 50 cent de timbres-poste adressés,

c tr es- mentionuaDt oe jcmnuèl, à

Cote de l'argent fin fr . ."«îS kil0.

MOTS POUR ttlUË
Au cours du soirl

Le proife«seur :
— Mève Durand', coinment p6U*e* v̂>oiiia

nous expliquer par des choses familièrn «S
que c'est que l'addition, la eouatractio», ]a
multiplicati on et ia division?

L'élève Durand, qui na sûrement pas oppiris
cela au ctwrs :

— Le banquier arM'tftote, îe voleur sotts*
Irait, la jeune feinrne aroltàplîe et la belle»
mère divise!!! 



Le Cours pic in Wap
destiné aux dames et demoiselles, aura lieu à l'Ecole d'Horlogeri e, salle dea
coure, 2me étage , le lundi de chaque semaine, à 8'/j heures du soir, à par»
tir du 19 mars. H-943-C 37W8-1

BANQUE FÉDÉRALE
 ̂ (S. A.)

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent, à ter-
Vu, aux conditions suivantes :

O 3 A contre Bons de dépôts à 1 an et 3 mois de dénonce

O j4 jo contre Bons de dépôts de 3 à5 ans et 8 mois de dénonce

O \% jo contre Carnets de Dépôts, service crue nous venons d'or-
ganiser dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous limitons les dé-
pote â fr. 5.0OO maximum par carnet et calculons l'intérêt dès le versement
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2137-18

HOTEL-RESTAURANT
de la Maison - Monsieur

T/Etnt «le IVeachâtel offre de remettre h bail cet hôtel,
pnini' uu prix annuel de fr. 1SOO.—, les offres supérieures
évi ntuelles demeurant réservées . H 950 C 3858-1

Prière aux amateurs de s'adresser de snite au no-
«atVe CHARLES BARBIER, à la Chaux-de-Fonds. 

Ecole u Horlogerie etde Mécanique
¦» 

La nouvelle année scolaire commencera le 1er mai 1906.
Les inscriptions sont- reçues dès maintenant.
S'ad resser pour l'Ecole d'Horlogerie, à M. BERNER, directeur et pour

l'Ecole de Mécanique, à M. COUI.I.IÏUY, directeur. 4287-7

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vj^Q'Q /̂fli 
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aux enchères publiques

» >
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères publiques du 21 février ÎÛ Ofî.

l'Office des faillites de La Chanx-de-Fonds. agissant en sa qualité d'administrateur de
la succession vacante de Dame Marie Joséphine Tiiiéuaud née Béringer ,
quand vivait domicilée à La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publi-
ques, le Mercredi 28 Mars l'JOli, à 11 heure»* dn matin, dans la grande
salle a l'Hôtel-de Ville de La Cbaax-de-Ponds, l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme soit au cadastre de La Ghaux-de-Fonds :

Article 3336. Bue de l'Hôtel-de-Viile , bâtiments et dépendances de 161 mètres
carrée. u.-781-o

Limites: Nord et Est, 3385 ; Sud. 1887 ; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville
SUBDIVISIONS :

Plan-folio 11, n* 148. Bue de l'Hôtel-de-Viile, logement de 87 m.
» 11, t "171. e- terrain 18 m.
» 11, » 172. » trottoir 28 m.
» 11, > 173. » place, lieux d'aisances 33 m.

Provient de l'article 407 divise.
1. Lee artiole» 3385 et 3388, plan-folio 11. n» 140. 142. 146. 169, 170, 143. 171 à 178

ont l'obligation de se clôturer centre l'article 1287, plan-folio là, n° 2 et l'article 1289,
Îlan-folio 219, n* 1. Acte du 24 août 1869. reçu J. VuUhier, notaire, et acte du 24 avril
875, reçu A.-E. Vuithier , notaire.

2. L'acte du 80 avril 1897. reçu A. Bersot, notaire, stipule : A) au profit de l'article
8885, droit de passage , de jouissance aux cabinets d'aisances, de prise d'eau à la ci-
terne située sur le n* 173, article 3386. moyennant participer aux frais d'entretien, in-
terdiction d'exhausser le n» 171 du dit article 3386 ; B) au profit de l'article 3386, droit
de passage sur le n* 169 de l'article 8385, moyennant participer aux frais d'entretien
des escaliers.

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

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillite s
de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

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

L'immeuble sera définitivement adjugé an plus offrant et dernier
enchérisseur •Donné pour trois insertions à trois jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.

La Chaux-de-Fonds, la 21 février 1906.
OFFICE DES FAILLITES t

Le préposé,
3307-2 n. Hoffmann. 

Offioe des poursuites de la Chaux de-Fonds.

VENTE D'IMEUBLES
*>

BSy Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères sur
•"immeuble dont la désignation sd.it, appartenant à A LFRED GUYOT , autre-
fois domicilié aux Eplatures , actuellement domicilié aux Petites-Crosettes
n° 17, près La Cliaux-de-Fonds , il sera procédé , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 26 mars f »©«5, dès 2 heures de l'après-midi , à FIIô-
tol «Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée ,
droite, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 268, plan-folio 21, n0' 18, 19, 20, 21 et 22. Aux Eplatures, bâti-

ment, place el ja 'din de mille sept cent dix mètres carrés.
Limites : Nord et Est, 289 ; Sud , la route cantonale ; Ouest , 62.

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 21, n8 18. Aux Eplatures , logement et restaurant de 616 mè-

tres cariés.
Plan-folio 21, n° 19. Aux Eplatures, écurie, grange , remise et lessiverie

de 292 mètres carrés.
Plan-fn!io 21, n° 20. Aux Eplatures , quillier de 74 mètres carrés.
Plan-folio 21, n° 21. Aux Eplatures , place de 341 mètres carrés.
Plan-folio 31 , n° 22. Aux Ep latures , jardin de 357 mètres carrés.
Provient de l'article 268 modifié par suite de nouvelles constructions;

cet article provenait de division de l'article 12.
Les conditions de la veii te seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-

position de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera

définitive*
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte !e n» 28 EPLA.TURES-

JAUNES, s'adresser au gardien judiciaire, H. Louis HIRSCHY , propriétaire ,
également domicilié aux Eplatures.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans .'«Impartial ».
La Chaux-de-Fonds , 8 Mars 1906.

Offioe des poursuites t
3931-2 u 971-c Le préposé , LAMBERT .

Enchères
Mils et fortuit pr serruriers

£111 I_»ool©

Le Lnndi 19 Mars, dès % heures
précises de l'après-midi, le Bureau
d'affaires Henri Rosset, au Locle. fera
vendre au domicile de l'atelier de
feu C. KKECHT. rue BOUHrVOT 31,
au LOCLE. les outils et fournitures ol-
aprés. dépendants de la liquidation de
cet atelier :

Une perceuse avec pilori, 1 poinçon-
neuse, 1 grande filière avec coussinets, 1
étau pour tuyaux à gaz, 1 plot en fonte
pour dresser la tôle avec chevalet , 1 meule
et son affût 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 , 3 es-
caliers portatifs, crochets pour transport
de potagers, 1 plaque de fer pour forger,
1 grand coupeur pour tuyaux a gaz, 2 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, de la tôle, du
fer, des boulons, tranches pour couper le
fer , des clefs anglaises, limes, vilbrequina,
perçoirs, bock-fils, compas, tenailles, ci-
seaux, mèches, rivets, vis à métaux, ra-
cloirs, etc., etc., ainsi qu'une quantité
d'oulils trop longue à ânumérer.

Paiement au comptant. — Pour visiter
avant les enchères, s'adresser au bureau
sus-indiqué. 4101-1

Locle, le 10 Mars 1906.
Le greffier de Paii,

H. Graa.

HpparîgiEnls
rue Jaquet-Droz 6

A louer, pour de suite ou époque à
convenir, deux appartements de trois
grandes pièces, situées au soleil, vesti-
bule et cuisine. Eau et gaz installés. —
Pour les visiter, s'adresser l'après-midi ,
à M. Jules L'Héritier , rue Léopold-Ro-
bert 110. 3523-4

DANS LES MAGASINS
du

..MERCURE "!
Grand choix de

Chocolats
toujours très frais

des malsons les plus renommées

Lindt
Sprlînglî
Kohler
Peter
Nestlé
Lucerna ÏK-0
Cailler
Suchard
Klaus
Frey
Villars

Cacao ? Thé
ouvert et en paquets

f323ooi«lît<è> s

I fraîchement torréfiés j
Le oafé est moulu gratuitement

SUCCURSALE OU « MERCURE «
Maison spéciale pour les Cafés

3 2 Rue de l'Industrie 21
I Chaux-de-Fonds I
I 5o/o d'escompte en timbres-rabais 3

ENCHERES PUBLIQUES
_ > ^m ¦ 

Le Mercredi **1 Mars, l'AGENCE WOLPF (S. A.) fera vendre à la Halle ans
enchères, dès les 10 heures du matin, une quantité d'articles cie bijouterie, tel* que
Broche»., Chaînes. Sauioirs, Bracelets. Bagues, Epingles de cravate, Boucles d'oreil-
les, Boutons de mancliettes. Breloques, Boucles de ceinture, etc., etc., en plaqué,
argent, titre fixe et or 13 karats. 4887-?

LE RH0IÂTIS1HÎE VAINCU

#

par les fMT CACHETS AMIUIRM YTISMAUX 0
AlVTIGOlJTTEfX A-4?

„VALERIUS "
Préparation sans rivale, qui procure prompt soula
genieut et guérison certaine.

Sa vend au Dépôt général pour la Suisse 4
Pharmacie Boisot

Rue Fritz-Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds.
»T*l»TP»*ÎTiTTTiri»TTT~n»lTrTrmwr|riTrj TrMIIIIH m —

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré â gré, trois grandes malsons récemment bâties, dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert , en tacs de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser an notaire Charles 6AR8IER, rue Léopold-Robert 50, à La
Cbaux-de-Fonds. 11864-26

Office des Poursuites de La Caux-de-Fonds.

VENT E D'IMMEU BLES
Le Lundi 26 mars 1906, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire

de la Chaux-de-Fonds. Halle du rez-de-chaussée, droite, il sera pruoedé,
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente , par voie d'enchères punit*
ques. de» immeubles ci-dessoua dési gnés, appartenant à dame Henriette SABAlM
née Brandl-dlt-Gruerin , domiciliée à la Chaux-de-Fonds. savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 8883, plan folio 4, numéros 396. 207, 298, 281. Bue de Bel-Air, batiratll,

dépendance de trois cent soixante-quatre mètres carrés.
Limites ; Nord, 963; Est, rue de Bel-Air ; Sud, 3831 ; Ouest, 2274, 3273.

Subdivisions
Plan folio 4, numéro 296. Rue de Bel-Air, logements de 216 mettes carrés.

> 4, » 297. » atelier » 42 »
> 4, » 298. • eour » 69 »
» 4, » 281. » trottoir » 37 »

Provient de l'article 3832 modifié par suite de construction. Cet artiole provenait
de division de l'article 179. Acte du 22 avril 1899, reçu E.-A. Bolle, notaire , stipulant
au profit des articles 3831, 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan foil»
3, n« 316, ne peut avoir plus d'un étage sur le rez-de-chaussée, soit dépasser en hao>
tsur 15 mètres du niveau du trottoir au faite du toit et qu'elle ne peut renfermer i*
magasin, soi t veûte d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Article 3831, plan folio 4, n« 299, 300, 301, 279. Rue Numa Droz, bâtiment, dépen-
dances de trois cent quarante-trois mètres carrés.

Limites : Nord, 3832 ; Est, rue do Bel-Air ; Sud, rue Numa Droz ; Ouest, 2274.
* Subdivisions

Plan folio 4, n* 299. Rue Numa Droz, "logement de 222 mètres carrés.
* 4, n* 300. » place couverts de 14 »
> 4, n» 301. » dégagements de 47 »
» 4- n* 279. » trottoir de 00 »

Provient de l'article 3831 modifié par suite de construction. Cet article provenait
de division de l'article 179.

Acte du 22 avril 1899. reçu E.-A. Bolle, notaire, stipulant au profit des articles
383i , 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan folio 3, n* 315. ne pent
avoir plus d'un étage sur le rez-de-chaussée, soit dépasser en hauteur 15 mètres dn
niveau du trottoir au faite du toit et qu'elle ne pourra renfermer de magasin, soit
vente d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions de»
articles 151 et suivants de la loi . seront déposées à l'Office, à la disposittion de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous intéressés de produire
à l'Office, dans le délai de vingt jours dès la date de la première publication du pré-
sent avis dans la « feuille officielle » , leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les n" 2 et 2 A de la rus
Numa Droz. s'adresser au gardien judiciaire, M. le notaire Arthur Bersot. rue
Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds. H-972-G

Donné pour trois insertions a huit jours dans I'IMPARTIAL. 3U80-2
L» Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. Lambert.
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^^^^ ĵy  ̂ & * Façon 4

£OTÏ|fr--*£ MUNICH Eï PÎLSEN,
<̂ *̂D L̂\ *̂> Livraison franco à domicile
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V ULRICH frères

Les Huiles île Foie de Morue
Mé cliox3a.cvlo»9

F R A Î C H E S
sont arrivées . 18131-1

Grande Droguerie J.-B. ST1ERLI H, rae du Marché 2
Les Timbras-Impôts

SB LA

Commune de ia Chaux-de-Fonds
sont en vente dans tes magasins ci-après ;
MM. R. Ifafeli A Cie, libr., L*-Bob. 13BIB -

A.Winterfeld, épie. Leop.-Robert 68-
Société de Consommation, Jaqiiet-Drox 27-

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus*
trie 1, Nord 17, Fritz-Coiirvoieier 20
et Doubs 12». 7303-1

MM. Fuog-Wsegeli.tab. P!a«H.-da-Ville tt-
Albert Pctitpierre, épie, PI. Neuve *.

Grutli romand. Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Vereolx 7.

A. Zinirnerniann, Noma-Droz 11.
MM. II. Augsburger, tab., Numa-Droï 8».
La Ménagère. Serre 35-a..
MM. A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie. Charriera 4.
Mme Berlineourt. tabacs, 8erre 31.

Billons de Sapin.
A vendre environ 120 billons de sapin ,

ainsi qu'une quinzaine de perches.
Beau bois propre, — S'adresser a M. Eu-
géne Calame, an Valanvron. AOBft l

A LOUER
de suite ou pour époque i convertir :

Rue d* U Promenade 8, LOGEMENT
au deuxième étage de 8 cliarr ires, cui-
sine et dépendan ces. 3990-1

Pour le 30 avril 190B :
Rue ds la Rond* 28, PIGNON : UM

chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser a M. Auauet© JAQUCT , no-

taire. Place Neuve 13.

H» CHAUFFAGE CENTRAL
f!' ' Éil-^PlBIlalil à Eau chaude et 

Vapeur

SilS11 lii ûreau ^cto-P spécial : Pians, projets, devis
|ë|i Chaudières perfectionnées, Derniers Modèles.

li II IlÉll îl SI i&adiaienrs variés (grand choix de dessins) 719"15
S I S  P'P 'il H I H! i 1 Tuyaux à ailettes et corps de eliauile. Entreprises a forfui*

111 11! Installations d'Eau et de 6az
l i i  Al il lP Chamls.r»e de bain

W» «# 3T*XLt:r@i3ire3xexu*'

Téiéph ê R«6 île la Serre 4LO, La Ghaux-de-Fonds

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

.PP"* Pastilles Pectorales, BéIMB
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr»

C1DAD D É P U I A I I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
dl nUr ULU 911 y U U les enfants. En flacons de t et 1 fr. 50. 16618-4C4-

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
«ans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

h vente à la Pharmacie BUHLMASN, 7, Léopold Robert 7.

ffE£S9El iDifflMEPttlflE îteïj — - *

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coallenr Dr. 18974-11*
Jésus Le Christ, valant 6 fr., vendu i fr. 25.
Dieu et la Sature, 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 8 fr. 50.
En vanta chez «NI. Jules Muller , coiffeur , ru* de ia Serre 23, et rue de la

OoU B, au rei de-chaussée, à droite.
Envois au dehors contre remboursement, On cherche vendeur*.

Maison V. MACCOL1NI
Via C. Correnti , 7, Milan

tcîP^^̂ '
AJ

''"TŜ > f  
Pr

'mUT3 Prixl̂ LmiéoiÈ *=»
MANDOLINES en Palissandre et Nacra

Fr. 13, 15.75, 19.75
Qualité extra : Fr. 25. 30 à 150

GUITARES : Fr. 7.80. 13. 15 à 100
Art&tons , Flûtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n» 68.
qui est envoyé gratis. 244-16

—""— **¦*"' *"""»"** ¦̂è*- "«B»»' "*a»V -"»* "*•"»*"' "•*•»" ̂*""" "̂e""» '""f"""'

Elude Charles BARBIER , notaire
50 Ituc Léopold-Robert 50

A louer
pour de suite ou époque à convenir:

Rocher 11 , sous-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 3993-11

Puits 19, beau 2me étage de deux cham-
bres, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 3994

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre,
1 cuisine. 3995

Collège 56, 2me étage de 4 chambres.
cuisine et dépendances. 3996

Léopold-Robert 102, une remise à pro-
ximité de la gare. 1)997

Pour le 30 avril 1906 :
Ravin 5, sous-sol de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 3998
Neuve B, 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 nn logement d* S chambres et
nn grand atelier avec bureau. 4001

Gharrière 19 a. sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4002

Numa-Droz 83, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4008

jSsfl*" '̂

.A. vendre
faute d'emploi, une x-583-2

Jument arabe
âgée de 8 ans, très docile et garantie sans
tare. Hauteur 1 m. 80 Conviendrait pour
laitier on légers voiturages.

S'adresser i M. Frits OppHger. va-
oher, à Delémoot. 4099-f,

VOLONTAIRE
Jeune homme de 10 ans, alsacien , de

bonne famille, cherche use place comme
volontaire dans une bonne maison, pour
apprendre I* français. 3882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HMaBxgaua)affitBBgBlaea î HBIlaHaaHalHBeiHS

<Jfwir
des (Modes

MARS 1906
Journal pratique pour la famille et In-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
**imjBslaK** *̂,»si» mil iiifnniOTTTiHBanflBB«sm»«mt3im«n ,-. *a»lanunar «M»

La Socié té foncière (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Dea cfiésaax & bâllr au quartier de la Huche , au Sud da pont-route dea Otteft.
De petite* utilisons qui seront construites cette année et dont les plans penvc o,

encore être modifiés au gré des proneurs. 3570-10
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

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

Cours d'Education et d'Instruction
pour la

MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
d'après in méthode do Mme PAPE-CARPANTIEft. par

M11» Marie CHASSEVANT , professeur au Conservat oire fie Genève.
Premier Cours préparatoire.

Ce Premier Cours correspond à la première année du Cours préparatoire de Mme
Marie Pape-Carpantier ; il est divisé en trois parties :
1. Manuel des mères, servant de Guide ponr faire .étudier le premier SolPge. — 1 U.
2. Solfège de l'enfant, enseigné à l'aide du « Compositeur musical ». Vie Solfège eet

divisé en 2 volumes, s'éludi uit simultanément. Cbaqite volume. 1 fr. 60. — 8 fr.
8. Compositeur Musical , boîte renfermant tous les signes employés en musique,

rendus mobiles et servant à former les exercices et les morceaux que l<w éi/ives
doivent apprendre. (Cette boite s'emploie pendant tonte la durée du Coure) — 8 fr.

Deuxième Cours préparatoire.
Ce Deuxième Cours correspond à la deuxièmo année du cours préparatoire de

Mme Pape-Carpantier ; il est divisé on quatre parties :
1. Manuel des mères et des professeurs. — 2 fir.
S, Deuxième solfège da l'enfant. — M fr.
3. Première méthode de piano. — 8 fr. 50.
4. Clavier figuratif de piano. — 1 fr. 50.
Période éléments» Ire.

Cette période correspond à celle des cours de Mme Marie Pape-Carpantier, «Us M
divise en trois parties :

1. Manuel des mè"es et des professeurs. — 3 fr.
2. Troisième solfège. — 3 fr.
3. Deuxième méthode de piano. — 5 fr.

^«....«-..11 f Clavier rectïfioateur .avoe touches fixes, servant i étudier la tech-J ^UUVG &UUC 1 nique du piano à tous les degrés , 4 fr. 50. — Nouvelle manière
d'étudier le piano à l aide de ce clavier , notice explicative. 2 fr.
fflE ĤJ**» 

Un exemplaire de chaque cours se trouve dé posé à la Librairie COUR-
ajr*s»y VOISIER , place du Mai-ohé , La Chaux-de-ronds , où les intére.'îsôs peu-
vent les consulter et transmettre leurs commandes

JOURNAUX & VENDRE

! ! OCCASION 2 !
CoHirfiun d'uni ipnii

au lieu île | sculem>
Papillon 5.— ».—
Patrie suisss 6.— '3.—
Pale-Méle 6.— "i.50
Annales politique! d.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 3.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.-—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue dea Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7 
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 28.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— »—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 42.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.— I
Figaro illustré 36.— 12.— ;
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Muiiea 14.— 5.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7,—
Moderne Kunat 32— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Flicgende Blâtler 18.— 6.—
Voin Fels zum Meer 17.60 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lntliy.
Place Neuve 2 9996-3

Cartes postales illustrées ffiRSto



y———————————f TISANES K0RNH4BER f
# existent en 26 combinaisons différentes et sont réputée! par de 9

nombreuses guérison» contre :
9 Albuminurie, Anémie, Constipation, Diabète, Dstr- Q
9 très, Eczéma, Diarrhée, H jdroplsle, Hémorroïdes, 9

l'onutd iiuhe, Obésité, Rhumatismes, Blenstrnatloa 9
difficile, Variées, «Jaunisse, Maladies da foie, des ®
Berlin, d'estomae, de la vessie, des relus, des voies

S nrinaires et autres. 7478-15

NOMBREUSES ATTESTATIONS S
Traitement par correspondance et par analyses d'urines 9
¦•.dresser K E0MHABER, berboriste diplômé, f

S rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. j|

i-BTsTasssTs-sTBTâwtTrsWffl
Premier envoi de

POUSSETTES
est «,3-x-î 7©

80 Modèles nouvean s f̂
Poussettes belges en bois, Modèles riches et soignés.

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

j Au Brand Bazar du PANIER FLEURI |
Ffl i '  ̂ IA  ̂Â, *

> m * ¦

A vendre de beaux terrains pour construction de villas, fabriques, etc.
Situation splendide à l'ouest du nouveau Square.

Vue imprenable. Pas de servitudes.
La passerelle projetée reliera directement ces terrains à la rue Léopold-

Robert, le propriétaire serait disposé à construire sur ces terrains plusieurs
maisons avec appartemen ts simples et doubles, pouvant être aménagés au
gré des amateurs .

Ponr renseignements, s'adresser â l'Etude CH. GALLANDRE,
notaire, rue de la Serre 18. 2541-1

Avis aux Entrepreneurs
Exploitation de Sable et Gravier

Constantin BORLE, Grostand
Sable pour maçonnerie et jypserta. Gravier peur bétonnants. Gravier pour jar-

dins. Pavés. Rocaille*. Marchandises livrées à pied d'œuvre, suivant le désir
de l'achetear. V-234-N 3964-i

Adresse postale: CROSTAND p. ROCHEFORT.

§ 

Maison de contrôle , 'ondée en 1878 Q
Maison primée a plusieurs Expositions fédérale et can- rj
tonales pour la pureté et la bonne qualité des graines JÊC

Gustave H OCH , rus Neuve 118
LA CHAUX-DE-FONDS (Q

Gr»iueH fourragère»), potasères et de Fleurs. — «O
OitrnooH Tubercules à Fleurs. — Oignonn et f%
Echalolten à replanter. — Pommes de terre, Se
variété " diverses. tj"K Spécialité de Graines de Gazons, compositions d'après Us terrains. St

•O Fournitures diverses : Etiquettes en bots pour ficher et pendre. — Ta- *LJ
pi teurs de toutes grandeurs. — Raphia, le meilleur lien pour plantes. »f™|
*jsP Cordes de Coco et Liens pour arbres. — Mastic a greffer. Vf
f \  Le Poudroyant, le plus puissant insecticide oonnu. f^
JE Enerals chimiques, différentes marques, pour fleura et légumes. *j°f
1 1  Provenance des meilleures Maieons connues. É T l
JsL -M * Les prix-courants sont envoyés franco et gratis sur demande. JSL
Vr NB. Le principe fondamental est de ne vendre que dos graines d'es- Vr
ĵ péces pures, et de haute qualité germinative. 8780-3 fj

OOCKX>OC<>COOQ0CC^CX)DOOOQQQ

B Une source de force pour tous g
oeux qui M sentent fatigués g

j|« et découragés, qui sont faibles «®
•les nerfs et de volonté, c'est le

i SANATOG ÈNB i aEST fffs ^
la *"¦ 2700 médecins «nt rtcommanii cette préparation .

Kn -rente dane lee phaimaoiee. - Broohure «rtttle sa*
BAOEH k Ole., Berlin SW. 48 et B«la, Spltalstrasee t.

RESULTAT des essais do Lait da 13 Mars 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || || | |Jj OBSBRVATIONS

Robert, Frères, Eplatures 47 38 38,7 13,24
Allenbach. James, Petites-Crosettes U 36 88.5 12.96
Rohrbach. Fritz. Valanvron 44 86 83,4 U.93
Jaoot Eugène, La Ferrière 36 88-4 12.93
Snenas, Paul. Grandes-Crosettes 80 37 82,7 12.87
Kiefer. Christ, Eplatures 88 38 82.1 12.84
Hugll, Nicolas, Bulles 82 35 88,5 12.83
Baumann. Elias. Eplatures-Crêt 86 32,9 12.81
Wasser, Vve, Valanvron 11 34 38,5 12.72
Bvard, Georges. Rangée des Robert» 84 82,8 12.55
Nieolet. Louis. Chanx-d'Abel 35 32.8 12.54
Krebs, Jacob, Grandes-Crosettes 48 88 88.2 12.53
Oppliger. Alexandre. Joux-Perret 8 88 38,- 12.48
Calane. Léopold. Daxenet 82 82,9 12.34
Gigl. Marc. Grandes-Crosettes 19 82 32,9 12.84
Hagoniot, Zelim, Balles 45. 82 83,6 12,81

La Cha.ux-de-Fon.ls, le 10 Mars 1906. Direction de Feitee.

Amérique
Kn vue du grand nombre de passagers

qui s'embarquent chaque semaine pour
New-York nous invitons les personnes
ayant l'intention de s'expatrier, de se faire
arrêter les places an moine 2 à 8 semai-
ne* avant le départ du Paquebot.

Compagnie générale Transatlantique
Bureau ds Cabines st Srrte Classe :

87 — Hue Daniel Jean Hic bar d — VI

Agence principale : J. LsussbseflSf & Co.
Représentant : If. Rodé etuofc». 4092»!

Logements à loner
A loner pour le 30 avril 1008. ras S»

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaax logements de 3 et
4 pièces avee balcon, chambra de bain,
gaz installé et lessiverie dane la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier, rae Léopold
Robert 112. 16869-5

Polissages et finissages
de bottas et cuvettes argent. Dorage ds
bottes et cuvettes argent et métal. Ar-
gentage de cuvettes métal.

Paul JBANRICHAH9
6881-6 Loge 5-a.

¦̂VVVSBDM 'AU-OSO* S
mérite la eombluaiaon de valeur» *lot», aatorlsees par la loi qne cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5. 8 ou 10 (r., oa sa
comptant, auprès de la maison spéciale
soDs-iignée. — Lots principaux de Fr.
iMO .OOO. 800.000. 950.000, 200,000. 150.000,
100.000, 75.000, 50.000. 25.000. 10,000.
5,000. 3.000, etc., «te., seront tirés «t les
titres d'obligations seront remis successi-
vement 4 l'acquéreur. 884-48

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

Les prochains tirages auront lieu les
81 mars , ler, 15 et 90 avril , ler,
15 et 20 avril, ler et 15 mai, ler. 15. 20
et 30 juin, 10 et 15 juillet , ler, 15, 20 et
30 août , 10, 15 et 30 septembre, ler. 15 et
20 octobre, ler et 10 novembre, 1er, 10,
15, 20 et 81 décembre.

Les prospectus seront envoyés, snx
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à BEIt\B, Hue da Musée. 14.

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

BONBONS DBSt VOSGES
Au JiïS. Infaillible

Bourgeons $5>ÉM contre
de Ê$£v§ftKÏ!l£k Rhumes

Sapins 1gf%lS!»nragY Tonx
des vlpiirir Catarrhes

Vosges 
TgSgjf Bronchites

Exige'lafor- J|»«0 me ci-dessus
IlôJl'WO

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 19815-8

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eanx-Vr.es
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSG ES» entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon. 

Pour une ours du printemps
somme 

i3épUratiî
du «£*,£» **«• exiges

»*S«a.Hl tj5 fia véritable

Salsepareille Modal
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modti soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre tontes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-27

Agréable à prendre : V» 1. 8 fr. SO, >/, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète). S fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-BIane 9,
Genève.

Dépôts dans les pharroae,M à la Chaux-
de-Fonds . Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz , Alonriier ,
Parai.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
Sard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;

fi gon, Kramer. A Coroelles : Leuba.

BEiU mm MODEM
â louer

au centre de la ville, place du Marché ;
conviendrait pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol. 17602-21*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

M louer
pour le 80 Avril 1906

Icie ue-Kan 80, pièces, corridor, al-côve, buanderie, cour et jardin. 4161-4

Rue taL-Droz, ^ïïTK* t
corridor éclairé. 4162

Rue du Progrès 3, f f f ShAi
ridor. 4163

S'adresser i H. Charles-Oscar Du-
bois», gérant, rue Léopold-Robert 35.

Emprunt
On demanda a emprunter contre excel-

lentes garanties hypothécaires en ler
rang, une somme ds 8C58 \8000 f r.

Adresser offres Etude Gh.-E. GALLAN-
DBE, notaire, rus de la Serre 18.

Au pistil!
On demande un Jeune garçon ayant

fini l'école et sachant traire, si possible,
pour aider aux travaux de l'écurie et de
la campasse. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages suivant entente. Vie de
famille assurée. — S'adresser à M. F.
Hani-Bufli, i Leagnao, près Biesne.

4168-1

' «5JKI»P.&1^ Twarag A^aaMBgfeT̂  tmf msmsSUkrkW ^M ^iÊÊni ^  Vr

», RUE MEUVE 
"~. t.A CHAUX-DE-FONDS \ RUE nmi 9

Assortiment complet d'Articles de Ghiriirgîe et de Pansements
Spécialité de BATTAGES HERNIAIHES

pour adultes, jeunes gens et enfants. Article de Paris.

Remèdes spéciaux ponr les MM-âBUS dites SECRÈTES
tgtf La Pharmacie est ouverte le jHn« n »!cli«* jfisf(»rà midi. ~Vm

I NR IMI EB I #1 te^ï1W1 1 Wl iW %M W S Wssm i B 2|
» . 

"

—¦

On demande à acheter (rois
Maisons d@ rapport.
— S'adresser chez %. Jacques Meyer,
rue Léepold Robert 68. !s œ

VIENT DE PARAITRE :

U loiire U la Suisse
Echelle , 1: 445,000

pour

Yêlocipédistes et Tonrlstes
[format de poche)

j g e P  contenant les distancée
£$j &A kilométriques entre le»

^
S»\

 ̂
principales localités , lss

/jgp ĝ ygT t̂, routes en couleur, les sta-
fW^^^OCT tions de chemin de fer
•SèS îiMË*. soulignées , les bureaux

télégraphiques les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aus vélocipêdistes et aai
voyageurs.

Prix: a fr. — Sur toile : 3 fr. 50.

Librairie Â. Courvoisier
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;

A remettre à Genève
après décès, un bon et ancien 4337-3

BUREAU D'AFFAIRES
en pleine prospérité ; sérieuse et forte
clientèle. Position assurés. — Adresser
offres par écrit , sous chiffras B. H. 4378,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 

A .ténia
de suite ou pour époque & convenir

Petites-Crosettes 17 ^.èfeaepiée;
dépendances arec jardin.— Prix : fr. Vt
par mois. 20562-28*

S'adresser à M. Henri Vullle, garant,
rne Saint-Pierre 10. 

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

gérait aussi contre du foin. 89G8-T IS'adr. au bureau de I'IJATARTIAL. '

fflAISON
à vendre au centre de la ville, sur us
passage très fréquenté, renfermant plu-
sieurs logements avec 3 magasina, dont
une boulangerie. Grand dégagement pou-
vant être utilisé pour bâtir. Vu 8a situa-
tion et son importance, cette maison con-
viendrait à toute sorte d'industrie. Excel-
lent rapport. — S'adresser par écrit sous
initiales K. E. 3337, au bureau de l'iu-
PAHTm.. . .1182 -̂2

à MORGES
Grand'Rue 83, 2 MA-
GASINS bien situés,
dont l'un meublé. —
S'y adresser ou à M.
Brélaz» notaire,l!EOR-
Ç»55S. 8727-a

*l\ remettre
& des conditions avantageuses, ancien bon
petit Commerce d'Epicerie, Mercerie et
quelques Spécialités. Situation exception-
nelle. — S'adresser à M. GK Dolder, à
YVERDON. 8575-1

A Z QX J ÏÏM
rie suite e» peur époque à convenir:

Terreaax il , 2me étage, 2 pièces, sai-
sine et dépendances, au soleil. Prix
35 fr. par mois eau comprise. 8301-6*

Temple-AUernauii 101, sous-sol, 2
pièces et dépendances, leesiverie et
eour. Prix 26 fr. 50 par mois, eau
comprise. $f cii
S'adresseï à M. Henri Vaille, gé-

rstnt, rue St-Pierre 10.

LOGEMENT
D« Kueft iï"***2av**tf«ï
petit logement, — Offres «a allemand
sous chiffres I». H». «v»B4, au bureau de
HjETiSTUL. 4104-1



TANTE TOG-TQQ
VARIÉTÉ

Tantôt en feuilletant un vieil albunl do
fomille, j'ai revu son portrait un peu pâli, un
peu jauni peut-être, mais tout souriant encore,
en sa franche cordialité inoubliable.

Si les atours sont démodés, si les traffe DJB
s'accusent plus très nettement et semblent
s'effacer en une incertitude de rêve, l'image
réveille, néanmoins, d'exquises réminiscences
soudainement évoquées par le cœur, ce magi-
cien incomparable!

Et tout un coin d'e passé reparaît, Un coin
charmant de passé d'enfance qui reste bien vi-
vant' parmi les choses mortes d'une époque
déjà lointaine.

Oui, c'est ainsi qu'elle était autrefois, cette
chère tante aimée, avec sa bonne figure ave-
nante, ses longs bandeaux de cheveux gri-
sonnants, et son large chapeau orné de plumes
superbes qui excitaient notre admiration juvé-
nile. Cest ainsi qu'elle était : simple, douce,
expausive, et très digne cependant̂  presque
imposante même, à ses heures.

Nous passions chez elle une partie des vtetl-
cances, mon cousin Fernand et moi. Et nous
adorions cette femme si naturellement aima-
ble, providence des pauvres, bienfaitrice des
enfants. Certes, elle nous payait de retour,
généreusement, avec usure. Oh! comme elle
les aimait ses neveux, et qu'à merveille elle
s'entendait aux gâteries raffinées! Chaque
jour, des primeurs, des crèmes, des bonbons
exquis, des fruits appétissants. Pour nous le
beau jardin ensoleillé, rempli de jolies fleurs
qui s'emportaient en les fraîches matinées;
pour nous, les salons confortables quand la
pluie tombait et que le vent faisait rage au
dehors. Partout on pouvait courir, chanter,
s'ébattre librement en l'hospitalière demeure :
fente Toc-toc souriait toujours et ne grondait
jamais.

Pourtant — la perfection n'éfeuï pas de ée"
monde — l'excellente femme avait un petit
travers, un. tout petit, un tout petit... Levée
dès l'aube elle ne pouvait laisser dormir per-
sonne : c'était, en vérité, un réveille-matin.
Oh! quel malin plaisir elle prenait à mettre
fin. brusquement, au sommeil des domestiques
et des servantes, non moins impitoyable pour
ses chers neveux!

Or, en bon collégiens, noWs aimions faire la
grasse matinée, et les réveils en sursaut, rap-
pels des levers matinals de la période scolaire,
nous inspiraient une répugnance instinctive.

A plusieurs reprises, discrètement, nous
IdivioTis avoué presque à notre bienfaitrice par
dès allusions voilées. Lorsqu'elle nous deman-
dait, avec une maternelle sollicitude, ce qui
nous déplaisait le plus1 au collège, nous citions,
un peu timidement, la cloche importune des
réveils, cette méchante cloche qui interrompait
toujours quelque rêve enchante.

Très fine, la tente saisissait l'intention, devi-
nait! la pensée, et tandis que ses petits yeux
pétillaient d'intelligence, ses lèvres ébau-
chaient, un malicieux sourire.

Mais la bonne femme ne l'entendait pas de
cette oreille. Au petit jour, sa main frappait
trois coups à notre porte, et rien à dire : il
fallait se lever! Cela nous impatientait, nous
agaçait, nous rendait grognons, et Dieu sait
les vilaines choses que nou s disions d'elle,
tout bas, du bout des lèvres .

Nous l'avions surnommée tante Toc-too
pour railler sa manie. Et le mot fit fortune, on
ne l'appela plus autrement Je crois même
qu'elle l'appri t, sans se fâcher d'ailleurs; elle
était si indulgente!

Un matin cependant, ouvrant les yeux eï
jetan t un regard sur la pendule, je dis" à Fer-
nand, qui s'étirait, les paupières encore'à demi-
closes :

— Tiens! il est bien tard!.;; Tante Toc-toc
se sera oubliée!.,. Et cette idée nous amusait,
nous faisait sourire malicieusement. Mais, tout
en nous habillant, il nous vint une autre
pensée qui serra nos cœurs et assombrit soe
fronts.

Peut-être aussi tante Toc-toc est-elle ma>
ladèT.. Elle semblait un peu pâle hier soir.

Alarmés, nous sortons à la hâte de notre
chambre.

Dans le corridor nous rencontrons une ser-
vante effarée :

— Venez rite, dit-elle, mademoiselle va, très
*nal et réclame ses neveux.

Fort émus par cette déclaration inattendue,
nous entrons doucement dans l'appartement
de la tante.

Prise d'une attaque subite, elle se mourait
l'excellente femme, elle se mourait, très tran-
quillement, comme une sainte.

Toujours bonne, en nous voyant, elle sourit,
noua embrassa, mais ne put prononcer une
seule parole, la paralysie impitoyable ayant
déjà accompli son œuvre.

Fernand prit l'une des mains de tente ToW-
toc; je m'emparais de l'autre et nous les cou>
vrimes de baisers. Elles tremblaient, ces pau-
vres mains crispées, elles tremblaient, et, peu
à peu se refroidissaient dans les nôtres. Enfiii,
elles s'immobilisèrent, rigides, glacées.

Alors en songeant que tout était fini, bien"
fini, que ces pauvres mains-là ne nous réveil-

Ien&IeM ptuJJ, tnalnterj ttnï, quelque ohoftè M
brisa dans notre cœur, un sanglot nous monts,
à la gorge, et de nos paupières les larmes jail-
lir eut. abondantes...

Tante Toc-toc ne nous entendit pas, car «Hé
avait cessé de vivre.

Longtemps, très longtemps Bjprta cette 'perte
douloureuse, chaque matin, par l'habitude
réveillée, à l 'heure accoutumée, nous écoutions
nous écoutions... Mais rien... Hélas! personne
ne frappait, nul bruit dans le triste silence...
Ah! que nous aurions voulu, une fois encore,
entendre de nouveau retentir les trois petits
.coups secs d» la pauvre tante Toc-too!...

José de OOPPUT.

Soieries, Foulards, Broderies
sur robes et blouses en batiste , soie, etc.

4210-2* Catalogues et échantillons franco.
Union des Fabriques de Soieries'

AdoirGRIE»EK & Cie, Zurich.
Vîk^M3mxitMwm t̂ t̂ t̂m ^mm *Bwmam .r—¦.¦¦smi'am.t-sm n ŝrm—rxasm ^mtmmtuui ¦ n i

LA TOILETTE DES ANIMAUX
H faut croire que, le Sentiment de lai propret»

est un besoàn naturel, puisque, tout comme
nous, les animaux 'font leur toilette tous les
jours, et même plusieurs fois par jour.
t Le blaireau, qui ne passe pas pour un' mo-
dèle de propreté, prend cependant quelque
soin de sa personne. S'il a toujours le poil
gras, c'est qu'il y étendi une sorte de pommade
qu'il via. chercher avec sa langue dans une
poche située sous sa queue Cette pommade
musquée a un double effet : elle s'oppose au
feutrage de la fourrure et empêche les poils
de h. bête de se coller ensemble.

La chauve-souris, qui n'a pas non plus nos
sympathies, connaît aussi la coquetterie. Tous
les jours, elle se peigne en se servant, en guise
de démêloir, des lames cornées en forme de
griffes, dont sont pourvues les extrémités
de ses membres postérieurs. Daniell a même
observé une souris qui très soigneusement
partageait sa fourrure en deux parties par
une raie faite bien au milieu du dos!

On connaît la façon dont les oiseaux et
les félins procèdent à leur toilette. Les pre-
mière se lissent les plumes aveo leur bec,
les seconds se lèchent avec leur langue ru-
gueuse, s'époussètent ensuite avec leur queue
et se peignent enfin avec leurs griffes cro-
chues.

Observez uri* mouche ei voue né tarderez
pas à la voir procéder à sa toilette. Cest
même la première chose qu'elle fait quand,
d'un coup de ciseaux, on lui tranche la tête.

Elle commence alors par se nettoyer les
ailes aveo ses pattes postérieures, hérissées
de poils; puis, avec ses cuisses, auxquelles
elle imprime un rapide mouvement de va-et-
vient, eEe se frotte l'abdomen, qu'elle con-
tourne ensuite afin de ae nettoyer le dos aveo
ses jambes relevées.

Mais, en tout cela, comme en toute autre
chose, la palme appartient au maître renard.
Voici comment, d'après M. Pérès, le rusé
anima! procéderait pour se débarrasser des
insectes qui le dévorent

H commence par confectionner iirïe espèce
3e tampon de mousse qu'il saisit délicatement
entre eee dent» et s'en vj» ensuite prendra

un Bain. Arrivt 5 la rtrièra, 3 pfcbgt» EP*
bord dans l'eau le bout de sa queue, puis 14
queue tout entière, doucement et par degré*afin de donner aux parasites embusquée oant]
a» fourrure», le temps de fuir l'iaondarroa
Peu) à peu, et toujours très méthodiquement
& enfonce dans l'eau sa croupe, puis 1«*
reins et les épaules, puis le coa «t L» tête,
si bien qu'à un moment, une espèce de petite
truffe noire, couronnée de mousse, émergi
seule de l'eau. Et quand le renard est sur que
les insectes se sont tous réfugiés dans la
bouquet de mousse, il ouvre la gueule, laisse
flotter son ingéneux piège, à puces... et plonge
sous l'eau pour ressortir à quelques mètres;
plus loin! |

< ...Si non e yero, e bene trovafo. s
B. Deuïèrei.

Roui attlront l'attention de no» abonnes m ta
fait que depuis cette année, la pute ne prèisatt
plus qu'UNE SEULE FOIS les remboursements qu'elia
est chargée d'encaisser. SI le remboursement a'tst
pas payé é la première présentation, celui-ci reste
à la disposition du destinataire pendant ? Jours ai
bureau de poste. Avis doit en être remis à l'absnni.
Après ce délai le remboursement est rateurei
SANS ÊTRE PRÉSENTÉ A NOUVEAU. En évItailM
de irais, nous prions nos abonnés d'acceptsr aee
remboursements â premiers réquisition du facteur.

A. nos Abonnés

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappelé? S lof»

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

Administration de L'IMPARTIAL

Perret & Cie
Banque el Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dâyrcssissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 17 Mars 190G.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant , ou au comptant moins '/s °/« «te commis-
sion, de pap ier bancable sur • 12469

Oiia.âwCTG-XIS 

Cour» i'so
IKD°ES Chèque S5.«8»„ —

» Court et petits appoint» . . . .  M. '» 1/, 4'/»» Acc . anitl. 2 raois . . Mio . L. 400 S.1J »*/,
» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 SS 18'/, 4'/,RJS5E Chèque Paris 190 2» — .
n Courte échéance et petits app. . . i |0'J 20 S '/.» Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 ton 21V , 3*£
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 *3»;. 3«/,

K19IQUE Chèque Brunelle». Anvers . . . 99 83 —» Acc. bclg. 2 à 3 moi» , 4 ch. . . . 89-86 4»/
n Traites non accept., billets , etc. . aû.sb i '/. */,ItUUUBSE Chèque , courte éch., petit» app. . 121 —» Acc. allero . 2 mois . Min. M. 1000 12&1S S'/«» n n 80 à 90 j., Min. M. 1000 tSi. S» 1-, 57»ITILIE Chèque, courte échéance . . . .  100.lVtt —a Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 1011.20 5»/,
n » n 80 à 90 jours . 4 chiff. '0X.25 5«A

HSIEMII Court 2u7 îfl 8*2
n Aco. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiif. 30/.2o 3w,» Traites no^ accept., billets , etc. . 207 4b 31;.'/.ilEHIIt Choque 104 00 -» Courte échéance 104 60 4'/,"/
B Acc. autr. 2 à 3 mon . . 4 ohiff. (Ot.60 4'<,VMils* Bancable ;usqua 120 jour» . . . Pair 4V,*.',

Billels de banque Irançai» . . 100.17',, —Billets do banque allemand» . . 122 35 —Pièces de 30 franc* . . . .  100.ls«/, —Pièces de 20 marks . . . .  24.SO —

~V*&. Ii SI TT EtS
ACTIONS DEMAHDR OFFRE

Banque commerciale neuchaleloise. . 490. — — .—Banque du Locle 636.— — .—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  61* La Neuchdteloiseu Transport » . -, — .— 480 —Fabrique de ciment St-Sulnice . . . — .— — .—Ch.-de-ter Trainelau-Tavannes . . .  — tOG.—ChemHulc-foi- régional Urunets . . . — 100. —Ch.-do-for Saigneiegier-Ch. -de-Fonds . — 12a. —
Société do construction Ch. -de-Fonds . — 480 
Société iiumoiiiliérc Cbaui-uc-Fonds . JC9. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 450.—Tranjyruj de la Cliaui-iie-Fond s . . — — .—

OBLIGATIONS
4 V» Fodoial . . . .  plus int. «08.78 —
4 V» V» l'oiieral . . . .  » 03. - —
3 •;, Fédéral . . . .  » 95 — —
? V» */« Ktat de Neuchâtel . » — .— —4 •/, n » «01.- -.—
3 V, % » • «00.— -

4 V. % Banque cantonale » «00.— — .—
3 '/» V » » -•— — -~
4 '. Commune de Neuchâtel » 100.80 — .—
3 »/• U " • -•- 97'M
» V» V» Chaui-def onds. » «02.— —
i •/, ¦ ¦ — .— 20i 75
s «S «A » » -— »9-'6
3 V, '/. » » -•- 9i —
» '/, V, Commune du Locl e » — —
3 »/. ¦'/. » » - 108 ~
3.G0 •/» » » — — .—
4 »/o Crédit foncier neuchât. » - •— iOd.SO
3 »,, % » » — 100 —
4 •/» Genevois avec prime» » .05.50 107.58

Achat et vente de Fonds publics , râleurs de placement, action»
abÛ gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de linitots or et argent. Vente de matières d'or et daf

cent à tous titres (il de toutes qualité s. Or lin pour doreur» .
Prêts hypolliocaifes. Escompte et encaissemen t d'effet» sur la

Suisse et l'Kti'î ineer.

Si Tons foulez avoir un cœur sala
un estomne solide, et des nerf» tranquilles,
et les conserrsr tels, bavez da café de malt Ktth-
reiner. Ne. 14 4436-9
mÊsasaei*vo3*^mws9mKmmmwm ^MmWtWWÊmWÊmw t̂tsWaaatWss&&

Lu 15 Mars 1906
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 38 294 habitants.
1905 37.&>8 »

Augmentation : 411 habitants.

tVal »•»«« nnna
Etâennie Alioe-Gilberbe, fille de Eugène-Acli51I#,

restaurateur, et de Adèle-Anna née Maggi,
Bernoise.

îieysure Hemri-Rolger, fils die Herrri-Loîirk, ar-
chitecte, et de Marguerite-Amélie née Mis-
tely, Vandale et Neuchâbeloàe.

Vallon Eose-Adrierme, fille de Hermann, garde
communal, et de Suzanne-Emma née Pahud,
VaTidoiae.

Zennder Ekole-Arnlold, fils d© Iimis-ArBlrmd,
bottier, et de Marguerite née Zehnder, Ber-
moMi.

Promesses de mariage
Schwab Frédéric, maréchal, Bernois, et Dutiofe

née Jeanneret-Grosj ean Alice-Misa, horlor
gère, Nenchâtelouse.

Vuille Marc-Ernest, boulanger, «t Dubois-dit-
Oosandiw Nélie - Clémence, lingère, tons
deux Neuc-hâtekns.

iCblomb Charles, agricnWe'ur, Neuchâtelw», let
Kaufmann Bertha, SbleTiroise.

Qssi Charles, agriculteur, et Horariet Berlh*-
Asn3» cultivatrice, tous deux Bernofe.

D«5«*»a
(Les numéros sont ceux des Jalon», dn cimetière)

26600. Aubry Berthe-Marie, fille de Constant,
et de Maria Jourdain, Bernoise, née le 19
avril 1887.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 18 Mars 1900
Eglise nationale

TKMPLK FRANÇAIS
9 « ,', k. du matin. Culte. Prédication.

H h. da matin. Catéchisme.
TEMPLE DB LABEIIX»

9 >/> b. du matin. Culte. Prédication.
11 b. du matin. Catéeuisme.
8 b. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
Au Templt

9 '/ , h. du matin. Prédication
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratotr*)
9 "» h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Dimanohe i 9 h. du malin. Réunion de prière». .
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bnlle*
Dimanche : 2 ¦/< b. du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, i 11 heures du matin, A la

Croix-Bleue , au Collège de la Charrier», sa
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Ueiiiscbe Hirche
9 */« Uhr MorgenB. Uottesilien ut.
ll »/« » » Kinderlehre .
11 » s Sonntagschule ira slten 8sh».l.

haus und in demjenigen der « Abeilles.
Eglise ralliolique chrétienne

9 a. '/} (i " matin. — Culte lithnrgique, — Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première mease.
8 h. » Deuxième messe. Sermon alhmanl.
9 h. "t du matin. OfJice. Sermon français,
1 </i après-midi. Catéchisme.
3 h .  » Vêpres.
Société de tempérance de le Croix-Bleu»

Bue du Progrès 48
Samedi, 8 '/« h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion ds tempé-

rance.
Mardi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemands. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réuni» de Utcpi-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Gourvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion Ae tem-

pérance et d'évangélisation.
La Itomie .Nouvelle

(Paix. 39)
9 >/t b. dn matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/i b. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Blschueflische .Mellioilisleukirche
(E OLIBR Mé TUOMHTKI rue du Progrès

• '/• ûnr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschuls.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlsslon
(Vereinghaus : ruo de l'Envers 97)

2 •/» Uhr Nachm. Jungfrauenverein .
A > » Preuigt.

Mittwoch , 8 '/ , Uhr Abends. Bibelstnnde.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Manner- und JAngling»

verein.
Egiise chrétienne dite baptlst*

(rue Numa-Dros 86A)
9 '/» k. du matin. Culte,

U h. » Ecole du dimanche .
8 b. du soir. Réunion d'évangéliaaiion.

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Dros 127

Dimanche i 10 heures du matin. Réunion de Stirt*
tsté , à 8 et 8 heures du soir, salut.

Ces lundi, mercredi st <eudi, i 8 •/• h. du soir.
Réunion de nalut.

*0*«*r Tout changement au Tableau te* cultét
doit nous parvenir le vendredi soir au plus taré.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Pour fr. 8.90
on peut s'abonner a lYIMPARTIALi dés
mniii t . ' i iai i i  jus q u'au 30 juin 1906, france dans
tome la Suisse.

Pour fr. „̂S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maimenant jusqu'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront jjPRtoi -
tentent, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de noire émouvant feuilleton en rouis
de ounlicai ion daus la Lecture des fa-
milles

La Fiancée É Lorfaine
par JULES WJABY

SACOO, l'artiste en jeûnes
a tu&kit&uanli terminé, an Cirqtie Hengler, à
LONDRES, un jeûn e absolu d© 45 jeans, il a
iùnsi créé un record universel. Il ne lui était
permis de boire que de l'eau. Pendant ce temps
de jeûne, il a perdu 55 livres de son poids,
àa première nourriture, après avoir quitté la
cage de verre, fut jme tasse de cacao et un
petit verre de « Hématogène », du Dr Hom-
meï. Il a déclaré aux nombreux visiteurs,
médecins et laïques, que d'après les expé-
riences faites jus qu'ici (il a jeûné 244 jours
pendant l'année 1905), il compte, grâce a une
diète appropriée et à F « Héaiatogène du Dr
Hommel, que dans quelques semaines il sera
suffisamment fortifié pour pouvoir recommen-
cer un nouveau jeûne vers la mi-avriL

Les Réclamations
de nos Abonnes étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser imroédiatcrnent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.



Termineurs
On entreprendrait des terainages dans

les petites pièces cylindre 12 a 15 lig.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 4323-3

La Fabrique 10V4D0
RUE I>U PAKC 11?

cherche un i i m i i i 'i' de toute pre-
micre force pour les ET UIPES.

l a i i t i l i -  de «e présenter ians
preuves de capacités absolues.

4385-2

NIKELAGES
On demande à acheter d'occasion l'ou-

tillage complet pour nickeleuse. — Adres-
<er le* offres avec prix SOUB les chiffres
R. 8. 4438 au bureau ds I'IMPARTIAL .

t inû o

"Fîm jpi TTXJaLt
On demande a emprunter de snite ou

•'poqne à convenir , contre bonne garantie
Hypothécaire , la somme de fr. 1SOOO.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL. 4432 <&

Voiture à vendre
A venrdre ou à échanger contre un

hreack, une voiture a 4 places dite « phaè-
ton i, très lé gère ; conviendrait pour an
petit cheval. — S'adresser à l'hôtel du
Saut-du Doubs , Brenots. 4440-4

On désirerait recevoir un «-227-M

Enfant en pension
S'adresser & lime Marie VAUTHIEB.

Cernier. 4286-3

La Fabrique d'ébauches
H. 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. 3211-1

ÉTUDE

CL-E. Gallandre, notaire
Rae de la Serre 18.

A LOUER
pour tout de suite

Paix 51, pignon, deux chambres et cui-
sine. 4460-B

•srro 12. deuxième étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 4461

Eplatures Jaunes 14, 1er étage, nord, 9
Chambres et cuisine. 4462

Pour le 30 avril 1906
Psstalozzl B5, 2me étage, 2 chambres et

cuisine , lessiverie, cour, jardin. 4463

Industrie Q, Guie étage bise, S chambres
et cuisine. 4464

Le Tirage
ds la Loterie Ennetmoos, aura lien
le 30 Avril 1006.
3917-32 Mme HAI.LER,

Expédition principale, à Zone
—1—^—— —M I I MIII IHI ^M I B » ¦ l— II ^M

JEB aULar«st& em
DEMOISELLE! correspondant bien,

anglais, allemand et français, au
courant de la comptabilité, cherche place
(Uns bureau de la localité. Références à
imposition. — Offres sous F. 1078 C.
à I agence Haasenstein et Vogler, Ville.
_ 4271-2

Monteurs de boîtes
On demande à acheter d'occasion on

balancier à emboutir en ban état —
Adresser les offres à MM. Jaood frères,
rae de la Serre 32. 4295-1

Voyages en Amérique
far lu nouveaux vapeurs de la

Hp***̂  American Line
à des conditions favorables. 1888-6

«Lonts KAISER, Bàle

VIM
A rendre 26.000 litres ds Tin des bons

trot français, proveuant directement de
la propriété *> SC » par fut — S'a-

le litre * •*>%»> 0. areasereb.es M.
jgg , mm rVeove 10. 119-3

«Savonnettes argent
Os demande on bon acbevenr de sa*

Toanettas argent. Entrée de snite. 4204-1
S'adresser an bureau ds I'IMPARTIAL-

W "M
V& r\\(MS avons l honneur d' informer le . public ^gg
r / 7 que nous avons commencé notre ^«^

Service général ie publicité
É^fl Ĵ  ̂! I^âfl en SUISSE eU l 'ET lUNGBR
9̂w «iy§& Ww Iffl ¦« ^S8̂  

Nous sommes à la disposition de la clientèle
j§§*̂ iï WÊs WB ^fe^F P

our 
recev

°ir et transmettre 
aux 

organes de
miblicité les ordres d'insertions qui nous seront

— ' — confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exacti-
tude et la ponctualité désirables. Nous f ourni-
rons également tous devis de publi cité qu'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES <§> # <§> # #
<§> <§> <§> <ê> <§> <$> <t> <§> <|> POUR LA PUBLICITÉ

„UNION-RÉCLAME"
— Siège social : LUCERNE —

Bureau pour te Suisse Romande : LA US ANNE, Rue de Bourg 34.
Bureaux à tLondres, Paris, Berlin, Francfort s/M., Munich , etc.

Entreprise collective de publieité, notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs
Misses (représentant p lus de 250 journaux et publications diverses) dont la p lupart nous ont chargés i

k exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraître dans leurs organes. â

W*W "V oir la suite de nos ORotitos Annonces dans la page O (Première Feuille). "WS

AVIS AUX SYNDICATS
¦ » «»¦ » i

Les Syndicats suivants sont priés de se rencontrer devsnt le Cercle ouvrier, le
18 mars, à 1 heure et quart, pour participer a la Manifestation de l'ANNlVER-
8AIRE DE LA COMMUNE: 4400-1

Syndicat ci©»» Horlogers
t Bttonte iirs «die Tooites
¦ Gf rarvts-uj cm
f 1*3npoS'r*a,i>lxo8S»
• 3fPaôj9eux's« eSL© OE'eaa.cievrit»
O Bx-aesscoTurs
9 MeixxiiigierB
t EiM.o ,illeïirs
S XMCétAllxurerLestes a
9 I*o.isot ir«3 cie secrets
• 3P«isoiuras8 de ressorts
B 3VCo.<poia.a»
s Ooix-r x̂-eTur»
• 'Xf aSH&xMj ctm
• Peintres et 3fPl/tt rler»
¦ Ooî£roux-s
S C71lAX'X3eZLtle3*a

tnarow OUVKIéHE.

«ESin." NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8108-9

Œuvre couronnée, uniquement, faite d'après des expériences rérentes.
370 pages, nombieuses illustrations. Guiiie aùr, indispensable à la guérison des af-
fection» nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix , 2 fr. contre timores-poste. chez l'auteur . Dr Ramier, Geuève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaax-de-Fonds, James Attinger, A.-
6. Berthoud. Delachaux & Nieatlé. Neuchâtel et tontes les antres librai ries.

L'Institut « Silvana » du O' RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.—— MU îiÊSa Ê̂mBstxmmcBimxmc3nicœ33 Êcssirx!iijaj Êmm t̂M
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Exposition permanente
de Coffras-forts

Tontes grandeurs Tontes marques

Péeauf frères
Rue Numa-Droz 135. 3963'2*

gTO«as ¦ Mme Vve DDBOIS-HOFSTETTER, Jaquet-
T&HfT /*W»À:« *̂% «CSS*  **r**fe*{W| Droz 16, vis-à-vis de la Salle des Ventes ,
¦E Ŝ?é«Ki lS»T»S »̂*f'SKIÉa prendrait encore quelques bons pension-

naires. Cuisine et service soignés. 2465-1

J'informe ma clientèle et le pnfclio en
général, qu'à partir de oe jour, j'ai ou-
vert un 4490-1

Magasin de Pitrerie
en tous genres et poses à donirile.

Se recommande. I*. Farloehetti. ret»
du Parc 96. — Téléphone 1124.

AIGUILLES
Importante Fabrique d'Aiguilles de

montres demande pour de suite plu-
sieurs liÊCOUPEUUS. Travail suivi et
très bien rétribué, — S'adresser par
écri t, sous chiffres Z. A. P. 3769, an
bureau de I'IMPAHTIAL. 876B-10+

AI. GoltfYlcd Unglt. rue de l'Indas-
trie 17, demande à acheter une certaine
quantité de lait pour époque à convenir.

8»J5-1

de suite ou époque à souvent)' :
Léopold-Robert 62, 1

^M*S5& 3
cliam lires avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bnreaax. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2831-13*

UHOTOSRAPHIU
ARTISTIQUE ,

A. WER &ER £
Rue de la ?aia 55 bis £

(au-dessus de la Synagogue) 2
Portraits, Groupes, ete. S
TRAVAUX SOIGNÉS »

à prix modérés
PORT'UlTSd'ENFAIVTB '

instantanés
& Photographiss brillante* #>
W "isile 1 fr. 50 k to«a»t ©
jt ŵ. 9909-48 JEEPS

Voyageur
On demande un Voyageur sérieux , bien

instr j it et ayant déjà travaillé avec suc-
ces auprès de la clientèle particulière
pour les vins et les denrées coloniales.
Offres sous O. N. 4439 au bureau de
l'impartial. 4439 3

Jk/LG>lCL 't&ULr&
DE BOITES

QUI pourrait se charger de tai re tons
genres de rhabillages de initie» i*st prié
d»- donner Bon adresss Case postale
1137. 44H3-3

VOLONTAIRE
One jeune fille , 16 ans, de Camille ho-

norable, cherche place dans un uiu^asirt
de n'importe quelle hranche pour appren-
dre le service et se perfectionner dans la
langue française. 4472-8

S'adr. au mireau de I'IMPAIITIAL.

tin riamonrln '""-' femme de «liant»
Ufl UCulullllC i„.e et une nomme-
lière. 4376-5

S'adresser au bnreau de I'I MPAHTIAL .

C 0IT1 p 13 DIP.  d'exportation <•«
La Chaux-de-Fonds demande un compta-
ble sachant correspondre en français, al-
lemand et italien . Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser par écrit avec
références Case postale 365, La
Chaux-de-Fonds. 4335-3
Rnccnnfc 0" demande de suite nn bon
iltooUl 10. teneur de feux. — S'ad i es-
ser rne do Grét U. 4062-8

HiVl ftCiûP Fabrique d'horlogerie do La
I1U1 lUgCl . Cliaux-de-Fomis offre place à
non horioger connaissant le Anisnage et
la mise en train des machines. 4313-3

S'adresser au bureau de I 'I MPAHTIAL .

Rmhfiît nnp ^
JJ 3ortii ait de eaiu > des

ulUJulllIlI . emboîtage s, mise à l'heure
intérieure ; on demande également à
placer un jeune bomm<- ponr lui ap-
pendre les échappements soignés. — S'a-
dresser rue du IJoubs 55, au 3e élage, à
droite. 43Ô2-2

PpiilllÎPilP O" demande un bon re-
IltlHiJUlcu! , monteur sachaut au be-
soin achever les boî tes. — S'adresser
rue du Parc 31 bis. an 3e étage 4320-2
fnillnnhanp est demaudé de suite. —
UUlilUtUClll S'adresser à l'atelier, rue
da Parc 89. 4349-2

Rpniiinf pnrc bien au COttra"t de '»acmuiilCUlo petite pièce trouve-
raient emploi. — S'adresser Fa-
brique du Tare. — Références sé-
rieuse»* exigées. 4327-2

f noiypnp <ia demande an ouvrier
Ult x iCU I. graveur tout de suite.
Travail suivi. — S'adresser à M.. Louis
Nicolo, Gi'anges (Soleure) . 4319-3

Pinkcoiicac de holtes argent peuvent
rilllOâGlloPS avoir du travail à faire à
domicile. — S'adresser à M. Jeanriounrd,
rue de la Loge 5A. 4273-2

îiPfl¥PIlP n̂ demande u" Don ouvrier
UIuiGUI . graveur d'ornements. — S'a-
dresser rue dn Parc 33, au 2me étage.

4803-2

RpflPlififiri Q n̂ sorlirait quelques re-
âiLj JtUUuilû ,  in«tutagres pièces com-
pliquées. — S'adresser rue da Progrés 30.

4300-2

Pm flîllonP On demande de suite ouvrier
LflilulUEul . et ouvrière émailleurs de
i»oi!s: « . — S'adresser a M. Auguste Droz,
rue dn Parc 11. 4388-2

^OPticcadOQ Une bonne sertisseuse à
OC1 HoBtlgCO, la machine trouverai t de
l'occupation pour quelques heures par
jour. S'adresser au Comptoir D.-JeanRi-
cliard 25, au ler étage, à gauche. 4292 2

^OPfkcoilCO Bonne sertisseuse pour la
UCl UoOCUoC. machina est demandée
par Rode Watch Co, rue Jaquet-Droz 47.

42S1-3
Ujinnphûc On demande 2 bonnes ou-
UilattuIlCo, vriéres pour perçages, ta-
îaudages et fraisages. — S'adresser Fa-
brique Elcct'a, rue du Ravin 17.
Acheyear d'échappements. £sj %
la même adresse uu bon acheveur d'é-
ebappements ancre après dorure. 4334-2

fççrn'ptli REMONTEUR peut entrer
aooUJClll de suite ; bonne oceasion de
se perfectionner. — S'adresser rue du
Grenier 31, au rez-de-chaussée. 4345-2

Datif monarfû solvable cbercho à louer
rclll UlCUttgC pour le 30 avril, loge-
ment de 2 ou 3 pièces , dans maison •l 'or-
dre. — Offres avec prix sous initiales
P. B. 4338, au bureau de FISMIU'IM..

4338-1

Mnnçjpiip travaillant dehors demande
tavllolvltl à louer une ctiambre meu-
blée. — Offres avec prix, sous initiales
L. M. 4193, au bureau •.I CM'I.MPAR TUI ,.

4193-1

fin ri ûmanriû à acheter une moatre
Vil UCUlttilUl/ or. 14 karats, lépine. 18
on 19 lignes, cuvette métal, 'répétition.
PRESSANT. — S'adresser chez M. Frits
Jacot, me de l'Hôtel-de-Viile 58. 4187-1

On demande à acheter SïïrfflK
pies. 4190-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Yolnmes neufs. JL^St^Sfr. 1.25. — * Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1, — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé i
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement

S'adr. rno de la Côte 5, au res-de-chaus-
sée, à droite. 19336 49+



Â lflllAP pour '*  ̂aTril prochain, à
1UUC1 petit ménage, joli petit appar-

tement de deux chambres parquetées,
avec cuisine et dépendances, eau, gai ins-
tallés, grand jardin potager, cour et les-
Biverie pour Frs '27.50 par mois, eau
comprise. — S'adresser à B. Forrer, pro-
priétaire, rue de la Prévoyance 94B, ou
rue Numa-Droz 5, au ler étage. 4351-6

T f idPmp nt A loner pour le 31 Mars ou
•JUgClllCM, à convenir, un petit loge-
ment au soleil chambre a 2 fenêtres , cui-
sine et dépendances ; maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Epargne 6, au ler
étage (Bel-Air). 4504-3

PihflmhPP A louer ponr le 15 mars, àUllulllUl C» deux messieurs d'ordre, une
chambre à 2 lits. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, a droite .

3961-3

PhaiïlhPP A louer une ;chambre ineu-
UlluMlllil C. blée, bien exposée au soleil,
dans un ménage tranquille, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à droite. 4430-8
Pha nihpo A louer de suite une chain -
UllCllllUI G. bre meublée, au soleil, à
monsieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 4456-3
Phamh PÛ A louer jolie chambre rueu-
UUttllIUlC. Diée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au rez-de-chaussée. 4489-8

fhflmhrP À remettre une chambre nonUillullUiG , meublée, à deux dames hon-
nêtes. — S'adresser rue des Fleurs 20 au
ler étage . 4499-3

A la môme adresse, on offre la couche
à un jeune homme.

A louer pour le 30 ayril aZîT '
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir , chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2. 988-4

ApPaTiementS. 30 avril 2 beaux ap-
partements de 8 pièces avec corridor
oclairé et alcôve, dépendances, etc. —
S'adresser rue Célestin Nicolet 2 989-4

KeZ-fle-CflâUSSêe. avrU 1906, un beau
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve , vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41, au ler étage. 2737-4

A lnilPP uour ^e Sli '
te un logement de

lUUGl 3 pièces bien expobé au soleil ,
rue de la Ronde 43. 3899 4

Pour le 30 avril 1908, rue du Parc 17,
un LOCAL à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt et à la rue Fritz Courvoisier 39 un
appartement de 2 pièces.

S'adresser au Bureau Schônholzer, rue
du Parc 1, entre 11 heures et midi, ou
rue du Mord 61.
k nnnptomnnt A louer Pour le 30 avr"Ay|fd.I iGlUCUl. 1906, au centre des af-
faires, à proximité ds la rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 3 nièces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3nie étage,, à droite. 4065-3

I ndomont A loaer * ioli Petit lo8e'IJUrjGlllGlll. ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Col-
lége 16. 4417-2

I fldûmpnt A louer pour le 30 avril 1906
UUgClllGlll. Un logement d'une chambre,
une cuisine et dé pendances, nien exposé
au soleil. — S'adresser chez M. Antoine
Castionl . rue de la Concorde 1. 4310-2

Ma (5 3 Q i 11 et '°!fen,ent de deux pièces,
llKlgdMU cuisine et dépendances à louer
pour le 31 octobre 1906, situés dans le
quartier de l'Ouest ; passage fréquenté.

S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL . 4263-2

Pli a nihpp A l°uer une De"e pe ite
Uilttillul o. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27, au
premier étage , à gauche. 4309-2

Pension soignée ^^
re
ra

cta:
sieur sérieux. — S'adresser rus du Nord
61 , au 1er étage. 4220-5

Pha ill lPP *  ̂ 'oaer- cn8Z des personnes
UllulilUlG , d'ordre, à monsieur soivable ,
travaillant dehors, une belle chambre à 2
fenêtres , meublée et au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 81, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4421-2

Phnin llPP *> l°uer une grande chambre
ulialilulG, au soleil, meublée, avec la-
vabo et canapé, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au 2me étage, à gauche.

4296-2

Pll îl îriiïPO A louer une chambre meu-
UlifullUl G, blée, à personne de moralité
et travaillant dehors . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4294-2

Pham llPO Ou offre chambre confortable,
UlittlllUl C. avec balcon, et pension si
on le désire, à demoiselle ou jeune
homme désirant vie de famille. — S'a-
dresser rue des Tourelles 21, 2me étage à
gauche. 42><5-2

Délie ClianiDre à 2 fenêtres ; chauffage
central , gaz. — S'adresser rue du Parc ,
31 bis, au 3e étage. 4330-2

fhamhrin A louer une chambre meu-
VilalilUlG. blée et indépendante, a des
personnes tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue de la Ronde 48, au 2me étage.
à gauche. 4337-2

Mânarta de trois personnes, tranquille
lUGtlagu et solvable, demande â louer
pour lo 30 avril un petit logement de 2
pièces et dépendances, au soleil et situé
dans le quartier Ouest de la ville. — En-
voyer offres et prix a M. Huguenin-Drox,
rue de la Serre 38. 4442-3

On demande à loner g f̂fiSE
un ménage avec enfants, un appartement
de deux grandes chambres avec cuisine.
Prix fr. 30 par mois. — Offres à M.
Stauffer, rue d» la Serre 101. 4J97-3

On demande à louer Av
p
rï re'te |.8our

cas imprévu, uo APPARTEMENT de 3 i
4 chambres , si possible avec jardin et
dégagements, situé aux environs immé-
diats de la Chaux-de-Fonds. — Offres
avec prix, sous chiffres P. E. 4381,
au bureau de I'IMPARTIAL 43*1-2*
Un mânsrla d'ordre, sans enfant, cher-
Ut! liieildge che 4 louer pour le 80
avril ou ler juin, un appartement de 4
chambres, an rez-de-chaussée ou ler
étage, situé dans les environs des Collè-
ges primaire et industriel. — Offres Case
postale 252, Chaux-de-Fonds. 4341-2

On demande à loner Îïï& AJ SÎ
nissage de boites avec transmission. —•
Offres sous initiales I. R. 4331 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4331-2
¦¦hdiiaaaai î^——————— ^

On demande à acheter d Ŝr9
d'ellipseuse, en bon état. 4335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter s Û
ou à échanger contre des meubles neufs.
— S'adresser cbez M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 4459-8

On demande à acheter F .JKs™
à benzine, force '/» HP. Polisseuse de
boîtes argent est demandée. — S'adresser
à M. Louis Jeanneret, au IVoirmont.

440S-3

A VPIlfi l'P l'outillage complet pour
IGIIUIG l'oxydage de boites acier.

Très bas prix. Pressant. — S'adresser à
M. Albert Seiter ûts, tapissier, Saint-
Imler 4436-3

Â TJPP f iPÛ appareil photograp hique
I GliUI G 13 v<; 18 avec tous ses acces-

soires, très peu usagé , ou à échanger
contre montres, etc. S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, à droite . 4428-8

Â ynnrjnn faute d'emploi , un beau po-
ICllUlG tager avec bouilloire et barre

jaune, un canapé grenat avec coussins
assortis, une bonne machine à régler
système Perret , 20 fr. — S'adresser rue
du Doubs 55, au 2me étage, à droite .

4353-3

A vpniipp * moteul' a Baz- force '/» HP .IGIIUI G susceptible d'augmentation
de force, plus un appareil à acéty lène ;
S'adresser fonderie M ^nin-Jacot. 4S33-6

A VAtlfiPP à"occas'oa un lit avec som-
IGIIUIC mier et matelas crin auimal,

remonté à neuf. — iS'adresser chez M.
Spiller , tap issier , rue du Puits 9. 4476-3

RôdllI a fûll l'O A vendre quelques règu-
nCgUlalCUI tt. lateurs neufs ; très bas
prix. - S'adresser rue des Jardinets 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 4474-8
Pôrilûlicac A. vendre un.rond Roskopf ,
RcglGllOGO. avec petits outils. Prix :
30 fr. -' S'ad resser rue des Jardinets 1. au
rez-de-chaussée, n droite. 4473-3

A ÏPnfiPP Pour cause de déménage-
ICIIUI G mont, un chauffe-bains à gaz

avec baignoire , un tube el un porte-man-
teau, le tout en parfait état. — S'adresser
rue LéopoM-Robert 43, au 3me étage à
droite , de I h. à 2 h., et le soir de 7 b. à
8 h. '/,. 4469 3
Pan'i pis A vendre canaris bons chan-
{JÛilO.l  lo. teurs, ainsi que des femelles.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14-G.

4482-3

A opnrlpû de beaux jeunes canaris , plus
I CHUl 0 une grande volière ; bas prix.

— S'adresser rno du Pont 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 45' '9-3

Â VPnri pp une •i olie Poll8SH "e usagée.
I C I I U I C  mais en très bon état. —

S'adresser rue des Buissons 7, au 2me
étaue . 4502-3

Halle aux Meubles
Itue Fritz-Courvoisier 11.

1 lit noyer (2 places), 1 sommier (42
ressorts) , 1 matelas crin (36 livres). 1 du-
vet-édredon, 2 oreillers , 1 traversin. 1
table de nuit noyer dessus marbre, 1 table
ronde , 6 chaises sièges jonc , I canapé re-
couvert reps, 1 commode noyer 4 tiroirs.

-490 fr.
Faollltés de paiement. 4506-3

À vpndpp de suil;e Pour cau8e de dé-
ICIllil G part , un fourneau à repas-

ser à 6 fers. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au rez-de- chaussée. 4501-8

A VPMiPn B0'8 ''" '*'s a fronton et Louis
IOilul O XV (depuis 145 fr.) armoires

à glace, tables à coulisses, de nuit et à
ouvrage , un bois de lit sapin avec pail-
lasse à ressorts et trois coins (fr. 45)
meubles garantis sur facture. — Sadres-
chez M. Kraïuer, rue du Premier-Mars 15.

44S5-3

Â VP P flPP Pour cause de départ un
ï Cil 111 C char à bras et une machine

à coudre ; le tout en bon état et à très lias
prix. 4356-2

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 

Â rond no une poussette à 4 roues à
It'uU.llI rètat de neuf. Prix 25 fr. —

S'adresser rue de la Ronds 11, au maga-
sin. 4299-2

A vonfîpp 1 habillement d'homme. 1
ICUUl C paire de bottines, 1 paire ds

bottes, le tout peu usagé ; bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, rez-de-
cbanssée, à gauche. 4286-2

Â ÏÏPnri pp aD "' d'enfant , bois dur,
IGlluiC paillasse à ressorts et mate-

las, ainsi qu'un habit de cadet , le tout
très bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 69, à gauche. 4340-2

Â TfPnrîPÔ nn mannequin ma pied, t
IGIIUIC i-étal ds neuf, plus uns pous-

sette à 4 roues. 4321-8
S'adr. an bnrean de lliiTAimAL.

Â vnnrlpû """ belle «uoioeyelette saÏI/UUI C parfait état. Prix tri» Sfan-
tageux. — Sadrasssr ras da Parc 7. an
premier étage. 3843-8

Â TfPf lfîPA 1 machine à décalquer, »y#-IGlluiC téme Meyer. an* ait» petits
système Gretillat , nn établi & 3 pliess «4
un dit à 2 places en noyer. — S'adr. sons
initiales R. B. 3978, an bureau de I'I K -
PARTIAL . 3976-1

*******,t******1111"' J
Ppprin une montre métal avec petits1 Ci UU chaîne nickel ; entre le fond et la
cuvette se trouve un timbre-poste de I «.
— La rapporter, contre récompense, u
bureau de I'I MPAHTIAL. 4854-1
******************************"******«****«,****»«v»»»«-»»»»»-a

Tl'MlVP u" l",ru% - monnaie reafsr-11UU ID mant quel que argent, an bureau
dea postes Succursale Hdtel-de-Ville, ou
il peut être réclamé contre désignalioa «t
fraie d'insertion. 4392- 1

Fphnndô dimanche 4 mars, jour des
EttUdU^B Brandons, à l'Hétel d. U Ba-
lance, a ta Cibourg, nne pèlerine. —
Prière d'en faire le contre-échange au-
près du tenancier. 4243-1

RESTAURA CT in BEYMÔM
Dimanche 18 Mars 190G¦rk e *¦ *% !?i% a m

êêààài ̂ uC' S«ll4^
MUSIQUE GRATUITE

4508-1 Se recommande, fin,»

La Maison LE. Fallet fils
Décors d'Art pour Montres-bijoux

engagerai t encore de suite un excellent

capjilio- un faire les travaux les plus ar-
tisti ques.

Moralité absolue est exigée. 4491-3

Jeune homme ayant MATURITÉ, trou-
verait belle position a l'étranger comme
précepteur. Traitement 3000 fr. par an.

Envoyer offres aveo copies de certificats
et de diplôme, à M. Oswald MORAND ,
professeur, rue de la Poste , à Vinnilza
(Russie-Pndolie). 4ÔC0-3

Mlle Berthe PÏQUEREZ
RUE du PUITS 23,

de retour de PARIS
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

4511-3

Bonne famille près de Bàle prendrait
une jeune (ille en pension. Elle pour-
rait suivre les écoles secondaires ou pri-
maires. Vie de famille. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser à M.W. Felder, Bin-
nlngen prés Bàle. 4481-2

Thé de Chine
Avis aux intéressés :

Les Brisures de thé sont arrivées i
fr. 1.90 et 2.90 les 500 grammes.

I» Guinand-Grosjean
Progrés 49, au ler étage 4479-5

Toujours Thé de Chine et de Ceylan.

LAITERIE
à remettre pour le ler mai, pour
cause de santé. Situation centrale à la bi-
furcation des principales rues de la ville.
Emplacement d'avenir pour personnes
connaissant [e métier Location modérée.
Peu de reprise. — S'adresser sous chif-
X, X. 4193, au bureau de I'I MPAHTIAL .

4493-3

Restaurant et Domaine
A louer pour le 30 avril prochain, aus

environs de La Cliaux-de-Fonds , à un
prix très avantageux , un Domaine de 3
à 4 vaches, avec Restaurant. Jeu de Bou-
les et Jardin ombragé. Pas de reprise.
On louerait éventuellement . Restaurant ot
Domaine à personnes différentes. — S'a-
dresser de 9 à 11 du matin, à M. G.
Stauffer. rue Jaquet-Droz , 6a. 4Ô05-3
¦Tj*aagca.sq95*5Bi# jpsBam«v**M*»***i'frfcA«™'ri

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

2, RUE du MARCHÉ 2,

PrAfs sur bijouterie , horlogerie ,
meuliles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-261

fonrlo malaria se recommande aux fa-UarilC-llldldUB mines de la Cuaux-de-
Fonds.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 4443-3

Jûlirt Q fillû de Doa',e famille de Bàle
DCUllC 1111C cherche place pour le ler
avril, dans un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. On
préfère un bon traitement à un fort "âge.
— S'adresser par écrit rue Léopold-Ro-
bert 14, an 3me étage. 4498-3

innrmali nPO Une dame de toute uiora-
tlUlil llttllCie. nié , forte et robuste, de-
mande des journées pour laver ou faire
les samedis. 4494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pîarti OliT» ntl PPÛ se recommande pour
rilUlCUl (ÎIIUI C tous genres et qua-
lités. — S'adresser rue des Terreaux 21.

430H-11

Comptable-correspondant *$*££
serait encore de quelques heures.— S'adr.
sous chiffres O. 1012 C», à MM. Haa-
sensteln et Vogler , Ville. 4047-3

Démont eur-remonienr ^alnde esti pré°es
ancre, demande place dans un bon comp-
toir ou du travail à la maison. 4298-2

S aùre3ser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Monteur de boites or. X ûr à
1er mai un jeune homme de 15 ans. ayant
fini ses classes, comme apprenti mon-
teur de toi tes or. — Faire offres, sous
initiales A. B. C. 4301, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4301-2
*Jj« Une nonne Quisseuse de vis en-
ï lu. treprendrai t encore quelques boites
par semaine genre bon courant. Ouvrage
prompt et soigné. 4283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.fttnmie Fabricant d'horlogerie de laUUll l l lUo ,  Chaux-de-Fonds offre place
d'avenir à un employé de 25 à 35 anB.
actif, intelligent , au courant de la sortie
et de la rentrée de l'ouvrage et bon cor-
respondant français. — Adresser offres
avec indication de références sous chiffres
W-1129-C, à l'Agence de publicité Haa-
sentein et Vogler , à La Chaux-de-Fonds.

445S-3
Tûphniniûn capable, sérieux et con-
ICbUlllblCJ naissant la fabrication
est demandé «le suite. Certificats
exigés. — S'adresser à la Fabrique
«•erret-LeuH», rue du Parc 12 4447-3
Pf tjjooûltoû U"0 ouvrière polisseuse , sa-
I UlluObUaC. chant lapider , préparer les
fonds or et connaissant le métier à fond,
demande des heures ou la place chez un
graveur. — Adresser les offres sous Z Z
4468. an bureau de I'I MPA HTIAL . 4466-3

Riiahi i î PIlP *-*" <iema,ulti pour une ville
al luUIl lCUi ,  d'Alsace, uu jeune homme
connaissant bien les échappements et les
pivotagos. Place stable. — S'adresser rue
au Stand 6, au Gagne-Petit. 4475.3
1Ti» i?-minffiTB3',o Bonn termineurs-£ ermisenrs. acteurs poU r
grandes pièces argent sont demandes à la
fabri que M. et P, Dreyfus rue du Temple
Allemand 47. 4427-3
PiPPP ûijniiniiani QUI entreprendrait cor-
UV 1 1 GOJJUUUaill. respondauce française à
la machine à écrire . — Faire offres avec
prix, sous chiffres 2(550, Poste restante.

4867-3

PM|jnnni|nQ Une bonne et habile polis-
rUlloDGllM*. aeuse de boites or, expéri-
mentée dans tous les genres, désire place
sérieuse, ou comme maîtresse ouvrière.
Très capable. — Adressor les offres sous
initiales A B 4467, au bureau de ITM-
PAit riAL. 4467-8

flnnarip Fabrique d'horlogerie de la
UUICui . Ghaux-de-Fonds offre place à
bon doeur de mouvements, sérieux et ca-
pables 4312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R ûclrnTîfc On demande un bon décot-
IVUB&u yiO. tetir habile et sérieux au
travail ; engagement durable et gages
élevés sont assurés à un ouvrier capable.
— S'adresser rue du Parc 60, au ler
étage. ' , ' 4495-3
Dnlinennop On demande pour tout de
l UlioocUarj. suite une bonne polisseuse
et une finisseuse de boîtes or. — S'adres-
ser rue du Premiers-Mars 10, au 2me
étage, à gauche. 4/i87-3

ÀVJVPIICPC c' ! Polisseuses de boîtes
ixIlieiioBo métal et argent sont deman-
dées de suite . — S'adresser chez M. Ar-
nold Méroz , rue de la Gharrière 8. 4441-3
TailIpilÇPQ On cherche pour le ler
I ttlllCUôCà. avrii 2 bonnes taillouses,
pouvant aussi s'occuper de la vente. Ré-
férences exigées. — S'adresser de 11 h. à
midi, aux. Magasins du Louvre. 4448-3
Taiilprmp Une nonne assujettie est
iuhlCUûc. demandée. —S'adresser chez
Mlle C. Jobin , rue de la Paix 19. 4435-8

Repasseuse en linge. cstUne aaepmpan
ndte

de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Marchand-Weber ,
Pince d'Armes 1. 4480-3

Garçon de magasin. 0Srate jceuneuu
homme ayant déjà servi dans un magasin.

S'adr. au 'bureau de I'IMPARTIAL . 4450-3
An npnnfj  es t demandé dans un maga-
iVyyi i/UU sin de la ville. Rétribution
immédiate. 4449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SîelX iii
et robuste, est demandé dans un magasin.
— Ecrire sous K. L. 4453 au bureau do
I'IMPARTIAL . 4453-3

Commissionnaire. J ĴS^ îpour faire les commissions entre les heu
res d'école. — S'adresser chez M. A. Bes-
sire, rue des Sorbiers 17. 4492-3

An r'nr in nHe un vacher catholique (bons
UU UclUttlUlC gages», garçon d'office ,
fille de cuisino. cuisinière, voyageur au
fixe ot commission , jeune fille pour aider
au ménage et an magasin , joune magasi-
nier , 2 jeunes hommes qui auraient l'oc-
casion d'apprendre l'allemand (on donne-
rait gagesl, bonne à tout faire et 2 femmes
de chambre. — S'adresser aii Bureau de
Placement, rue de la Serre 16. 4484-3
loiir tû fillû 0Q demanda pour le 1"

UCUll rJ 11110. avri l une jeune fille de 15
à 18 ans pour aider à la cuisine et au
café. — S'adresser à M. Alph. Aubry,
Café du Régional , Emibois. 4471-3

Â I HIIPP Pour 'out rï 6 su"-e ou époque à
ivlivl convenir

friaeçpMi 1 ma,son genre villa , com-
UlKùî oo lul T, prenant au rez-de chaus-
sée un appartement de 3 chambres , cor-
ridor, cuisine ; au 1er étage, un même
appartement avec une chantera au pignon.
Installation moderne , véiandah , lessiverie ,
chambre de repassage , cour, jardin.
Enar0riP U au rez-de-chaussée.
UJ/u\fg(lG ITj grande chambre a usage
d'atelier avec cuisine ; au 1er étage , bel
appartement de 3 chambres , corridor ,
cuisine , une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne,
jardin , cour et lessiverie.

S'adresser Etude Ch. -E. Gallandre. no-
taire, rue de la Serre 18. 4465-5

I E A I I I T  I l i V  Rfl E ' f l D i Er C U, Rue Fritz-Courvoisier 11 Fabrication Boignée de MEUBLES de tons styles. Chambres à coucher. 8aiîes à
Hfl l  t AUA Sfi t U B i» £ «à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et Fauteuils américains.

' 
,„.._, TÉLÉPHONE N° 1219 STORES. DÉCORS. TENTURES. 4446 53 Entreprise de déménauement».

Monsieur et Madame Fritz Graber et
leur enfants Mlles Flora et Lina. Charles,
et Mademoiselle Jeanne Roth , sa fiancée,
ainsi que les familles Frey. en Allemagne.Graber et Roth, i La Chaui-de Fonds.
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amia et connaissances, du décès de
leur cher fils, frire, fiancé, neveu et coo.-
sin

Monsieur François CRABER
survenu à Besançon subitement, vendredi
14 courant, à l'&ge de 22 ans 2 mois.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Mars 1906.
Le préMent avlg tient lieu de let-

tre «le luire-part. 4488-M

Au revoir mes chers tarents ,
If e pleures pas mes bien aimés
Mes souffranett sont postées .

Monsieur et Madame Constant Aubry-
Jourdain et leurs enfants Panl , Jeanne,
Marthe , Marie, Rémi, ainsi que les fa-
milles Aubry-Jourdain, Donzé, Froide-
vaux , Surdez, Theurillat , Beurret, Ban-
guerel. Donzé, Petlitori , Délémont, Voirol,
Ghapatte , Farine, Vernier, Parmi et Pa-
ralti ont la douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaisssnces de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettés
fille , soeur, nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Berthe AUBRY
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, i 3 heu-
res du soir, dans sa 19e année, après un*
longue et pénible maladie, munie des Sa-
crements de l'Enlisé.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 18 cou-
rant, à I heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès II.
Une urne funtrairt tira dépotit devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de laire-part. 4374-1

J 'ai cherché l'Eternel et II m'a ré-
pondu et m'a délivré dt toutes mu
souffrances. Ps. X I , I X , 4.

Monsieur Kdotiard Spreter, Mademoi-
selle Marie Spreter, Madame et Monsieur
Albert Calame-Spreter et leurs enfants.
Madame et Monsieur Arnold Zehnder-
Sprelor , ainsi que les familles FauBsr «t
Spreter , à Fribourg-en-Brisgau , ont la
profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent n'éprouver en la personne
ae leur chère épouse, mère, grand'mere,
sœur , belle-sœur, tante et parente

Madame Marie SPRETER née Fauser,
que Dieu a retirée à Lui samedi, i 5 h.
du matin , dans sa 73me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Bulles-La Chaux-de-Fonds . 17 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 20 eourant, à
1 b. après midi.

Domicile mortuaire. Bulles 40. Départ
à 11 • « heures.

Passage : Bassets, nouvelle routs.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire part. 4507-SI

Ae pleures pas mot tj irn - aimés ,
Mes souff rances sont p assées.

St j 'échange aujourd'hui la terre pour les deux.
Veilles et pries, car vous ne savez

ni le jour ni l 'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V , 13.

Madame Julie Berthoud et ses enfants
Marie et Georges . Monsieur Fritz Borel , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Junod-
Borel et leurs enfants , à Marin , Neuchâ-
tel ot La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Fritz Blaser et ses enfants , en Améri que,
Monsieur et Madame Dessaules et leurs
enfants , à Bouoevilliers , Monsieur et
Madame Verdon et leurs enfants , en Amé-
rique, Madame Catherine Lanener et set
enfants , à Coffrane, Madame Janette Zind-
ler et son fils, en Autriche, Monsieur et
Madame Louis Blaser et leurs enfants , à
La Ghaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Berthoud , Blaser , Borel, Junod, Guil-
loud , Breguet, Schweizer , Bouche, Broy
et Relier , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur regretté époux, père, frère,
oncle et parent

Monsieur Louis-Eugène BERTHOUD
décédé jeudi , à 10 h. 30 un soir, à l'âge
de 58 ans, après uns courte et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 1* 1S mars 1906.
L'enterrement auquel il« sont pris*

d'ussisler , aura lieu dimanche 18 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 9.
Une urne funéraire sera dépoté» devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lat-

tre» de faire part. 4334-1



« fieidelberg «
Ecole de Commerce Rhénane

Ouverture du Cours préparatoire: 20 avril 1906
Ce cours qui dure d'avril en juillet , est organisé spécialement de ma-

nière à permettre aux élèves étrangers d'acquérir une connaissance suffi-
sante de la langue all emande pour suivre facilement les cours commerciaux
à partir de la rentrée de septembre. 3375-4

Section spéciale pour les Demoiselles.
Cour de vacances de juillet en septembre. Ouverture de l'année scolaire

1906-1907, le 13 septembre prochain.
Pour renseignements et programme, s'adresser au soussigné.

Le Directeur: J. KWAUTE.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Argenterie contrôlée. 1883-7*
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix p' Cadeaux de noce.

Prix modérés. Envois à choix.

Société de Construction
pour

LA GHAUX-DE-FONDS
paiement iu Dividende

Le dividende pour l'année '005 a été
fixé par l' assemblée générale à Fr' 17.—
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
No. SO. au bureau du Secrétaira-CaiBsier
rue Fritz-Courvoisier 9. dés le vendredi
"J mars MiO)i . chaque jour ouvrable , de
Si heures du matin à midi. H-832-C

Le secrétaire-Caissier :
ni3-l J. -P. Jeamicret. avocat.

Enchères publiques
3B<èt£Lil

et
Entrain de labourage

aux PETITES-CROSEÏÏES (Ghaux-de-Fonds)
Pour cause de cessation de culture,

Monsieur Edouard Dumont fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile. Petites Crosottes 31, le LUNDI
26 Mars 1906, dès 1 h. du soir :

1 Jumen ., 6 vachos portantes, 1 vache
fraîche, - .' JS poules et 1 ooq, 1 ohlen de
garde. 1 char à pont aveo éohelles, B
chars â éohelles. 1 char à breoettes sur
ressorts . 1 char pour le lait, 2 ohars à
purin, 1 tombereau, 1 charrue double
vorsolr , 1 plooheuse, 2 herses, 1 tour-
neuse, 1 grand râteau, 2 glisses. 1
pompe à purin, 1 hacho-pallle . 1 concas-
seur, 1 gros van. 1 meule, 3 harnais, 1
chaudière portative do 120 litres ,1 gros
couteau pour hacher. 1 pendule neuchâ-
telolse, lits , chaises, bancs et tous les
outils et objets en usage dans uns fermai

Terme : 6 mois moyennant cautions.
La Chaux-de-Fonds, 17 mars 1906.

Le Greffier de Paix,
4446-5 G. IIEMtl.OCD.

Epicerie - Mercerie
Rue da Versoix 7

Vins et liqueurs diverses.
Café vert iep. 75 à 1 fr. 50 le demi-kilo.
Caraooli-Camplnas, à 95 o. s
Caraooll-Java, a 1 fr. 20 >
Café rôti frais , de 80 o., 1 fr., 1 fr 20

le demi kilo. 3275-3
Calé rôti frais, mélangé des dix meil-

leures sortes , à 1 fr. 60 le demi-kilo.
Même qualité, moulu, à 1 fr. 60 le demi-

kilo.
Conserves alimentaires: Pois, Haricots ,

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

Thé, Vanille, Safran.
Pruneaux de Bordeaux.
Miel pur du Pays , à 90 o. le demi-kilo ,

par 5 kg., 8B o. le demi kilo.
Huile d'olive, la meilleure qualité.
Cire à parquets, marque « le Soleil ».
Vinaigre de vin et vinaigra double.
Pommes (quartiers) et Pommes évaporées
Poires (quartiers), à 30 c. le demi-kilo.
Spécialité de Fromages pour fondues :

Emmenthal. Bellelay et de la Sagne.
Mont-d'Or. Lirobourg. Servettes.
Véritable fromage Parmesan, rapè.

C'est au

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

chez P. UlItSIC.

©1111111111
Engelures ?6u8v,erte8 6t non ouvm "
rSatriç<?PC Brûlures , Plaies légères,grevasses EoorchU i!e*, m..

sont guéries au plus vite par le

BAUME SICCATIF
en vente au prix de SO et*, à la

P H A R M A C I E  M O N N I B R
«KJ7-8 Passage du CENTRE 8

Agence de Prêts
sur objets d'or et 4'argMt

¦oit: Bijouterie , Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 1109 1-49
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTBL «CENTRAL **¦*¦

Olsorétion absolu*. Téléphone 1188.

O Le Bec ,, A. B. C."
JBB ffflB II

fin à incandescence par le pétrole
Prix : Fr* 8

(Complet avec verre, manchon et mèche)
-

§ 

Brûle avec autant d'intensité que le gaz incandescent ,
consomme un litre de pétrole en 18 heures environ. Pas
de mèches à remonter. Il est tellement simple qu'un
enfant peut le manier, de là lui vient le nom de A B G,
s'adapte snr chaque lampe à pétrole ordinaire de 10 et
14 lignes et au moyen d'anneau de réduction sur n'im-

— porte quel autre bassin. — 

4451-1 DÉPOTS à CHAUX-DE-FONDS:

Csr* IBr«^srsB.«!»B9 rne da Rocher 3.

CHAUFFAI! CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

.»

6
wàwv \AI iota lift È (fy

47, rue Jaquef Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

? 

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va-
pcaF à basse pression et par étage.— Chauf-
fage dn Serres. — Conduit*!»? d'eau.

Installations de Bains et Water-CIo-
sets. Service i l'eau chaude depuis le pota-

Installatious de GAZ pour l'éclairage

Dépôt d'APPARFILS en tous genres
pour l'éclai rage au gaz.

POTAGERS, RECHAUDS et FOURS a

Véritables Beos âner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
ii i m

Plans it Oevis sur demande. HT TÉLÉPHONE fl f 08 m

La Société des Maîtres Poelicrs-Pamifttes avant soumissionné pour la
fourniture et la pose des PLANELIJÎS DE RRVÊTEMKNT des Abattoirs ;
contrairement à son attente, la Commune a remis ce» travaux à une maison
do Grand-Duché de Bade et, pour payer cette fourniture , elle fera vendre une
partie du Magasin de fourneaux d'un des soumissionnaires habitant rue Jaquet-
Droz 48. 4348-1

La Ghaux-de-Fonds, le lb Mars 1006,
Albert BARTH

Café-Brasserie à louer
» «» i ».

M. C. Calame-Baner reprenant sous peu le Buffet de (Utrt 04m Hauts-
•oneveys, offre a louer la BRASSERIE SB L'UNIVERS. 4844-8'

Vin blanc JPI Vin rouge
de raisins secs I» \lf@Pv tearanti naturel, coupe

à Pr. ao.- les 100 litres ^2il  ̂ ™« ™ de ™s
j ^ ^à Fr. 27.— les 10C litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par .les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1872-18 OSCAR ROGGEN, MORAT

Vins «311 gros 8191 *
M/ WJ '̂M . 'MIJM ' UROK

Bureaux t Envers 33. — Téléphone 646.
Grand choix de bons Vins de table à des conditions très avantageuses. Vins)

fins : Mâcon. Beaujolais. Bourgogne. Bordeaux, en fûts et en bouteilles.
Neuchâtel rouge et. blanc, qualité supérieure. Liqueurs de toutes sortes.

Muscat de Frontignan. — Oporto. — Asti mousseux. — Champagne.
WijEBS* Particulièrement j MOULIN A VENT 1903. choix. <-***9*«3*B
apa»  ̂ recommandable S S1NTENAV 1903. choix. »&&g

VOULEZ -VOUS GAGNER
UN DEM! MILLION?

Souscrivez immédiatement à un Panama A lots payable par mensualités,
premier versement cinq francs ; six tirages par an. Lots de 500.000 ;
250.000 : 100.000 Trancs. etc. par an. 3,3»0.<MH> fr. de lois. Celui qui
n'est pas favorisé d'un lot touchera toujours le double de ses versements
c'est donc une simple économie pouvant amener la fortune. Dès le premier
versement. le souscripteur a droit a la totalité des lots.

PROCHAIN TIRAGE, 15 avril. . Gros Loti 500,000 fr.
Ecrire de suite à la Caisse Française , 19, rne Haxo, Marseille

qui enverra la notice explicative. D-585 3848-

H ARMO JNTIXJ ftïS
des meillenros fabriques. Maison de confiante

Hugn-E. J1GSEI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vents — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15400-55

Pianos d'occasion à prix avantageux.

W**W L'accordeur toJîJ£Ssr*
chaque semaine à La Glianx-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbezat. rue Léopold Robert 23.

*3 Â.<3<-£!-X*£*3Vi:iVE£3
Mme A. S AVI G N Y

Fusterie 1, GENÈVE 13844-76
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — iteçoit des pension-
naires. * Téléphone 2608.

N

t f V R u If tï P  MIGRAINE , INFLUENM ,UÏAiiLUlijMaux deTMe If rrni
SeuI REMEDE snimcaiitiRtrUL
B«lle( 10 pondre») 1.50. Ch. 8»BMSIO, pV'VleniT»Toutes Pharmacies. Eaiger lc „Kai) \.",

B-10&-L 3134-95

DESSINATEUR
ARCHITECTE

83 ans , connaissant bien la pratique,
CHERCHE EMPLOI

chez Architecte ou Entrepreneur. Ecrire à
M. A. GXUSL, rae Noms Droz 41. 4349-3

I

® Wm les cas pves |
de maladies de poumons \
Coqueluches

Catarrhes
Scrofules |

Influenza P
seront considérablement soulagées j i
et souvent complèleraent guéries I ;
par l'emploi de e|

ru;*. !>*«.* H iS *L*| H as  f *  B n  «Tffi as  9a lu

du D' FEHRLIN , à Scbaffhouse

l'Histosan
provoque l'appéti t , câline et fortifie H
l'organisme plus que tout autre !
moyen. ef

Le flacon ori ginal n'est vendu 1;;
qu'à fr. 4.— dans toutes les phar ¦
macies ou. à défaut d'un dépôt "dans J-i
la localité , s'adresser directement ¦

V

a M. D' F E IIR LI  N. ScliatT- S
house, C-3. B-478 3455-1B Jf

VENTE DE

LIQUEURS FIMES
de HOLLANDE

Curaçao , Crème de Cacao, Marasquin,
Pepnerment, Cnarlreuse verte et jaune ,
Parfait-Amour, Advocaat , N'iniporte-Quoi ,
Ïriple-Sec, Kumtaal , etc., etc. — Prix ,
3 francs le litie. ' 438:3-3

On demande des REVENDEURS.
Y?e J. RAM4KERS

4. Itne Jacob-llrandt. 4

Hl Pantalons
MtK ' «REFORff l »
/ ]Kfy\\ en jersey et tricot, pour
y f ~ %S Dames et Fillettes.

HJ Goêtres, B^Gants, etc.
jfl C. Strate
«̂ "̂  21, Léopold-Robert, 21

Attention î Attention !

Inilliiïiin
Les personnes qui souffrent de msux

de jambes, tels que ulcères variqueux,
peuvent , pour trouver un bon soulage -
ment et une «nérison certaine, s'adresser
à M. DEQIEZ. rue de la Paix 5SI)is.
Nombreuses attestations de guérison à
disposition dos intéressés. Traitement au
moyen d'herbages. 4131-3

Aux Parents !
QUI aimerait placer jeunes filles, et

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

4138-1

Miiyi Magasin
Bonne vendeuse, connaissant bien le.s

tissus et d'absolue moralité esi demandée
de suite. Inuti le  de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser an
magasin A. Jeaunet, maison de la Banque
fédérale. 4U15-!

usagés sont lavés et teints comme neufs .
en diverses couleurs, telles que gris.
beige, bran, rouge, noir, etc. 21151-1

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE ai

MIM Veuve de P.-J. MCOT-DESCOMBES
44, RUE DD PARC 44. «3i-6

BRODERIES de St-GàLL
Rvbei, Tabtttrs, Blwtet» brodé*.



BRASSERIE
SB LA

iÊ TROPOLE
Samedi , Dimanche et Lundi,

à 8 heures du soir ,

Travail extra nouveau î

Quatre Concerts Artistiques
(18 INSTRUMENTS DIVERS)

donnés par

M. J. BAUMAHN , Compositeur
(3 Di plômes d'honneur ot de nombreuses

Attestations d'autorités musicales de
Suisse et d'Allemagne).

Oe véritables 'Fours de force !
fSJjSK»*" Le Cl«»u ilo * Con<-erts est
ï£«»W un (iraud l'tMpom-ri , exécuté
avec 8 instruments, joués ur M. Baumann.
SANS CONCURRENCE *̂ *|

Touj ours grand Succès de

DIMANCHE , dés 10 »/, h. du matin,

OON CBRT Apéritif
Dès 2 heures,

^T CARABINIERS
•f̂ C!>2_*̂ " du Contingent Fédéral

LUNDI 1» MARS 19©6
à 8 «/, h. du soir 4470-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au STAiVI). — Très important.

Restaurant des BRENETETS
ROUTE DU DOUBS

XJ E

EST OUVERT
Excellentes consommations.

4468-8 Se recommande, S. SPILLER.

Café-Restaurant do Raisia
rue de l'Hôtel-de-Viile .̂

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures,

RESTÀURATIoFc îTaude et froide
à toute heure.

4494-5 Se recommande, Fritz IVIurnsr.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les S&AIEDES soir

dès 7 '/» heures,

18804 38" Se recommande, Jean Knutti

Brasserie te Nnj mi
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 •/» heures 1S5G7-19*

Salles pour Familles st Comités.
Se recommande, l'riïz Moser.— TÉLÉPHONE —
«Café Prêtre

fous les DIMANCHES
dès 7 '/s u- du soir,

Sipntrp
Salle pour familles .

19479-17 Se recommande.

BRASSERIE CEÏTEALE
i. Rue Léopol d Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7»/I heures . 16090-45A

Vïlïï^Bfi ^®
Neuchâteloise et Mode de Caen,

DINFIÎ^ et RESTAURATION
:• toute heure .

Salle au premier étage
Se recommande. A. i réssurJ.

2̂!£2!i L 'UNION CHORA LE
.-Exposition des Lots

au Fojrer dn Casino-Théâtre , du 17 au 25 Mars
Dimanche 18 Mars 1906, dès 2Va h. après midi

W GFULJXDE M A .TINÊE ~m
donnée par

La Musique des Cadets — L'Union Chorale — Les
Frères Dietiïch et quelques amateurs de la localité

Dimanche 18 Mars 1906, dès 8 h. da soir

Grand Concert- Représentation
par

l'Orchestre l'Espérance et la Société "d'Escrime
Pour la première fois sera jouée : W*W LA REVUE "̂ B8

pièce humoristique inédite

Après la Représentation : -j&SskvB.
Lundi 19 Mars 1906, dès 87» h. da soir

§rand §oncert - (R eprésentation
donné par

La Musique l'Avenir - La Société de Chant la Pensés
Un groupe d'Escrime (Salle Bozonnat)

PRIX DES PLACES : Galeries et premières, fr. 1.— ; Secondes et troisièmes, fr. O.BO.
Parterre gratuit. H-1083-C 44,*I7-1

Papeterie â* Coarvoisfior , plaoe neuve
' -¦«IQMU

e— raawfe ̂ # «c  ̂ave& e* sans ^uva^
^&ï^iâ^^kP̂ «> pour revendeurs

depuis 75 s. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

fiyssf iita Uraççpri^ •ffritte Hubert

de la Brasserie fie St-Paol, à Munich
On livre à domicile à partir de 10 bouteilles.

De même la Yéritab le Bière de MUMCH et de PILSEN $m.1

Salie de Sa Croix-Blene, Progrès 48
Jeudi 22 Mars, à 8 Va »• du sol"

Conférence j 3-iXk>l±C£VL&
S U J E T :

SÊSufëaâ IMQI *£«g(Sg/ *4s§Bééy Ŝisr- %**£?? **££&? SwJ Ŝtrw <âi ¦*» *î  «¦ Hl

Orateurs : Jean WENGER et Charles NAINE
—¦ ¦ ¦¦ <**

Invitation cordiale aux damos que le RU ici intéresse tout socialement. 4484-3

Toithilk Flaisincs
RUE DE TETE OE HAHB __ * BUE OES TOURELLES
Portes 7 »/* î». Bideau 8 >/i h.

Gimaucïie 18 Mars 1906

Graide Représentation
organisée par la Société théâtrale

XJ?ES€3rXjB .̂Z T̂6ŒBï:3XrES
Direction : M. E. BA.NZ

Raymond oa l'Héritage un Naufragé
Drame en 3 actes par MM. Escousse et Lebras

*-—""- *¦*¦'***»' ¦*¦'*¦¦ < "

Un service à B lanchard
Comédie eu 1 acte par MM. Morreau et Delacour

Entrée 30 cent. — Programmes à fa caisse.
«, 

Après la représentation ^oiiaêe familière privée
Aucune introduction nt; sera admise après 11 11. du soir. 4423-1

——•——..———i~^.~.--^.m-is^*m^immsmmmmmm**^*m*--^---em-s^^^^*m—am^mmtmm^m^m^s»*t^^K^^m^^mmw * t̂mmm^^aBwm

Stand des ArmeS'Réunies
- •> ¦

DIMANCHE 18 MARS 1906
A 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fédération des Ouvriers Horlogers
de La Chaux-de-Fonds 1480-1

avee la bienveillant concours de plusieurs AMATEURS de la localité. "fEJ
**- ti ¦

Tirage de la Tombola intime
Après le Concert Soirée familière priîêô.

«*> ENTRÉE LIBRE «$
Aucune introduction ne sera admise après U h. du soir.

HOTEL DD fMYU-BIANC
LA FERRIÈRE

Dimanche f  8 Mars 1900
à 3 h. de l'après-midi,

imnâ (Joneert
organisé par le Club Musical

La Clochette, de %^x^
Entrée libre.

4454-1 Se recommande. PAUL BTÊBT.

™ EH1IE
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 */» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

Macaronis | Tomates
sur commande.

tôt Excellente Bière
£Ê %hJtl BRUNE ot BLONDB

ML Brasserie de LA COMÈTE
"••«BP* —o Téléphone o—
51860-26* Se recommanda.

La Fabrique

Huguenin frères &C"
Bellevue, Le Locle

offre plaoe Immédiate à ,un bon ouvrier

Faiseur de secrets
connaissant le jouaqe. B-1041-c 4173-1

La Fabrique de Cadrans
A. MAIRE, â SONVILIER
demande de Miile une bonne ou-
vrière 42C3-8

Poseuse et Mastiqua.
Oui-raK'e suivi.

Aux Horlogers!
A vendre une maciiiue a arrondir,

loi de la Tombola , cédée a de bonnes
conditions.— S'adresser à M. Ilœffel . aux
Brenetets (Gôtos-du-D ouhs). 44T7-4

La Fabri que des Longin es
à ST.-IEIÎER

«•*33.«*eaïias»HB eT8<e>
de bons ouvriers connaissant à fond le
termlnage des boites savonnettes soi-
gnées, grandes et petites. n-2tt!i-J 4:106-1

BOUCHERIE P. HITZ
Numa-Droz l — Versoix 11

Téléphone 521 - «̂Hg- Téléphone 531
Tous les SAMEDIS

beau gM CHSHIS
IHPiià frais

Se recommando. 'J958-1

BOIi
A rendre environ 400 fagots sapin «t

une dizaine de toises de bois fuyard , car-
telajres et rondinages.— S'adruBSHr à hl.
HœiTel. aux Brenetets (Côtei-da-Doaust .

4478-8

Brasserie du fiiobe
45, rue de la Serre 46. 15242-33

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

Grand Succès Grand Succès
Pour trois jours seulement 1

con^TCE^T' -ma
donné par les renommes Artistes

Accordéonistes et Chanteurs

Roger et James
Numéros de premier ordre I Opéras, Duos

Tyroliennes, Chansonnettes, etc.
Concert p' Familles. Nouveau Répertoire.
DIMANCHE ,dès 2 heures, MATINhE

Entrée libre
Etant surchargés d'engagements , ils

nous est impossible de rester plus ds 8
jours dans cette localité.

Venez tons nous serrer la raquette t
Se recommande, Edmond KOURKT.

Attention
Commâmoration du 18 Mars

Tous les syndloats sont priés de se
rencontrer devant le Cercle Ouvrier, por-
teurs de leurs insignes, Dimanche 18
mars, à 1 '/» b. après-midi, pour la for-
mation du corlège.

Tous les travailleurs sont également
cordialement invités. 4361-1

PROGRAMME :
l'/t h. Réunion des syndicats
1'/, U. Départ pour la gare
2 h. Réception des camarades dn

dehors pour se rendre à Plaisance.
Orateur français, CHARLES NAINE.
Orateur allemand, D' BRUPPACHER.
Orateur italien , CTJRBI. 

Emaïlleurs
Les Membres du Syndicat des Email-

leurs sont priés de prendre part à la

Fête da 18 mars
Réunion dimanche, àl heure après-midi ,

au Çerole ouvrier. 4437-1
Le Comité.

Restaurant CHÂTELAIN
EPLATURES

vis-a-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Dimanche 18 Mars 19G6

dès 3 heures après midi.

! Soirée Familière !
4275-1 Se recommande.

Glt.\!V!>E SALLE «lu

Oafâ des Chasseurs
rue de la Gharrière 84,

Dimanche 18 Mars 1908
dès 3 h. après-midi

Soirée M familière
Orchestre Wasserfallen.

4394-1 Se recommande, A. Fauser.

Et*B*s?fiSSSK£9B 9 SS5B «P f â B S t B b S B B k a W Ê
3VEX:SX>-<<*t-3V£X*l-3 !

conservez vos cheveux tombés
avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs. Broche**, llairucs. etc.

g**j*f C'est le plus beau Souvenir pour
fêtes et anniversaires. 3985-10

J. 6ILLIER0N, Coiffeur, rut de la BALANCE 1
•S*t3**3gSH O *W*a 9 msB82£SBBm

La Fabrique Election (s. a)
aux Eplatures

demande dea 4289-2

Mécaniciens
ajusteurs

Entrée de suite. — Se présenter à la
Fabrique muni da références, la matin
de 11 b, à midi. J


