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«Glatigny» nu tlir âtre de l'Odéon . — Un grand
succès "de Catulle Mendès. — Le caractère de son
nouvel ouvrage en vers. — La librairie et les lec-
teurs le guettent. — Le retour du printemps. —
Un exode dominical dans la banlieue. — La joie
populaire .
Le Paria littéraire à «S-tê eto fêté. Un écri-

vain d'un talent plus prestigieux qu© domi-
nateur, Ca tulle Mendès, avait «convié les di-
lettantes et les lettrés à la première repré-
sentation, à l'Odéon, de eon drame nouveau,
intitulé « Glatigny ». Albert Glatigny est ce
«poète bohème dont l'a Impartial » avait ré-
cemment publié l'esquisse. i ;

Or Catulliri Mendès a entrepris Se ressusci-
ter cette ligure qui fut au troisième plau du
mouvement des lettre© scias le second Em-
pire, à une' époque où les belles-lettres souf-
fraient de la compreseiom politique exercée
sur lee( idées libérales pat le gouvernement
monarchique. Glatigny resta inaperçu d© la
jgrande foule. De nos jours, Jes jeunes auteurs
ne connaissaient guère que sol i nom. Et voici
«que Mendès a réussi à restituer un peu de
gloire et d'actualité a ce pauvre diable qui
Renfonçait dans l'rorabiLi. r

Peut ôtre qu un dramaturge autfô que Men-
dès eût échoué dans cette mis-ion. Car somme
fcoute la misérable existence do Glatigny of-
fre peu d'aspérités, d'incidents et de pé-
ripéties. Doué d'une prodigieu"*-» facilité d'é-
crire, tout, ce que <30 dernier faistit était une
improvisation. Il se rattachait au mouve-
ment parnassien. Mais les talents peu la-
borieux engendrent une paresse incurable,
et Glatigny aimait â errer, à se* fixer nulle
ipart. Cest pourquoi il se fit comôdien pour
vivre, étant par surcroît un fort médiocre ar-
tiste. IK mourut d'ailleurs bcittrgeoisiement, en-
touré des soins d'une femme. Mais la bo-
hème l'avait tué jeune; on devient phtisique
au régime de la vie irrégulière et impré-
yoyante. , '¦

Le draiïïe 3e Catulle Mandera, qui n'a pais
fiioir.s de cinq actes, à «ébkr.ii le public des
premières, pourtant bien blasé, bien rétif à
la sensibilité et à l'enthousisame; il a plu
au publio ordinaire qui paie sa place et veut
du plaisir! pour soin argent Et cependant la
pièce est écrite en vers. Mais les rythmes sont
si souples, si variés, l'intérêt est ei Soutenu
qu'il s«e trouve «que le délicat trouve là-de-
dans dei quoi contenter son sens artiste et le
simple spectateur sa curiosité avide. En ou-
tre la mise en scène est charnuinte. L'Odéon
espère que la pièce tiendra l'affiche des
mois. Je créas qu'il ne sera pas déçu. Nous re-
voy0-.8 là le renouvellement du ,*uccès fa-
buleux de «xCyrano de Bergerac » d'Edmctnd
Rcstard. par les mêmes rooiyetis, bien qu'il
y ait un monde entre la politique- et la science
dramatique de Rostand et de Mendès. !

J'ai eu la curiosité de lire quelques comp-
tes-rendus parisiens de la pièce. Aucun n'en
•donne une image bien réelle. C'est que cette
succession d'épisodes, qui nous reporte au
temps de la crinoline et qui évolue divers
personnage** d» l'époque, .entre autres ie

fameux jouriïah.?t e Emile de Girardin, est
un panorama de cinématographe dont la des-
cription exigerait presque autant de pages
que l'œuvre elle-même. Mendès a mis beau-
coup d'esprit dans ces pages dont plusieurs
n'auraient guère de consistance en prose vul-
gaire. Et cet esprit paisse tour à toiur de la
rêverie au vacarme, de la passion à l'indif-
férence, rappelant Regnard et sa verve co-
mique. •

Bref , Glatigny, au cours du dr'aïfie, revit
dans des! scènes, la plupart amoureuses, dont
l'imagination du, poète a fait presque tous les
frais. Il arrivera qu'on voudra, relire 1a pièce,
et que le volume aura aussi grande faveur;
ce sera probablement un succès de librairie
retentissant comme « Cyrano de Bergerac ».
Mendès, qui sait qu'on ne lit plus les vers, a
¦imaginé de vaincre l'indifférence du public
en sertissant les siens dans un drame. Mais
ce drame est en réalité un recueil lyrique en
plusieurs chapitres. Vous y trtoluverez une pro-
fusion de rythmes. Catulle Mendès, qui fut
un parnassien impénitent, un ennemi des
symbolistes, qui hait les novateurs du jour,
manie avec une souplesse merveilleuse ie
mot, l'idée, 3a rime, le mètre, varie ses ef-
fets, m'est jamais à court de moyens, fait
penser aux tirades enflammées de Victor
Hugo, à la richesse verbale de Eichepin le
père; puis il emploie audacieusement une
langue en apparence débraillée, amusante,
sans perdre* pied ni le respect de la syntaxe.

Et tout cela pourquoi ? Pour nous dire les
tragiques - ¦ dfctptions do "f.rt et les pr-ot-
niesscis menteuses de l'amour. La -fantaisie
mise debout par un grand talent, c'est tou-
jours une belle chose.

!A l'équinoxe iojn s'imagine d'ordinaire êtrS
au seuil du printemps. L'amusant, c'est que
cette année1 nous l'av-osis franchi. On se croi-
.rait au mois d'avril. J'ai vu des buiss-oma"
parés de leurs jeunes feuilles; les maron-
niers déroulent les leurs. Dans les clairiè-
res du| Bois de Boulogne, des fleurettes éclo-
eent. La moitié de Paris était sorti dimanche
pour aller au-delà des fortifications saluer
le retour préocice des beaux jours. 11 en
résulta un encombrement extraioardinaire dans
les stations. A l'une des gares terminus du
Métropolitain, je dus, en l'énorme queue qui
se développait ! au lang du trottoir, attendre
quarante minutes avant de pouvoir entrer
à mon tour dans le souterrain. Mais com-
me ce* peuple avait d'air gai et satisfait! La
journée avait été si radieuse que les gêna
avaient fait aveo joie provision d'air pur et
de courage pour une semaine.

Les classes du luxe ou du sport avaient
envahi les tribunes du champ de courses
d'Auteuil et des vélodroîmes. Vers le soir,
le retour des voitures par l'avenue du Bois
de BouloTne fut un défilé triomphal entre les
rangs pressés des badauds curieux du spec-
tacle des toilettes étalées sur les coussins
du véhicula et passant avec une majorité en
apparence indifférente et hautaine, au fond
très flattée d'être enviée et surtout respec-
tée de la ioule des piétoins.

Au surplus, le sentiment public comme le
printemps est. malgré Algésiras, malgré l'hé-
catombe de Courrières, malgré l'avènement
d'un ministère fortement teinté d'extrême
gauche, orienté vers l'optimisme. La Bourse
elle-même y participe; elle est pleine de con-
fiance st croit que nous sommes dans le meil-
leur des mondes. " • •

C. R.-P.

TTfi catholique fra 'nça'-s est allé voir le pape*
et narre en ces termes ses impressions :

Au Vatican, tout est changé. Certes, il
existe encore des cardinaux et, partant, dea
intrigues; mais l'autorité maintenant sévère-
ment contenue des premiers, semble rendre
vaines les secondes, et s'il est vrai que, pour
prendre un exemple intéressant les événe-
ments actuels de noitre pays, deux partis bien
distincts se disputent l'influence qui, suivant
la vieille tradition, devrait dicter au pape sa
décision; s'il est exact que, politiquement,
Leurs Eminences Vives, Rampoîla, Oreglia st
enfin Merry del Val man ifestent ouvertement
leur aversion pour toute concession faite au

Chez lo pape Pie X

nouveau Blinde' d'organisation du culte; bi!
est non moins exact que Leurs Eminences Mat-
thieu, FerreUai et Vincent Vanutelli, aidés d'un
bouillant et d'ailleurs peu sympathique prélat
qui fui autrefois secrétaire du cardinal Ram-
jfpoiUla- af qui a nom délia Chiesa, s'emploient,
eotualbi (Xmduit-e de (M. Denys Oochïni, à neJoihep-
cber lea tercn«3S d'une « coimbinaziome » oonci-
Bila'urioe — tout cela n'a aucune importance,
car la pape, auteur die la récente encyclique,
ne prendra en dernier ressort, conseil que de
lui-même, de ses méditations et de ses prières.
Le pape dédaigne, suivant sa pinoipre expres-
sion, les « duplicités diplomatiques » à l'égal
des rtraditions fastueuses où s'égarait, avant
lui, la simplicité des temps primitifs. Il trai-
tera la loi de séparation et son règlement avea
la même indépendance qui l'a amené à suppri-
mer, au grand émoi de son entourage, les ma-
mfesrtiat.dns théâtrales dont s'accompagnait
souvent dans les églises romaines la célébra-
iMon (des rites religieux.

Plus de déploiement id mutiles rich'esjse.s dans
les eialons du Vatican, plus d'opéras dans les
hjasiîiqu.es, plus de protocole compliqué ni de
hautaines formules* Pie X a changé tout cela,
,najmen&nt, sans brusquerie, maia avec fermeté,
îea choses à lis. simplicité et les hommes à
l'humilité. Lorsqu'il entreprit de modifier le
cérémonial des offices et résolut de se pri-
ver «des services des chantres inutiles de la
Sixtine, ce fut ce jour-là toute une affaire.
Les cai'dinanx' firent la moue et la congréga-
tion dleS rites présenta un mémoire. Rejetant
iaivec ̂ aciditér ]©&!objeoliHi%[Pie< X, eniUmeaor;-
HDttk. û'feïteJijjuer «rien f.ciT, importa "ia vl'Uité :
x< Plus de; ces chantres spéciaux... car il serait
étrange qu'en "Europe le .Sultan et le pape
sorient BJujourdfnui lès seuls à faire usage de
tels auxiliaires. » Les cardinaux s'éloignèrent
déçus, t*®. Pieu choqués; niais ils obéirent,
comme ils obéiront encore, malgré leurs pré-
férences, leurs espoirs ©U leurs ambitions,
lorsque le pape fera connaître sa résolution
dernière touchant l'Eglise de France. Ceux
rqui annont succombé dans la lutte en seront
quittes, s'ils sont déférents, pour murmurer en
joignant les mains le mot qui, à Rome, rend
compte de toutes les surprises ou excuse tou-
les les audaces : « C'est un saint! » Si quelqu'un
d'entre eux a la déception irrévérencieuse,
ii arépéterâ sans doute le jugement qui, un, jour,
échappa à un prélat mécontent : « Le pape fait
de la politique comme un gondolier»; puis ce
sera fini et, l'émoi passé, tout rentrera dans
l'ordre et dana l'obéissance.

Le trait caractéristique de Pie X, c'e&t
précisément qu'il est l'ennemi de la politi-
que, et sa volonté maintes fois déjà s'est af-
firmée de ne tenir aucun compte, dans les
questions relatives au dogme, à la pure tra-
dition catholique, des considérations étran-
gères aux intérêts exclusivement religieux
dont il a la garde.

Une anecdote, qui «est probablement in-
exacte et que je rapporte parce que le seul
fait qu'on) ait pu l'inventer est significatif de
l'idée qu'on! se fait à Rome des intentions du
pape, va préciser l'impression que j'essaye
de relater. Il paraît qu'un jour Pie X, après
avoir pris, dana une grave question intéres-
sant uni pays étranger au nôtre, une décision
énergique et conforme à la stricte doctrine
catholique, s'en expliqua en ces termes, dans
cette langue . italienne qui tutoie tout le
monde, avec le crucifix placé sur sa table :

•— Cest bien cela, n'est-ce pas, aurait dit
Pie 3 au Christ — le ministre irresponsable
à son maître — c'est bien cela qu'il fallait
faire ?... Je l'ai fait. Eh bien 1 maintenant,
débrouille-toti !... . -

lié tunnel du Simplon b été définitivement
accepté pari les Chemins de fer fédéraux dès
la fin du mois dernier. L'entreprise est donc
entièrement déchargée de tous travaux sup-
plémentaires, à supposer qu'il s'en présente
encore à effectuer. Elle a couronné son la-
beur de près de huit années en perçant
dans la voûte du tunnel pour la maison
Brown, Boveri et Cie, les trous où sont main-
tenant fixées les chevilles des étriers tran>3-
versaux, porteurs du câble de transmi-sskm
électrique. Ces trous sont forés par couples
à 25 mètres les uns des autres. Ils ont

AU SIMPLON

3-5 millimètres de diamètre et 30 centime'
très de profondeur. L'opération a été con-
duite de la martère suivante : sur un chan-
tier roulant long de 250 mètres, constitué
par nn train de wagons, dix échafaudages ont
été dressés, à vingt-cinq mètres d'intervalle.
Sur chacun de ces échafauds ont pris plaoe
quatre mineursv qui, -travaillan t par deux, ont
percé en même temps vingt trous. Ces vingt
trous terminés, ls chantier a été avancé
de sa" longueur, et ri loin . a procédé au forage
des vingt trous suivants. L'Opération ayant
été répétée d'une extrémité du tunnel à
l'autre, le même chantier a été utilisé pur
la maison Brown, Boveri et Cie pour fixer se»
chevilles et tendre ses étriers transversaux.
En même temps, elle posait les fondateurs des
générateura

H reste à exécuter leS travaux suivante!
pose du câble de transmission électrique «t
écli-ssage du. dit; installations, ndtamment de»
aiguilles, ainsi que des appareils et signaux
électriques à .la station centrale. Tons les si-
gnaux seront à commande électrique. Les me-
sures sont prises poiur placer aux .points con-
venables des pétards ©t des sonneries poiur
leS cas imprévus où, l'atmosphère étant trou-
blée, les signaux lumineux perdraient de
leur visibilité. . <

A partir de lundi 19 mars jusqu'à la fin
du moj s„ le tunnel du Simplon est mis à l'en-
tière disposition de la commission géodéai-
que, désignée par le Bureau inteniational
des poids et mesures; à Paris. Les membres
de cette, commission seront assistés par quel-
ques professeurs et assistants du Polytech-
nîcum fédéral de Zurich. Il sera procédé, poiur
des fins scientifiques, à une mensuration ri-
goureuse de la longueur du souterrain. Le
résultat sera/ mis en regard des mesures cal-
culées avant la construction, et contrôlera
l'exactitude des instruments géodésiques em-
ployés; il servira également cle point de com-
paraison poiur' les mensurations à entrepren-
dre ultérieurement. L'appareil employé . est
un simple fil de nickel de 24 mètres d©
long, qui est tendu entre deux elotcles au moyen
de poids. Un troisième socle permet de proeê--
der au mesurage par cheminement. On
compte que cette méthode donnera la lon-
gueur exacte à 20 millimètres près. • , .
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L. UV-LaTilA A kOtU ges. U supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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La Chaux-de-Fonds
Société» de mor-tlquc

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Vu-
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie nu local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , â 8 h. et

demie du soir , au locul (Café dea Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

è 8 heures du soir , au local (Progrès 4SI.
Sociétés dc gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 *j % du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/a heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8»/4 lieures : Visite de la Commission auxiliaire.
Causeri e par M. le pasteur Ecklin du Locle.

L'opinion
On écrit: de Paris au « Joiur'nal de Genôf è » ï
Jamais grande grève n'aurait trouvé plus

de_ sympathie dans ..opinion française. Les
chiffres piuHiés des dividendes des actions
minières s'élèvent ju squ'à 1000%; le chiffre
des -salaires ouvriers mis en. regard de ceux-là
omit établi une antithèse dont on ne - peut
s'empêcher de frémir. Et ce qui achève d'en-
lever aux compagnies les faveurs de la foule,
c'est la jugement des sauveteurs venus d'Alle-
magne, qui ont "été frappés- de trouver les
mines françaises en. retard de fixante ans
sur les mines de Westphalie. Construction
miesquine, aération insuffisante, axicune piré-
caution pour- noyer les poussières de charbon,
aucun moyen de sa\ivetage. La routine par-
tout et l'âpreté au gain. Tout cela est
une révélation pour le public, qui n'avait paa
réalisé jusqu'ici l'étendue de la fortune des
compaignies. Depuis si longtemps, le prix du
charbon suit uue marche ascendante et prror*
gressive!

Si la public*' gavait cèSiment ce prix «sSï
établi, s'il voyait les compagnies diminuer-
les F bocks' aux dépens de la main d'œuvre qui
chôme et assurer ainsi la rareté du produit
pour maintenir sa cherté, il serait bien plus
indigné encore. Le consommsteur est exploité
pour le moins autant que l'ouvrier et même
plus. H ne se syndique pas, lui, il ue se met
pas- en grève. Une grande, quest 'oin éo&nomiqu*-
est «donc en substance dans cette question d*
la mine et l'on ne saisit pas par quelle aberra-
tion les compagnies, pyant à lutter contre lea
dangereuses tendances d'accaparement Eo:ia»
liste et contre «oe que l'on appelle la « nationa-
lisiat'on », justifient, en abusant de leurs privi-
lèges spus améliorer le ŝ «rt du travailleur ni
edui du consommateur, lea attaque» dont elles
sont l'obiet

La catastrophe et la grève
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Cours den Changea, le 31 Mars 1906.
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__M aaaaa9a«aaia_a_ajuaajaaan âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_a__—_—aaaaaaaaaaaaaa naMaaa.

Commune de LA SAGNE

Foire
au Bétail eUux Chevaux.

m_tk. La prochaine Foire de
"*TSmx LA 8AQNE aura Uea le

_r__\ _ 7~ Mardi 3 avril 1906.
- *_/ _̂ _̂ \__**\\**xx -Lee deux Foires de la__--».~-__ s * -- gagne 80nt fixées au

premier Mardi d'Avril et au quatrième
Lundi de Septembre, et comprennent
aussi les CHEVAUX. H-1004-C

La Sagne, le 10 mars 1906.
4171-2 Conseil Communal.

Occasion unique!
Pour canse de départ i vendre de suite

ou pour époque à convenir, une jolie mai-
son composée de 4 logements, située en
plein soleil, aux abords immédiats du
Tram et d'un Collège, Cour, jardin, buan-
derie, eau et gaz installés. Affaire très
avantageuse. Conditions exceptionnelles.
—- Adresser les offres sous chiffres O.
4515, au bnreau de I'IMPARTIAL. 4515-4

MASSEUR-HERBORIST E
E. IIARKAS reçoit tous les jours, 16,
rue de la Serre Î6. 13378-47

f t Nombre de gens sans emploi ignorent qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur, 2T
W simple et agréable à fa ire à la maison et, de ce fait , ne craindre aucun chômage. JgÇ
J_t Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tont an augmentant le bien être dn ménage, nous seront JT
ST particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. JK
JK Oe tous les points de la Suisse, adressez-vous donc i la Co. La Ruohe, qui vons donnera de suite, à 5x
V faire chez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté. Nnl besoin de rester inactif V
Vr puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. w
fi Une simple carte postale adressée à LA RUCHE, Léopold-Robert 82, La Ohaux-de-Fonds, S
V vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Gompa- V
Q gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu'à vons d'obtenir. 2521-38 Q

oooooooeiD©©oooooooiœoooooooc.»ooocK>ooo8
Emulsion d'Huile de Foie de Morue

—̂.j rf r*—. Préparation soignée «qui n'est ni nne contrefaçon , ni
yg Ŝ ŜSjÈN- ,̂ une imitation , mais bien une véritable BHIILSION

j ^ ^St i_ v î_ v î^̂ _\\ d'huile de foie de morue extra , avec hypophospltites de
fi^S\r2^|i

\^ra \̂ 

chaux 

et de soude , revenant bien meilleur marché

ffli r̂ * ¦̂'̂ îlll l̂ 'ue d'autl'es produits similaires. 8145- 46

\̂ ^̂ ^ Û_l_x%^̂ ^tJ/ Se ven-î 6n Racorni de » et 9 tr. i la

^̂ ^̂ V 

Pharm

acie BOISOT
-̂eeeS&_(̂

=>
' __*£_?* Exiger uir chaque flacon la Marque déposée.

f TISANES KOHABER 1
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •

nombreuses guérisons contre :
<3j> Albnminerle, Anémie, Constipation, Diabfite, Dar- @
9 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, #

f

' Coo-nelache, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des '
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies :

S urinaires et autres. 7478-14 S

S 
N OMBREUSES ATTESTATIONS •¦

Traitement par correspondance et par analyses d'nrinei
S'adreeser g KOHNHAÏÏBR » MoUl dîplOlIlÔ, |

gj rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. $
•@@©®@®©®©©®©®@@©*t©^®®®®©@9#©@©-S©

Gafé-Brasserie à louer
a om t

M. C. Calame-Bauer renrenant sous peu le Buffet da Qare des Hauts-
Qenevoys, oll're à louer la BRASSERIE DE L'UNIVERS. «1844-6*

Acheta VAS Lunettes et Pince-w-schei
B. Breguet, Optieieo

•Uâre et successeur de J. KUOUU
Rue de la Serre 4

«LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrication. .
Réparation.?. - Ordounnotren uioilN
cales. — lias prix. — Envoi a choix
sur demande. 3388-8

âaaaa— —̂ |

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

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et aveo la
plus grande discrétion , par Case postale
40, Walzenhausen. B-421 2500 ô

Pour cause de départ , on oITre a.
Tendre à Dombresson, une

Jolie Maison
très bien construite en 1901, contenan t 3
logements de i chambres avec tou tes dé-
pendances, 3 chambres liâmes , petit ru-
ral , eau sur l'évier. Elle est admirable-
meut située au bord de la forêt, vue trés
étendue, environ un pose de terrain dont
une partie a été plantée d'arbres fruitiers
en 1901, jardins , espaliers en rapport.
Oonvjendrait pour maison d'habitation à
l'année, maison de campagne ou pension.
— S'adresser à M. Paul liei'lhoud. gé-
rant de la Consommation, à Uonilireai-
SOP , H. 3012 N . 4378-"j

MAISON
Pour cause de départ, à vendre une jo-

lie petite maison bien entretenue , bien ex-
posée au soleil , vue imprenable, avee
grand jardin d'agrément et dégagements,
pouvant servir pour construction d'atelier,
dans une des meilleures situations. —
Adresser offres sous initiales D. A. J.
4547, au bureau de I'I MPAHTIAI . 4047-3

G MONTRES
J|*iv * égrenées

f i f &  }  +*̂t _ \ Montres garanties

dfe* j**W.WJi Tous genres. Prix réduite

''̂À/f ^̂ ôW Beau choix.

^mtw F.-Aniold Droz
Jaquet-Droz39, dun-da-JuDili

- 3329-2

ma_-*j ?rcœj >xTrcxez- *_sr
mérite la combiualson de valeurs &
lots, autorisées par la loi que eba-
euii peut se procurer contre payements
mensuels de 4. 5, 8 ou 10 fr. , oa au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. •— Lots principaux de Fr.
600,000, 300.000, 250,000, 200,000. 150.000,
100,000, 76,000, 50,000. 25,000, 10,000.
5,000. 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement i l'acquéreur. 884-42

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

Les prochains tirages auront lieu les
81 mars , ler, lb et 20 avril , ler,
15 et 20 avril, ler et 15 mai, ler, 15, 20
et 30 juin, 10 et 16 juillet, 1er, 15, 20 et
80 août, 10, 16 et 30 septembre, ler, 15 et
20 octobre, 1er et 10 novembre, ler, 10,
15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratta et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à BERNE. Rue du Musée. 14.

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

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

15153-2
n***— nf***ri*********rir ¦—¦¦ n ¦¦* ¦¦*—îwf  ¦¦**¦¦*¦ ¦¦*¦****—TTT

Horlogerie-Bijouterie ¦
Orfèvrerie *

Georges-Jules SANDOZ
Liéopold-Rolicrt 46

?RHABILLAGES*en tous genrees. 2097-7*

Prix modérés. Prix modérés.
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LOUIS LÉTANQ

p" Se parlaient-ifs alors T
t — J© nar crois pas. Aucun© aMteiolrî n'a 'êîê
laite à mu. causeria quelconque ayant eu lieu
à Paris. D'ailleurs, monsieur le juge, j'ai
Eis la peine «ie grayoaineij ces dia,to|gues

éphoniques...
_*- M ....

- *—- À mou avis, ils né BQSr-l intéresis'anta
fu'au point do vue de l'indication relative
«ux rencontres de Barcelone... Le reste n'e-st
jjue verbiage sentimental et platonique.

s— Veuillez aller chercher ces notes.
f— Oui, monsieur le juge.

, Pendant son absence,. Laurent Semeùra Blc-
l&blé sur son fauteuil.

«Je comprends maintenant, ue disait-iL le
fe-ouble et les inquiétudes da Jacqueline!...
Chère et malheureuse enfant, qu'une sorte
id'impulsion fatale fait sans ceae entrer plus
avant dans cet effroyable drame!... Le ciel
b*a rien voulu lui épargner... Ah! il est temps
gne cela finisse !... S'il fallait attendre plus
a'une semaine, je crois que je me ooroten-
lerais d'un résultat partiel et «jne Je frappe-
iais quapd même...

Godde rentrait avec* une liagg* f̂ asei'yjolt'ii-
JB)*tneUa3e.

— Ce sont *A)is notes î
Reproduction in 'erdita aun journaux qui n'ont

pas de traitt avec Mil.  Callmatm-Lév]/ , I dit.urs,
è Paru.

: •=- Ouî.
— N'en' avez-vous pas Kx'uMié q«elqa«ïs

.feuillets ?
— Oh !bon.
«— Jetez cela) au feu.
Godde obéit.
Les confidences téléphoniques dé Jacq'flê

line flambèrent aussitôt et s'envolèrent en
fumée.

— Oubliez tout ce que*vflius avez entendu
et écrit.

i— C'est fait, -répondit Gioddè.
— Détruisez le branchement dont VOUS m'ai-

yez parlé et suppi-imez votre appareil.
— Bien, monsieur le juge.
Godde définitivement pjqngédié sJen alla tout

abasourdi. i :
— Ouf ! fit-il en rentrant dans sa cham-

bre, j 'ai été houspillé d'importance, froide-
ment, sans colère. Je n'en menais pas large,
mais j 'ai coupé au plus dur. M. de Lerme
n'a fait aucune allusion à moin imbroglio
d'hier soir. J'ai de la chance dans mom mal-
heur !... Soyons donc bien sage et bien obéis-
sant... Supprimer mon appareil, détruire ie
branchement ? Je le veux bien... D'ailleurs,
je ne peux pas faire autrement. Alors, le
petit manège entre la maison et le numéra
777-55 va continuer tranquillement, à mon
nez, à ma barbe ? Nisr-o ! Si Goidde n'a plus
de téléphone, personne n'en aura !...

Après avoir été retirer sa petite dériva-
tion, adroitement prise au fond d'un couloir,
dans un angle obscur, il trancha le «aanduc-
teur d'un <xmp de ciseau.

— Comme ça, point de c'omniUnïcatiôn de
la journée ! Si, demain, les employés rétablis-
sent le contact, je m'arrangerai pour faire
passer le courant de la lumière électrique
dans le téléphone... Une se<s>nde... Cela suf-
fira pour brûler les bobines... Eh! .allezdonc!
voilà -aoimmeiit cela marche quand on «net en-
têté et qu'on s'appelle Goidde !... • ¦

Jacqueline avait conservé l'habitude de ve-
Qio cliiiQua fliatia dans la «sahiaej de fr&Y&jJ

3e son1 pÉtrt-aïn piôlur lui donnet nn gentil
bonjour.

Autrefois, c'était tta enchantement.
Laurent abandonnait' toute besogne, chas-

sait toute préoccupation, son visage devenait
rieur, la joie éclatait dans ses yeux, et il se
livrait sana réserve au plaisir de fêter la
jeune fille. Jacqueline apportait à ces épan-
chements un empressement plein de ten-
dresse et une grâce ravissante.

Maja depuis la jour otù Laurent et Jacque-
line partirent ensemble pour le bal donné par
la princesse de Baule qui devait finir si
tragiquement, une ombre avait terni l'éclat de
oes radieux instants.

Laurent paraissait tout aussi joyeux, d'une
humeur aussi charmante, mais il y avait de
l'effort dans son attitude et dans ses paro-
les. Jacqueline était tout autant gracieuse
et affectueuse, mais elle mettait maintenant
de la réserve et de la restriction dans le
moindre de ses gestes et de ses propos.

Ce matin-là, elle dit en entrant, de sn>
voix WJtumière qui se ifaisait pour cela un
peu gamine :

— Bonjour, parrain !
'La démarche était languissante et, mal-

gré tout, le timbre de la voix ne sonnait
pas comme d'habitude.

— Bonjwrr, Jacqueline ': s'écria joyeus ement
II. de Lerme,, en se levant brusquement pour
venir au-devant de la jeune fille.

Celle-ci lui tendit son front qu'il effleura
d'un baiser.

Oh! ce baiser léger et rapide qui n'osait
s'affirmer, combien cependant il était cher
à. Laurent. H ea vivait toute une journée !

— Oh ! oh ! Jacquelinette 1 continua-t-il,
avec un émoi de la trouver si pâle et dé-
faite, bien qu'il s'y attendît Nous sommes
languissante et pâlotte ce matin ? Nous avons
môme un peu de fièvre ? .Que se pagsa-t-iL
mignonne î

— Mais rien, "parrain I
— Si. Je le vois dans tes yeux, teS clairs

msa aui m SSMIû. _m û^***-] ®- B y , 9

certainement quelque chose d'anlolrmal' aofls
ce feoflt brûlant ?...

.— Va, parrain, ne t'inquiète pais...
— Mais si, je m'inquiète, et vivement en-

<îore ! Tiens, veux-tu qu au lieu de babillefl
follement comme chaque! matin, nous aiusio-rjj)
tons les deux , sérieusement ?

-— Sérieusement ? répéta-t- elle;
— Oui, chérie. Viens t'asseoir près de moa..«

Là... sur cette enaise... Donne-m-çi ta main.;.
Bien...

Elle s'efforça de stenrrire et dit :
— Comme tu es sœlennel !...
— Non ! Il ne peut y avoir de cérémonie

et de solennité entre uOus denx... Je vaux
seulement te parler à cœur ouvert ot je Bais
que tu me répondras avec la même affec-
tueuse franchise.

— Bien certainement.
— Tu as, Jacquelinette. du tourment et

de îa peine. ATe proteste pas. Je no te «de-
mande aucune confidence. Garde entière.»
ment ton secret. 1 J'espère que mes partn'e* sei-
ront susceptibles de te donner un peu d'a-
paisement et de réconfort. Voyons, celte
peine et ca tourment, je sais d'où ils vien-
nent. De moi,, d'abœrd...

-— 0h ! parrain !...
=— Oui, da moi, qui ai été l'obstacle obligÇ.

à l'entraînement romanesque que ce jeûnai
homme rencontré au bal exerçait sur ton
âme candide et curieuse. Eh bien ! je ta jure,
Jacqueline, que si ce monsieur de Neuvll-.
laine eût été digne de toi, je t'aurais lait*
sée absolument libre de di?pot-er de ta per-
sonne. Tu m'entends, Jaoquelij ie, j e te te
jure !... -;• i ¦ . ¦

— Je n'ai pas besoin de serment jAite
te croire, parrain ! fit doiuceinent la jeun«
fille. :

— Oui, je, sais. U .)A i*. voulus détruire upa
idée qui m'% nui»
«DJ.J ' ' ,

4A tikiam) .

Le Testament
du Corsaire



FRANCE
Lo timbre à deux aous.

Depuis quelques jours, l'administrât* on pos-
tale française multiplie les efforts en vue du
16 avril, date à laquelle le nouveau timbre
de dix centimes doit être en possession de
tous les buralistes de Paris et des dépar-
tements.

La Semeuse a été perfectionnée tou t ré-
cemment par le graveur Mouchon. On a pro-
fité de l'occasion qui s'offrait par suite du
lancement du nouveau timbre pour modifier
certains détails de h, célèbre figure de Roty.

C'est ainsi que le timbre ancien étant in-
terprété en bas-relief, il en résultait que
le soleil éclairait la Semeuse du «dehors»
détail scrupuleusement vrai, mais incompré-
hensible pour les profanes. La Semeuse per-
dait d'autre part à un fond trop sombre.
Et puis on lui reproonalt de semer à contre
vent Reproche injuste : ce n'était pas le
vent, mais bien le mouvement de la marche
qui agitait la chevelure. D'autre part, le
semeur ne sème-t-il paa «avec et contre »
lo vent, selon qu'il remromte <,u descend son
sillon ? r : , •

La Semeuse) du 16 avril sera irréprochable,
même pour les plus difficiles. Se détachant
sur un fond clair, elle marchera sur un ter-
rain montant vers i l'horizon, vers le soleil
qui l'éclairera de face, illuminant aa figure
et son noble geste. , ( i «

ALLEMAGNE
(•es ballons dirigeables ei l'armêt

allemande.
lia « Gazette de Vol*» publie la lettre sui-

¦tjaoïto, émanant dune pfc-annaliiê militaire :
Dans, un entretien «que l'empereur a eu,

récemment, avec MM. Lœ-ve,, Paul Schwabach,
•lames Sineou et Von Ratàsnaîi, ainsi qu'avec
plusieurs hautes pei-soinnalitfe militaires, ou
& parlé d'un sujet qui intéresse très vivement
l'empereur : les ballons dirigeables.

L'ingénieur français Juir.ot, qui est-au ser-
vice dea frères Lebaudy, a réussi, après des
efforts inlassables, à construire Un ballon diri-
geable qui, lors des essais faits en présence du
ministre français de la guerre, put être qua-
lifié d'utilisable pour la guerre.

'__ Bien qu'ayant dépensé d'une façon très dé-
sintéressée des sonumes oonaidéraibles pour
iuue longue série dressais, et bien que décidés
à en dépenser encore ,car M .Juiltat travaille à
perfectionner son invention, les frères Lab-
baudy ont mis gratuiteotneûl à la disposition de
leur pays les découvertes ainsi obtenues.

L'offre de MM. Lebaudy et le fait que le
pinclalôme de la direction des ballons peut
être réellement considéré comme! si près d'une
solution qu'il vaut vraiment la peine de conti-
nuer à s'ooeuper de cotte question, a amené
les hôtes de l'empereur à suivre l'exemple
•de la "France.

Lea pourparlers «qui onfi eu lieu jusqu'ici
à oe sujet ont déjà eu pour ré.sulta,t !a création
d'une Sooiété d'études, qui, fondera sans doute,
par Ja suite, un Club à elle.

Parmi les membres du Comité figureront :
l'amiral Von Hollmann., les représentants des
armes intéressées à cette quest oa et les per-
sonnalités du monde industriel et du monde 11-
npiiicier déjà nommées. Comme capital initial,
Oa estime qu'un million de marks sera suffi-
Siaint. On espère réaliser des progrès dans ce
âomaine.et. fournir une aide effect ve aux auto-
rités militaires dans leurs efforts pour arriver
à construire un ballon dirigeable qui soit plei-
nement utilisable e» temps de guerre.
Budget de la guerre allemand.

Dams le budget de la guerre allemand on
inouve «quelques pontes importante pour des
OT.aStructions nouvelles. Les locaux du grand
État-major à Berlin seront considérablement
pigrandis. Un premier crédit de onze cent mille
•njarks est prévu pour l'achat et la démolition
ide deux nuiaSons qui seront incorporées dans
les locaux de l'état-major. Le lie corps est
gratifié d'un nouveau terrain de manœuvre dont
l'acquisition représeate près do neuf cent mille
[marks.

Seize millions et demi de marks sont consa^
¦cirés à l'achèvement id«3S iotiîications; un nou-
veau crédit de trois cent mille maries est ou-
vert pour la construction de tètes de pont à
.Germersheim, trois millions sont prévue pour
des travaux roaveauix à Cassel et Mayence. En
•outre un million est consac*S à l'achat de¦
matériel de chemia de fer. L'achèvement des
no.iveaux magasins de Oologii(S «comporte près
ûo huit cent mille mar «sa.

%_7touv-zlhs étrGngêr&â La cartographie e.?t aussi dotée de 50,000
marks pour- augmenter son: matériel de cartes,
et un onzième crédit de 30,000 marks est
affecté à rétablissement de la carte de l'Alle-
magne au 200,000".
Imprudence coupable.

Dimanche après-midi, un groupe de jeunes
gens s'amusaient dans le parc de Trepiow, à
l'est de Berlin, avec des armes à feu ; par
suite d'une imprudence deux d'entre eux tom-
bèrent mortellement atteints; ua succomba sur
le champ et l'autre mourut quelques heures
après l'accident.

SAINT-SIEGE
L'opinion du Vatican.

L' « Italie», dit que le Vatican préféré le
tiùnistère Sarrien au ministère Bouvier.

« Nous préférons, a dit un prélat, le mi-
nirstère de combat Barrien, au ministère de
tâtonnements Bouvier. Les élections générales
Se feront 'contre le ministère qui va être
aippelô à les diriger, et 'celui-ci tombera sous
les coups des électeurs qu'il s'apprête visible-
ment à entraîner en raison de son programme
anticlérical. Avoc le ministère Bouvier, les
électeurs catholiques, trompés peut-être par
la tendance conciliante de ce gouvernement,
auraient marché aux urnes avec moins d'en-
semble, moins de discipline, moins d'enthou-
siasme, et par conséquent avec moins de force.

» Vous voyez donc, conclut ce prélat, que
loin de nous désespérer, l'arr ivée au pouvoir
de M. Clemenceau, ce grand talent négatif,
sert admirablement nos intérêts, c'est-à-dire
ceux de L'Eglise catholique. »

RUSSIE
Les élections russes.

Les élections préliminaires pour la Douma
d'empire ont eu lieu dimanche dans ia plus
mande partie de la Russie.

Le manque 'de préparation aux élections,
l'insuffisance des réunions électorales, les
interdictions des réunions des partis libé-
raux ont influencé fâcheusement les^

élec-
tions au deuxième degré.

Les élections de» ouvriers ont eu lieu au
premier degré, à St-Pétersbourg, BO|US> la sur-
veillance de la police et de l'armée. Des
gendarmes et des cosaques faisaient des pa-
trouilles aux alentours des assemblées dont
les locaux eux-mêmes étaient occupés par
la force armée.

L'attitude des êlec leurs est généralement
hostile au gouvernement et à la Douma. Beau-
coup icmt quitté les assemblées sans voter.

. Partout les élections sont restées incom-
plètes. Lei plus grand nombre des ouvriers ne
sont même pas venus. D'autres sont venus uni-
quement pou r boycotter la Douma. Beaucoup
ont refusé de procéder aux élections avant
la libération des députés ouvriers détenus
et aussi pour ne pas expulser leurs nouveaux
élus à la répr ession.

«Nous avKffls déjà nos délégués, on les _,
emprisonnés; no..s[ n'en voulons pas d'autres»,
disaient la majorité des ouvriers.

De nombreuses assemblées se eomt séparées!
sans avoir fait les élections. La plupart ont
été •orageuses.

Les élections de Moscou ont également eu
lieu sous la surveillance de la foirce armée.

ANGLETERRE
Un balcon qui s'effondre.

Un grave acciden t qui aurait pu avoir leâ
plus graves conséquences s'est produit hier
matin, à 'huit heures, au numéro 184 de Fleet
street, à Londres.

Plusieurs hommes au service d'un marchand
de meubles étaient occupés à -moiater de la
rue au troisième étage, à l'aide d'un câble
fixé à une poulie, une biVo-bèque. Le meu-
ble arriva! peu à peu à la hauteur du balcon,
où trois ouvriers s apprêt tient à le recevoir.

Ils_ l'appuyèrent sur la balustrade et se
prépara ient à le tirer à eux quand, soudain,
un sinistre craquement, accompagné de cris
d'horreur poussés par une centaine de per-
sonnes assistant aux péripéties de l'opération,
se fit entendre : le balcon, sous le poids des
trois hommes et de la bibliothèque, s'était
effondré, et les pauvres ouvriers, ainsi que
le meuble, étaient précipités dans le vide
d'une hauteur de dix mètres.

Par un hasard extraordinaire, les gens qui
stationnaient sur le trottoir avaient eu le
temps de) se retirer, sans recevoir sur la tête
les'trois bommes et les débris de îer et de bois,
qui les eussent certainement tués sur le coup.

Les trois malheureux ouvriers ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital Saint-Bartholo-
mew. L'un d'e.U-5 ô une jambe boisée et de mul-

tiples 'r^nttisi.o'ns ; to aliïre a un œil crevé,
tous les trois souffrent de violentes dou-
leurs internes. '¦* ,

ETATS-UNIS
L'agrément d'être milliardaire.

Le « New-York Herald » dit que M. Roteke-
teller, le milliardaire roi des pétroles, se
cache daïis son domaine de Lakev/ood, pour
se dérober à la citation à comparaître sous
peine d'amende devant la commission d'en-
quête sur les procédés financiers du trust
des pétroles. Depuis deux mois des officiers
de justice le cherchent en vain pour lui faire
parvenir cette citation. M. Rockefeller, crai-
gnant d'être enlevé, est entouré de gardes
armés qui„ la nuit, se servent de projecteurs
et ont Ordre de tirer sur quiconque ferait
mine de vouloir pénétrer dans sa résidence.

Les mineurs américains
Ce n'est pas seulement en France, et .sous

l'imipreissioin de l'horrible catastrophe' de Cour-
rières que l'agitation s'est déchirée au camp
des mineurs. Aux Etats-Unie, une grève est
aussi sur le point d'éclater.

M. Joih'n. Mifcchell, président de l'Union-des
(syndicats des mineurs dea Etats-Unis, a adres-
sé au présidqnt des propriétaires de mines
d'anthracite une lettre dans laquelle il de-
mj alnide xme cornférence entre les délégués des
ouvriers travaillant dans les mines d'anthra-
cite et les déléguas des propriétaires.
. Dans cette lettre, ML Mitchell exprime l'es-
poir que les délégués de l'Union des proprié-
taires des mines d'anthracite voudront bien
se rencontrer avec les délégués des syndi-
cats ouvriers pour discuter sur les demandes
formulées pjar les' ciivriers. Il p'agjt surtout
de l'augmentation des salaires.

La isàtuat'on est dès maintenant assez grave,
'¦mais elle deviendrait terrible si la grève géné-
rraile éclatait. 475,000 mineurs au moins font
partie des syndicats ouvriers et la presque
.totalité d'entre eux se mettraient certainement
on grève si le signal leur en était donné. Sur
ces 475,000 hommes, 300,000 travaillent dans
les mines de bouille tendre et 175,000 dans
les mines d'anthracite. Il se pourrait cependant
que, de ces deux catégories de mineurs, une
seule, celle travaillant dans les mines d'an-
thracite, se mît en grève. La fraction gréviste
pourrait obtenir alors de la seconde catégorie
Un appui financier infiniment .plus précieux
qu'un appui simplement moral. En cas de
grève nombre de mineurs ayant quelques éco-
nomies iraient vivre à l'étranger, où la vie
est moins chère, jusqu'à ce qu'un accord soit
intervenu entre les ouvriers et les patrons.

On estime que si la grève éclate, sa durée
Sera d'environ six mois. Bien que plusieurs
•compagnies de chemins de fer aient de grands
stocks de cliarbon, les diverses exploitations
minières en ont relativement très peu. Il
n'existe aucune réserve de bouille tendre et,
en «ôe qui concerne l'anthracite, le stock des
diverses mines réunies ne dépasse pais 6 à 8
millions de tonnes. , . ,

Gorrespondance Pansienno
Paris, 20 mars.

L'arrêt du Oonseil de guerre de Rennes a
mécontenté tous les extrêmes, celui de gauche
qui trouve la condamnation trop bénigne, celui
de' droite qui avait escompté un acquittement.

L'extrême gauche profite de cette circons-
tance pour, r emettre sur le tapis la vieille
question de la suppression des conseils de
guerre qu'on remplacerait par la justice ci-
vile, comme s'il était possible de la liquider
en cette fin de législature. Elle en sera quitte
à intercaler cette affaire dans Koia programme
élei toral.

Du reste, le gouvernementf a ce matin., donc
quelques heures après l'arrêt, brisé définitive-
ment la carrière des trois officiers condamnée
en leur retirant leur emploi. Cette décision
apaisera quelque peu les mécontents, qui se
lamentaient sur Tindulgence.

Faute de s'entendre rapidement, «-joimme où
lavait d'abord espéré, le chômage s'étend
dans les mines du *Nord. On voit arriver le
moment où beaucoup d'industries seront obli-
gées d'éteindre leurs feux faute de charbon,
car, ainsi que cela se produit au printemps,
les réserves de combustible sont ei profondé-
ment entamées que les mines français-îs na
pourront bientôt plus satisfaire. 1«̂  besoip'î
ife la. «jonsommation wuraûte.

"C'«3St là une situation économique faîte pour
effrayer. Les ouvriers mineurs le savent̂  ils
se montrent d'autant plus exigeants pour on
rehaussement de leurs salaires.

C. R.-P.

QRroniqm suisse
La décoration du Tribunal fédéral.

M. le conseiller fédéral Ruchet et M. Eug,
Ruffy, directeur de l'Union postale univer
selle, accompagnés de MM. Emile Bonjour
conservateur du Musée «cantonal des Beaux-'
Arts, à Lausanne, et L. Dupraz, directeur de
la Bibliothèque cantonale vaudoise, ont vi-
sité samedi après midi le Palais fédéral de
justice et longuement admiré les toiles de
Paul Robert.

Le peintre, compte achever aujolurd'hui le*
travaux d'harmonisation du grand vestibule
avec lea peintures, de sorte que les visiteurs
pourront être admis à voir celles-ci à par-
tir de jeudi ou de vendredi.

Les travaux d'harmonisation ont été o8n-
duits par M. Paul Robert avec un art con-
sommé. La couleur faux-bronze des grandes
portes a! fait place à un vert foncé d'un très
bel effet. Les grandes colonnes imitant le
marbre sont devenues d'un gris clair coupé
d'anneaux coloriés, dont l'ensemble est vrai-
ment beau.. Le cadre des toiles de Robert est
maintenant en «complète barmioinie de tons avec
oeTles-ci.

M. Robert a encore exprimé le vœu de voir
remplacer les lampidaàres de chaque côté
des grandes toiles pair des lustres de mteft-
leur goût. Nous croyons savoir qu'ensuite
de sa visite de samedi, M. Ruchet est plei-
nement disposé à faire droit à cette d»-
mande du grand artiste. I
Exportation de forces motrices.

Sous ce titre, le « Bund » publie dans Soîi
numéro de samedi dernier une correspondance
sur le projet 'd'installation d'une nouvelle
usine hydro-électrique sur le Doubs, entre
le « Moulin de la Mo!rt» et le « Refrain »,
projet patronné par la Société de ia Gouje
et de grands industriels français.

Il imperte bien de spécifier, ajoute îe « Dé-
mocrate », pour éclairer la religion des lec-
teurs du « Bund » et du public en général, que
le Doubs entre Goumois et Biaufond appar-
tient à la France et que les établissements de
la Gouile, ainsi que les installations proje-
tées, sont des concessions françaises. Il ne
s'agit donc pas en l'occurence, comme rjiB
l'a dit, d'une exportation de forces.

Nous av.ctas cru devoir signaler ces choSëfl
en ces temps où il est si fortement question
de nationalise]? les forces hydrauliques et où
des groupements politiques sont en train de
lancer une initiative et de demander une
limitation de la clientèle aux frontières po-
litiques. Certes, une législation fédérale en"
la matière; est nécessaire et urgente; mais en-
core faut-il se garder ici de se laisser guider
par les sentiments étroits d'une politique
égoïste. Qu'on cherche au contraire, — lea
cours d'eau étant internatio naux — à opé-
rer la fusion économique des forces produc-
tives, à les -développer en acceptant dans
ce but le concours d'au-delà de la frontière
et nousi aurons contribué à augmenter la va-
leur de notre bo uille blanche et partant no-
tre richesse nationale.

iiNous avons tout intérêt a ne pas créer d il-
logiques barrières entre nos voisins et notre
pays. N'oublions-nous pas surtout qu'on a sou-
vent fait preuve à notre égard d'un esprit plus
large, plua généreux, plus libéral , ainsi que
le prouve précisément l'importation de la
force du Doubs depuis la Goule sur tout le
plateau franc-montagnard, et jusque dans le
vallon de St-Imier.
Bertoni & Vevey.

L anarchiste Ernest Girault devait donner
dimanche soir, à Vevey, soius les auspices de
l'Union ouvrière une conférence sur la place
du Marché. Girault ayant été arrêté à VaA.
lorbe et reconduit à 3a frontière ensuite d'un
arrêté d'expulsion du Oonseil fédéral , il a
été remplacé par Louis Bertcini. Mais, c<Hnme
à côté de la place du Marché , il y avait
une baraque foraine avec etrehestrion, il fui
décidé que la conférence aurait lieu sur IA
place de 3'Hôtel-dê-Ville.

Monté snr les marches de l'Hotel-de-Villt*-»,
tandis que ses amis lui pîssaient force tas-
ses de caié pour !e soutenir, M. Bertoni a
prononcé devant quelques centaines de per-
sonnes, dont beaucoup de curieux , une allo-
cution de. îa dernière violence, traînât 1*



Conseil fédérai dans la tfoiue, faisant le pro-
cès du patriotisme et du service militaire,
préconisant l'action directe et la révolution.

« L'heure est venue de nous révolter, a-t-il
dit. C'est le moment prolpice. Nous sommes la
majorité. Lorsque commence un cours mili-
taire ou une école de recrues, il" n'est pas
un homme qui ne voudrait, à ce moment-là,
rester chez lui. Saisissons l'étendard de la,
révolte. »

Des claqueurs postés dans différents grou-
pes en plusieurs points de la place ont essayé
de provoquer des applaudissements, mais
sans grand succès. Des interruptions se sont
produites. A l'une d'elles, Bertoni a répon-
du que ce qu'il disait devant la foule, au
sein de laquelle il se trouvait probablement
des personnes en sympathie d'idées avec lui,
il l'avait déjà dit devant des juges prêts
à le condamner et U était prêt à le répéter
n'importe où.

Pas d'incidents. L'as-semblée s'est disper-
sée vers 9 h. 30 du soir. C'est aux sens de
l'« Internationale » que les partisans de Ber-
toni s'éta ient rendus de la place du Mar-
ché à la place de l'Hôtel-de-Ville.
Télégraphie sans fils

En plus des 72,000 fr. qui ont été mis S sa
disposition en septembre dernier, pour pro-
céder à des essais de télégraphie sans fil,
le Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédi t supplémentaire de 92,000 fr.

Les sfat 'ons volantes ont donné de bons ré-
sultats; elles serot.it rachetées pour la somme
de 55,000i fr., à la, société qui a entrepris gra-
tuitement ces essais. Ces stations devront ce-
pendant être encore perfectionnées pour les
approprier d'une façon plus parfaite aux be-
soins de notre armée. •.
L'extradition de Stéphany.

Au moment)' où le tribunal fédéral de Lau-
sfanne était saisi de la demande d'extradition
contre J'ex-eoinmissaire de police Stéphany,
le gouvernement allemand produisit une nou-
velle pilaints motivée par un prétendu attentat
aux mœurs «commis par l'inculpé.

Mais une déclaration de M° Lenni'g, avtocat
strasbourgeois de Stéphany protestait éner-
giquement contre Une accusation, faite pour in-
fluencer le tribunal suisse.

Le jugement n'a pas* été pBotaioto.ce et les a.U-
tj oiritéô allemandes ont été invitées à motive-r
les ̂ ait|.(à l'appui de la demande d'extradition.

Nous apprenons maintenant, écrit-on de
Strasbourg au « Petit Parisien », que le parquet
a abandonné la seconde de ses accusations.
Or, cette seconde devait étayer la première
jugée insuffisante. Il apparaît donc comme de
plus en plus probable que le tribunal fédéral
refusera un© extradition si faiblement moti-
viêe.

Après la Séparation.
Bien que dépendant adminîs'tiratâVem'ent non

de d'Etat mais d'une société particulière au
sein de l'Eglise réformée, la paroisse de Mor-
teau-Villers a été invitée à faire un effort
financier pour assurer son existence. Les ré-
sultats ont été des plus encourageants, car
les fidèles se sont taxés pour une contribu-
tion annuelle de 1100 fr., dont 900 fr. sous-
(srite à Morteau seulement. Ce n'est vraiment
pjas mal si l'on considère que la population est
pieu nombreuse, en général pauvre, plu-
tôt flottante et que Morteau subit moins que
le Viliers l'influence religieuse de la Suisse.
Il est certain que dans ces «conditions, la pa-
roisse sera maintenue. , i _ . , ,

FRONTIÈRE FRANÇAISE

L'élection directe et les partis.
Dès maintenant, la position, de tous les grou-

piemenfs politiques du canton en présence de
"ta prochaine votation est nettement détermi-
née : d'un côté, tous les partis d'opposition,
— libéral, .socialiste, indépendant — qui cher-
«ahent à faire triompher l'élection directe; de
Fautre, le p arti radical, qui soutient le « statu
guo ». Mais ni les libéraux ni les radicaux ne
beat unanimes. Par le fait de ces divergences
à droite et à gauche, la votation des 24 et
25 mars, remarque le «National -suisse»,
(va perdre le caractère d'une bataille rangée
entre les partis, et le résultat, quel qu'il soit,
pourra difficilement être envisagé comme la
défaite ou la victoire de l'un ou l'autre de nos
groupements politiques.
Elections corurmunales.

Le Conseil d'Etui! a fixé aux gamedî «S 31-
"Sanche 12 et 13 mai prochains, les élections
générales pour le renouvellement triennal des
•autorités communales.
Culture maraîchère.

Dimanche après-midi, une quinzaine 3e dé-
légués des Sociétés d'horticulture et de po-
jnologie du canton se sont réunis à l'hôtel
Bellevue, à Auvernier, pour discuter des voies
et moyens à trouver pour encourager dans
notre canton la culture des ileura^ des fruits
fit des légumes.

Etant donné que la Suisse impiolrté chaque
aimée pour environ 10 millions de francs
de ces produits, il a paru à quelques ama-
teurs qui ont pris l'initiative de la convoca-
tion, qu'il) y avait quelque chose à faire dans

ce domaine pour augmenter la richesse de
nos cultivateurs.

Après une discussion dirigée par M. Perrin,
président de la Société d'iiorticulture du Val-
de-Travers, nommé président de l'assemblée,
une commission est nommée pour étudier la
question et voir s'il y a lieu d'organiser cette
année ou, l'année prochaine un concours-expor
sition cantonal des produits du BOL
Les vandales.

Dimanche soir, à Neucbâtel, un ou plu-
sieurs stupides individus, restés malheureu-
semeut inconnus jusqu'ici, ont enlevé de nom-
breuses grilles de canaux - égouts à la rue
du Château et au faubourg du Château. Un
agent de police s'étant aperçu de la chose a
remis plusieurs grilles en place, mais d'au-
tres n'ont pas été retrouvées.

On se demande de quels sentiments peu-
vent bien être animés les tristes sires qui
jouent des farces aussi bêtes, au risque de
causer de graves accidents à d'inoSensii'a
passants.
Pour voir son papa.

Les gens qui se trouvaient à la gare du
Locle, lundi matin, vers sept heures et demie,
n'ont pas été peu surpris de voir* déboucher
d'une rue voisine un promeneur, nu-pieds, sans
chapeau et... en chemise. Ce promeneur a
conquis tout de suite leur sympathie ,étant un
beau garçonnet de quatr e ou cinq ans. L'en-
vie lui était venue, au réveil, d'aller retrou-
ver son! père, qu'il savait à la gare. Personne
pour s'opposer, à la maison, ' ni le long du
chemin — environ 100 mètres ! Et, sous
la pluie, les petits pieds avaient trotté dans
la boue .tandis qu'un pantet rose flottait au
gré du vent. On dit que le papa s'est trouvé
immédiatement et on espère qu'il n'y aura)
pas de rhume.
Vignerons.

Les vignerons n'eutehâïelois se sont reconsti-
tués en société cantonale et la remise de la
bannière de 1874 a eu lieu «dimanche à Clo
lombier.

BRronique neucRâf af oise

eSb @Raux-èe- *̂ onès
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
communal le vendredi 23 mars 1906, à 6
heures du1 soir, avec l'ordre du jour suivant:

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédits destinés à assu-
rer H continuation de l'exploitation du tram-
way. . , '¦ . _ a
Rives du Doubs. — On nous écrit:

En décembre dernier, vous avez donné quel-
ques détaild sur l'activité de la Société d'em-
bellissement ; entre autres sur la réfection
et le nettoyage des sentiers du Geai et de
Belle-Roche.

Le premier,, à par t son nom; est assez connu;
commençant sur la route du Doubs, au-des-
sous du Corps de Garde, restaurant Roth,
il coupe le grand contour ; un tracé neuf,
régulier, facilite le parcours. L'escalier du
petit contour brusque est également refait.
Une main courante vers les deux escaliers
serait- la bienvenue. |

Le sentien de Belle-Roche établit une com-
munication directe entre l'ancienne route du
Doubs et) la Rasse sans passer par la Maisjon-
Monsieur. . ]

Environ dix minutes au-dessus de Mi-Côte,
il quitte la route sur la dnoâte ; un écriteau
indique sa direction. Après avoir traversé
les prés, il entre dans la forêt. Près d'une fon-
taine, une bifurcation conduit au Valanvron.
Ensuite, il laisse entrevoir une belle échap-
pée sur le bassin du Doubs, avec la Verrerie
dans le fond. Puis, les roichers verticaux eux-
mêmes, méritent à eux seuls une visite. La
pente devient plus forte, et l'on arrivé fi-
nalement près de la douane suisse, à la bi-
furcation du chemin de Pélard.

Ici, nous voyons de nouveaux écriteaux ;
c'est dommage que les arbres qui les por-
tent, n'occupent pas géométriquement les em-
placements rigoureusement exacts.

Le tenancier de l'ancien restaurant Du-
près, ayant fait ouvrir un embranchement
sur le* dit sentier ,- il y a 'fait mettre aussi des
plaques indicatrices. H y aurait dans nos
environs, beaucoup de chemins, des plus in-
téressants, à marquer, connus seulement de
quelques initiés ; citons par exemple, les An-
ciens Moulins Maillot et Delachaux, le sen-
tier du Diable, etc., etc.

Qui voudra s'y mettre ?
Théâtre. — « La Rafale ».

La tournée Montchàrmont, «que néuë atâf-ôBâ
•la semaine prochaine, vient de jouer à Genève
e -td'après la presse de cette ville, y, a rem-
porté un vif succès.

«La Rafale », dit le «Jonrnal de Genève»,
est une tragédie moderne en trois actes, rapi-
de et brutale, d'une extrême habileté, pré-
cise, violente et amère, et d'une exécution re-
marquable. La rafale, c'est la tempête qui
balaye tout, broie tout, honneur et amour...

BOTnstein est un virtuose; c'est un fin lettré
doublé d'un dramaturge hors ligne. U a le
.sens du théâtre dans toute l'acception du
terme; il construit une pièce avec une science
incomparable et' un art d'exécution très supé-
rieur, sous lequel disparaît ce qu'il y a de
sécheresse et d'aridité jdana nne précision pres-

çfu e mati ématique. R amène,, engage et dénoue
lfr scène avec tme habileté telle qu'on se
prend à applaudir les situations lee plus h«ir-
dies, «qui, traitées avec moins de finesse et de
légèreté, seraient inacceptables. «La Rafale »
vous émeut-elle? Elle vous intéresse surtout
et elle vous intéresse jusqu'au «coup de revol-
ver de la fin.
Chez les tailleurs.

Une dépêche envoyée hier aux journaux
du dehors informe qu'à la suite d'un diffé-
rend avec le président du Syndicat des ou-
vriers taa 'tlevr. les patrons tailleurs ont con-
gédié tous leurs ouvriers.

Les ouvriers, au nombre de 40, isont pres-
que toua d'o.igine étrangère. Ils ont répondu
en boycottant la place de la Chaux-de-Fonds.
Souscription ouverte par l'IWPAR-

TIAIa. en faveur des familles des
victimes de la catastrophe de
Courriéres,

Listes 'précédantes : 1333 fr. 35. — Auguste
Gabus, 10 fr.; Collecte faite à l'audition de
Mlle Henriette Frossard, professeur de mu-
sique, 75 fr.; P. F., 2 fr.; Anonyme, 5 fr.;
A. S., 1 fr.; Ateber de Mlles Girardin, tail-
leuses, 8 fr. 50; ML et Mme Jules-Paul Jean-
neret, 20 fr.; P. L.,i 2 fr.; P. R., 5 fr. ; Gianetttoi
San Pieitro, 20 ff.; Personnel de la fabrique de
Pendante, Ali Jeanrenaud, 20 fr.; Anonyme
des Eplatures, 10 fr.; E. Muller, 10 fr.; Dun
groupe d'amies, 2 fr. ; Jules et Louis B., 10 fr.
— ïto-'ajai) à ce jour, 1533 fr. 85.

Notre a-sotuseription sera close irrévocable-
ment samedir prochain. Nous prions en consé-
quence les personnes qui auraient encore 1 in-
tention d'y participer de nous envoyer leur
contribution avant cette date.

Tombola de l'Union chorale.
Comme c'était prévu, la soirée d'hier fut

entièrement réussie. L'auditoire très serré,
unanime à applaudir et à manifester sa sa-
tisfaction l'a amplement piotavé.

Aujourd'hui, grande1 soirée officielle de l'U-
nion cho.ale, spécialement organisée par M.
le professeur Georges Pantillon. Au program-
me, des noms connus : Mademoiselle I. Nusslé,
cantatrice, M. Paul Miche, violoniste. C'est
assurer un véritable triomphe.

Ce sera un concert artistique d'ans tbiute
l'acception du mot, où toute ia lyre des grands
compositeurs français est représentée : Srùnt-
Saëns, Massenet, Adam, Gounod, Bizet, Féli-
cien David, H. Vieuxtemps, etc. Le choix
des morceaux fut l'objet d'une étude spé-
ciale ; en l'observant, on remarque que l'or-
ganisateur du concert a tenu à procurer à
ses auditeurs Mm .vrai régal. C'est pourquoi
ces auditeurs seront-ils sans doute très nom-
breux. I

La Soirée d'aujotod Irai teera le clou des
fêtes de l'Union chorale et les noms des
deux solistes qui sont en vedette à l'affiche
s'en portent garants. ' ,

Les entréesf de faveur et p'as^e-partout siont
rigoureusement suspendus.

Demain jeudi , soirée des plus intéressantes
également. Outr e la « Bévue» qui reste le
gros mo!:ceau des programmes, on entendra
l'orchestre «L'Odéon » et «l'Ancienne Section»
aura des productions gymnastiques de premier
ordre. :
Fédération des ouvriers horlogers.

Le comité de la Fédération des ouvriers
horlogers a décidé hier au soir qu'à partir
d'aujourd'hui toutes les communications de-
vront être adressées au vice-président de la
Fédération, M. Ariste Bourquin, rue de la
Paix 73, au quatrième étage.

Le Comité.
* *

D'autre part, M. Ed. Dubois nous fait par-
venir la communication suivante, adressée aux
membres de la section de la Fédération :

« Ensuite de protestation que j'ai fait
paraître sous la signature du Bureau, à l'oc-
casion de la manifestation révolutionnaire du
18 marsl il a été convoqué à mon insu un co-
mité extraordinaire d'une façon tout a fait
antiréglementaire. ; ¦' • ¦

Bien qu'ayant reçu une carte de convoca-
tion, j'aï refusé d'y assister, la présence d'un
délégué du Comité central ne mayant pas été
annoncée ; puisque mes fonctions ne relèvent
que de l'assemblée générale, j 'invite toutes
les personnes qui auraient des réclamatrops
à faare ou communication de s'adresser au
vice-président Ariste Bourquin, rue de la Paix
73, ou au local, Brasserie du Lion, Balance 17,
au premier étage, après 8 heures du soir,
jusqu'à nouvel avis.» <

Edouard DUBOIS, président.
A la Croix-Bleue.

Le comité de « La Ménagère » Qrf anisè1 pour
jeudi 22 Mars, à 8 heures et demie, à la
Croix-Bleue, une conférence publique et gra-
tuite. Il y sera traité des avantages que peut
procurer la coopérative à la classe ouvrière.
Le .sujet étant d'intérêt général, tous les ou-
vriers et ouvrières, syndiqués ou non, y sont
cordialement invités, (Voir aux annonce»;.

Qommuniqués

de l'Agence télëijrapliique su lue»
21 MARS-

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

Averses avee tempe frais.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a repris

ce matin la discussion du projet tendant à
punir l'apo*o\;ie du crime. Différents ora-
teurs parlent pour ou contre feutrée on ma-
tière. MM. Brustlein et Ador proposent le
renvoi au Conseil fédéral en demandant un
texte plus clair et plus précis. Après dis-
cussien, le renvoi au Conseil fédéral cet re-
poussé par 93 voix contre 39 et l'entrée eu
matière est votée par 127 contre 9 voix.

On passe ensuite à l'examen du projet ; le
Conseil s& prononce par 73 voix pour le texte
du Conseil fédéral, tandis que le ptotjet de
la majorité de la commission fait 37 voix.

Le président de la commission demande
alors d'interrompre la discussion pour que
la commission puL.se formuler des nouvelles
propositions. ¦ « '

Le Conseil vote ensuite un crédit de 100,000
francs pour la publication de l'At'as scolaire
élaboré par la conférence des Directeurs caflr
touaux de l'Instruction publique.

Le séance est levée à 2 heures.
Le Conseil des Etats reprend la discussion

du code civil; la .séance asiti levée à 1 h, 15.
Grève des tailleurs

AARAU. — Les ouvriers tailleurs an rioin,-
bre de 50 se sont mis en grève, réclamant une
augmentation de salaire et l'interdiction «iu
travail à domicile.

JLe Salon suisse
WINTERTHOUR. — L'exfositm itrnértifflfo

de 1906 de la Société suisse des Beaux-Arte,
qui oC'ïncidera avec la célébration du jubilé
de la Société, s'ouvrira à Winterthour le 20
mai, pour durer jusqu'au 12 juin. Elle ira en-
suite à St-Gall, Schaffhouse et Bâle.

Fête fédérale de gymnastique
BERNE. — Le Comité d'organisation de la

Fêta fédérale de gymnastique à Berne en
1906 a adjugé l'exploitation de la cantine
à M. Cari Bieri , boucher et aubergiste à Berne
et J.' Gugolz-Staub, propriétaire de l'hôtel du
Jura à Zurich.

Les grèves
LENS. —' Le Gongrès des mineure a décile

de (publier un manifeste aux ouvriers, les met-
tant en garde contre les agitateurs, la plupart
étrangers au travail des mines, «qui, par leurs
promesses violentes et irréalisables les ameu-
tent contre les travailleurs syndiqués. Il ex-
horte les vrais travailleurs des mines à pe
débarrasser des parasites du dohoxs.

Msjrdi .soir, quatre membres du Congrès de
Lerns ont été assaillis par des grévistes qui,
après les avoir insultés, les ont frappés asses**
violemment.

Dans une réunion fenUej mardi Gb'(r à lai Mai-
son du Peuple par les grévistes affiliés à la
Confédéni.tioii du Traval, plusieurs discours
d'une extrême violence ont été prononcés. Un
soirbie a été assez tumultueuse, mais les
troupes ne sont pas intervenues.

"MULHOUSE. — Le look-out des oUvrïertl
de l'industrie coitonniôre est aujourd'hui un
fait accompli. Le nombre des ouvrier» touchés
par le Iock-out est de 5600.

L.a Conférence d'Algéslras
LONDRES. — Les « Evening; News » sobif en

mesure d'annonce^ que l'on a reçu mardi dans
la soirée à Londres,' de toute première source,
une dépêche annonçant que la Conférence
d'Algésiras est arrivée à une entente satisfai-
sante. L'Allemagne et la France seraient arri-
vées, à 'un accordl sur les «questions do la police
et de l'attribution des parts au capital de la
Banque marocaine.

WASHINGTON. — Le gouvernement est
assuré, d'après des dépêches d'Algésiras, qne
l'accord est près de se faire.

Gi ùuo de journalistes
LONDRES. — Suivant le correspondant de

la « Daily Mail » à Algésiras, les oorrespofti-
dants de journaux français auraient décidé
de se réunir .-samedi, si la conférence n'est
pas airivée jusque la à une .solution, pour1 exa-
miner la question de quitter Algésirae en
corps.

ïïép SeRes

SACCO, l'artiste en jeûnes
a maintenant terminé, au Cirque Hengler, à
LONDRES, un jeûne absolu de 45 joura, Û a'
ainsi créé un record universel. Il ne lui était
permis de boire que de l'eau. Pendant ce tempe
de jeûne, il a perdu 55 livres de son poids.
Sa première nourriture, après avoir quitté la
cage de verre, fut .une tasse de cacao et fin
petit verre de « Hématogène », du Dr Hom-
mel. Il a déclaré aux nombreux visiteurŝ
médecins et laïques, 'que d'après les expé-
riences faites jusqu'ici (il a jeûné 244 jouir»
pendant l'année 1905), il compte, 'grâce, a une
«diète appropriée et à l' « Hématogène du Dt
Hommel, qne dans quelques semaines il feeral
suffisamment fortifié pour pouvoir r-scommejl-*
cer un nouveau jeûne vers la mi-avril.

Imi). A. COURVOISIEB. Chaux-de-Fonds.
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PnTfçeQnM On demande UM bonne po-
f ulioicuiju, Hsseuse de bottes argent,
ainsi qu'une savonneuse si possible
pouvant faire a la meule. Transmission.
PRESSANT. — S'adresser à l'atelier, rue
du Fuite 33, au 2me étage, à droite.

4425-I
P'njpnnnnnQ de boites argent peuven t
f illlooCuûC'J avoir du travail à faire à
domicile. — S'adresser à M. Jeanrichard.
rue de la Loge 5A. 4-273-1

Pin je canon On demande, pour le com-
rilllaJOCUoC. mancement d'avril, une
bonne ouvrière finisseuse de boites or.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4411-1

MÔPaP.Pi pnQ Quelques mécaniciens,
JiiouuiU «j lCll i> . connaissant la partie des
étampes, trouveraient emploi stable dans
bonne fabrique. S'adresser sous initiales
L. C. 4399, au bureau de I'IMPARTIAL.

4399-1

P P3V011P (-)u J -nnan(le un graveur sa-
Ul CWGUI . chant faire le millefeuilles,
nour coup de main. —S'adresser rue de
la Balance 6. 4369-1
fln iaj nnnn ^u ôn dégrossisseai-
Uutll Allô, connaissant sa partie â fond
trouverait de l'occupation de suite. 4405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlflPPll P ®a demande de suite un bon
Uvl Cul . doreur. — S'adresser à M.
Louis Schott , doreur, à DOUANNE, près
Ri>*nnn. aWfifi-l

ÂnW-Pniip P°'''sseu80 de boites ar-
jJj.'i CllllC gent est demandée à l'atelier

P. Jeanrichard, rue de la Loge 5A. — Ré-
tribution , fr. 1 par jour, pendant les six
premiers mois. 3948-1

InnPATlti p ®u demande de sui te une
appa villUC apprentie tailleuse. S'adres-
ser chez Mme Dubois, rue de la Char-
rière 49. " 4398-1

Commissionnaire. 8nfteQ 
u^TuneV*-

çon pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 133, au Sme étage.

4536-1

Jonno hiimmo de 16 à 17 ans est de'UCUUC llUllilliG mandé de suite comme
homme de peine.— S'adresser i la Fabri-
que de ressorts Perret Frères, rue du
Doubs 157. 4388- 1

Cpt.Von fp  0|- den-ande de
oci Y iiuic. SU|te ou pour le 1er
avril , une cuisinière . Certificats exigés.
Bon traitement. Forts gages. — S'adres-
ser rue de la Serre II , au magasin.

4595-1

loimo fillû On demande de suite une
UCtlllC IlllC. jeune fille sachant l'alle-
mand pour faire le ménage. — S'adresser
au café, rue des Granges 4. 4367-1
ne**m t me**eesm*eemmmm_ m *eem *mmeeemmeem **_ *m***ti^

T AdOlDOntc A. louer deux logements de
JJUgCUlCUlû. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould, rue du Parc 130. 4633-19

Grand magasin. A 8ffff!£ff S2
gasiu, occupé actuellement par un Com-
merce de Mercerie , avec logement de trois
pièces r au 2me étage, un appartement
de 6 à 8 pièces. Prix avantageux.— S'adr.
au Magasin de Bijouterie Ë. Bolle-Lan-
dry. 455U-5

Â lni 'Qii pour le 30 avril prochain , à
IUUCI peti t ménage, joli petit appar-

tement de deux chambres parquetées ,
avec cuisine ot dépendances, eau, gaz ins-
tallés, grand jardin potager, cour et les-
siverie pour Frs "7.50 par mois, eau
comprise. — S'adresser à B. Forrer, pro-
priétaire , rue de la Prévoyance 94B, OU
rue Numa-Droz 5, au 1er étage. 4351-5

A lflllPP Pour tout de suite ou époque à
IUUCI convenir

PhsccOPal L ma|8°n genre villa , com-
UUaûûClal 1!. prenant au rez-de-chaus-
sée un appartement de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine ; au 1er étage, un mème
appartement avec une chaînon au pignon.
Installation moderne, véiandah, lessiverie,
chambre de repassage, cour, jardin.
PnnTirfnft ij t  au rez-de-ohausséa,
DJJUI 5IIC liJ, grande chambre à 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. 4165-4

I ftdPlîlPTlf 'J louer ue suue ou pour
LU gClUClUoi époque à convenir deux
petits logemenls à ia rue de Gibraltar. —
S'adresser Place neuve, au âme étage, à
droits. 4355-4

Appartement I JSa
de la Gare et de la Poste, remis à neuf
au grè du preneur, est à remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresssr à la Pharmacie Centrale, 3606-3

Â loaer ponr le 30 aïril aiKe-
moderne de 4 pièees, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir, chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, â proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Gélestin-
Nicolet 2. «388-3

Rez-de-ciianssée. àîffWX U
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve , vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresaer au Bureau
rue Numa Droz 41, au ler étage. 2737-3

A lfinOP Pour de sa '* 6 un '«sèment de
lUUCl _ pièces bien exposé au soleil ,

me de la Ronde 43. 88D9 3
Pour le 30 avril 1908, rne da Pare 17,

un LOCAL, à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt et à la rue Frits Courvoisier 29 on
appartement de 2 pièces.

Sadresser au Bureau Scbonboltar, rue
du Parc l, entra 11 benrea tt midi, ou
rue du Nord QU

€nchères
pub liques

Le VENDREDI 23 Mars 1806, dès
1 s ,, heure de l'après midi, il sera vendu
i la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz. en ce lieur

Secrétaires, lavabos, canapés, lits com-
plets , buffets , armoires, bureau à3corps ,
tables n'e nuit , tables rondes et carrées,
ciiair-ps . régulateurs, glaces, tableaux,
machines à coudre et d'autres objets.

L«J8 enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1192-a
4745-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Lundi 26 Mars 1806, dès 1 «y, heure
après midi, à la HALLE, Place Jaquet-
Droz r

Des coupons de draps pour habille-
ments, pantalons et gilets , des doublures ,
des breielles , des fournitures de tailleur,
boutons, etc., etc. et 1 casier. H-1189-G

Office des Faillites
Le Préposé,

4743-3 H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

n sera vendu aux enchères publiques,
le LUNDI 26 MARS 1906, à IV, h.
après midi, à la Halle , Place Jaquet-
Droz :

1 pupitre américain, 1 canapé, 1 table,
1 peti t bullet , lustres à gaz, 1 bascule, 1
banque, des tambours et sacs vides.

OFFICE DES FAI LUTES,
H-U88-G 4744 3 Le Préposé,¦ H. HOFFMANN. 

ATSS
,|*?SS8? fc Les propriétaires de

0<*& g "*Sy J umeuts sont avisés
tsmW -̂ ĵk/.M' «lue je tiens à leur dis-
\ \ Ax-r**e$m— position 47JJ4-2

l'Etalon DOLLAR
primé et approuvé par la Confédération.
S* recommande, AIT. Erard,

Cerneux-Veuwil (Chaux-d'Abel.)

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par les 4734-20

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par nombreu-

ses attestations. Boile de 120 pilules 3 fr.
Pharmacie MO.WlElt. Pas. d. Centre 4

Logement à louer
à La Corbatière (Sagne)

La Commune de la Sagne offre à louer
de suite ou pour époque à convenir, la
maison qu'elle possède à la Corbatière
(Sagne). — S'adresser au Conseil Com-
munal. 4736-2

FabriqnejMogme
A louer, éventuellement à vendre, fa-

brique d'horlogerie ; locaux pouvant rece-
voir jusqu'à 80 ouvriers, immeuble indé-
pendant, situé au ceutre du LOCLE.
S'adr. .au bureau de I'IMPARTIAL . 4102-1

On cherche pour Genève

iii Sertisseur
faisant ouvrage soigné. Travail assuré.
Adresser offres , sous chiffres Ao-11385-X
a l'agence Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de- Fonds. 4659-1

Pour une oure du printempscomme Dépuratif
dl eS «* M **¦ exigez

i"*5*l. Hj-jg j i» véritable

Salsepareille Mode!
le meilleur remède contre

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

Nombreuses leltrea et attestations re-
connaissantes. 14552-26

Agréable à prendre: •/¦ 1- Sir. 60, '/, 1.
• tr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dèool général et d'expédition : Phar-
•nacie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac 1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech. Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
Sird. A Fontaines : Borel. A Porrentrujr ;

igoB, lir;*.mer. A Corcelles : Leuba.

Appartements. so\ïïï"iESr .Ê
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et alcôve, dépendances, etc. —
S'adresser rue Célestin Nicolet 2 989-3

A I  (*! Il  PD pour le 30 avri l prochain,UUUult ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

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

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 ebambres. cuisine et
dépendances. — 450 fr.

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

Eau et gaz installés.
Electrici té : lumière et force dans la

maison.
S'adresser â M. H. Danohaud, entrepre-

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 u. 379b-7*

ùnnanlomûiil A louer de suite ou à
ftJJJidl luIiidlU. C0nvenjl. Ul| apparle.
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine ,
chambre de bain et de toilette , balcon,
tourelle, chauffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'ailr* au Bureau de I 'I MPAHTIAI .. 3320-10*

Â nnaptpmanf A -ouer P0111* iiQ avnl
ftl/ [rai IClilClll. un bel appartement de
3 pièces , balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz. électricité. — S adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Mairet J.

2194-18*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rne
Léopold Robert 59. sont à
loner, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

__ m- _ç . *

ApPdF l6îl*16lll. octobre J006, au
centre des affaires et dans une
maison d'ordre, nu aiagruifi qtic ap-
partement moderne de ti pièces et
atelier. — S'adresser à M. Otto
Graef, rue dc la Serre 13. 440*2-1

Pl'Onfin ** chambres et cuisine, est à
rigUUU louer de suite ou pour époque
à convenir , rue de la Serre 1(35. Pri x,
36 fr. 70 par mois. — S'a.) resser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Pais 43.

- 4378-1
Mnaj nnj n et lo-j- tuncut di ' deux pièces ,
lUu.a

^
Q.jlll cuisine et dépendances â'i louer

pour le 31 octobre 1900, situés dans le
quartier de l'Ouest ; passage fréquenté.

S'adr. an oureau de I'IMPARTI AL. 42G8-1

I flj rfPlï lPnf A l'eme"re pour le ;J0 avril ,
LUgcJliClll. pour cause do départ, un
magiiiliquo loj-ement moderne, 3 ebam-
bres, alcCive éclairée, cliambre de bain,
cuisine, dépendances , balcon, jardin, vue
splendide. — S'adresser à M. Gh. Neu-
haus , rue de l'Emancipation 47. 3911-1

PJO Pftn A louer pour lo 3tl avril , uu pi-
ngLiUll. gnon bien situé, de 2 nièces ot
dépendances — S'adresser chez M. Simni-
ler, rue Numa-Droz 18. 3910-1

UllalllUI C, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , à une personne de toute
moralité et solvable. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage. 3t>nU-l

rhnml inn  ̂ louer à un monsieur de
U11.1111U10. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie cliambre bien meublée ,
uituèe au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au ler étage, à droite. 4368-1

Ménage solvable "TC^Tn,^
upparlcmeut de 3 ou 4 chambres, expo-
sé au soleil. — O lTres avec prix , sous ini-
tiales K. E. 2309, au bureau de I'J MPAR -
TUL. 2à09-2*

On demande à louer „r cdLesu
ou

hangar (remise). — Adresser offres par
écrit avec prix et situation, sous initiales
A. O. 4519, au bureau de I'IMPAIU'IAL .

4.C19 3*

On demande à louer C? V. ™£»
logement moderne de 3 pièces et
bout do corridor éclairé. — OlTres
avec prix, sous chilTres t!.S. I l - O ,
au bui-caii de ritl l*.\ltTIAL. 4120-1

On demande à louer ËSS
maison moderne, un appartement de 4
chambres avec petit atelier ; à défaut, un
appartement de 5 chambres, dont une
pourrait ètreîutiliséo comme comptoir. —
Adresser les offres , sous chiffres G. L.
4303, au bureau de I'IMPAHTUL . 4393-1

On demande à acneter _?__?"$.&_
et en bon étal, contre argent comptant,
un lit, un secrétaire , chaises, tableaux. —
S'adresser rue du Versoix 9-a, au rez-de-
chaussée. 4409-1

Pdfa iJPP On demande à acheter d'occa-
l ULdgCI . sion un potager n* 10 ou 11.
— S'adresser rue des Fleura 26, au pre-
mier étage, à droite. 4360-1

VrtilnPptj A vendre un break très élé-
lUllUi Co. çant, essieux a Patent >, en
noyer poli, a l'état de neuf, ainsi qu'une
voiture à brecettes, trés légère, aussi es-
sieux < Patent >. Le tout à des conditions
avantageuses. — S'adreser à M. Sandoz-
Toillf, Chemin des Sapins, Loule. 44il-3

À VPTldl'fl Poar eiiis* à6 départ ***i*ÏCllUl C bicyclette presque neuve,
un feuillet de table rond 150 e/m, un
feuillet plaqué noyer 188 X 130, un établi
de graveur (3 places) 2 lits complets (an
en fer et un en sapin), différents outils de
chimie, une lourue roue en bois, ete. —
S'adresser rue de la Serre 93, au Sme
étage. 4390-4

Â
nnn/jnn pour tourneur sur bois un
tellure gros tour tout en fer. cou-

lisseau cintré , arbre creux avee renvoi et
paliers. — S'adresser rue du Progrès 113,
au Crue étage , de midi à 1 heure' ou ie
soir après 7 heures. 4396-4
1 vùri A tia un potager à 2 trous aveo
a. ICllUl C barre jaune et accessoires,
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Côte 14. au pignon. 4537-2

Â t 7 Pll f l pP un I,I >Î ; «S-*'"  ̂ bois avec ees
ICUUI C accessoires, usagé mais en

bon état, cédé pour 40 fr. — S'adresser
rue du Parc ,100, au Sme étage, à droite .

4528-2

Â ypp f ipa plusieurs tours de monteurs
ICUUl C ae boîtes ,* usagés, et roues

de toutes grandeurs. — S'auresser rue du
Nord 62. au sous-sol. 4C51-2

Â TfPîl l irA un ^*aiisi de régleuse avec
ICllUl C allonges, plus divers outils

et petits spiraux trempés. 4566-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Â VPDlirP une Poussstt6 •'«¦ 4 roues,
ÏCUUI C bien conservée (fr. 12), ainsi

qu'un potager a gaz à un trou (4 fr ). —
S'adresser rue du Collège 39, au ler étage,
à gauche. 4518-2

Â VP1M.PP UDe bel-e ca*ïe n°yer' à 8
ICUUI C compartiments , pour nicher.

Prix , fr. 10. — S'adresser à M.. Albert
Borel , rue du Puits 21. 4562-2

A VPIlriPP £aute d'emploi , un beau po-
ICUU1 C 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 ûoubs 55, au 2me étage, à droite.

4353-2

A nnnf 'pa pour cause de déinénage-
ICUU1 C ment, un chauffe-bains à gaz

avec baignoire, un tube et un porte-man-
teau, le tout en parfait état. — S'ad resser
rue Léopold-Robert 42, au 3me étage à
droite, de I h. à 2 h., et le soir de 7 h. à
8 h. ¦/, . 4499-2

Â VPnflPP aue poussette très peu usa-
ICllUI C gée, à l'éta t de neuf, une

chaise d'enfant et un potager à gaz à 8
flammes. — S'adresser rue Numa-aDroz 6,
au ler ôiage . à droite . 4359-2

A VPIlliPP ane zitiler-eonceit en ttoi,
ICUUI C une mandoline (fr. 15), une

guitare (fr. 11). — S'adresser rue du Nord
13. au 3me étage, à droite. 4bô8-2

Â VPniiPP en k'oc ou au détail l'outil-
ICUUl u lage pour la Fabrication de

ressorts. — S'adresser chez M. C. Cala-
me, rue de la Prévoyance 98 B. 4801-2

Â VPtlf JPA Putu' ttau;'" de déménage -
ICUUI C ment, un potager à bois n»ll ,

en bon état, ou à échanger contre un plus
grand, avec bouilloire , Ainsi que deux
potagers à pétrole , dont à 6 et l'autre à ¦>
llamines. — S'adresser rue de la Plaoe
d'Armes 1, au premier étage, à droite.

4580-2
Sal in  A vendre un magnifique ameu-
OalUU. blement Louis XVI : 1 canapé ,
2 fautt*uiils , 4 chaises en bois noir aoul pté,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle ! 2671-2

S'adresser au bureau de I'MPARTIA L.
A.-ar, J— p en bloc ou uar netites se-

VCUUi C nes 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. BeJ-
ser. Bellevue 4. Lo Locle. 20363-40*

Â VPÎlliPP ttne -I 0'*8 Pousst!t te à *s-oi6
ICUUlC roues, avee garde-crotte, très

bien conservée. — S'adresser rue de la
Concorde 8, au ler élage. 435S-1

Â VonrlPO un J oli potafla 1* émail, en
ÏCUUIC très bou état. — S'adresseï

rue du Bois-Gentil 11. 4;>02-}

Â VPW' a'P à prix avantageux un grami
ÏCUUI C potager et une poussette à

4 roues , usagée mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 157, au ler étage.

4a89-l

Â VPnflPP un *** <!o'i'P'',t b°'s t'ur> ma-
Ï CUUI C telas crin animal , on bon

éta t et à bas prix. 4379-1
S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP * potagers, dont un avec
î L'itali C bouilloire, robine t et barre,

un dit pour petit ménage. Bus prix. —
S'adresser rue~ de Versoix 9A, au rez-de-
clraussée. 4410-1

A Uûtujpû "-es outil» de pierriste, une
ÏCUUI C paillasse à ressorts avec le

traversin. — S'auresser rue de la Bonde
43. au ler étage, à gauche. 4214
finnaçinn | A T9nare QDe machine à
«OlaùlUU . coudre allant au pied et â la
main, presque neuve (75 fr.), ainsi qu'une
forte machine-taillnur peu usagée (75 fr.)
— S'adresser rue du Parc 78-a. 4246

A TPD riPP u" MCeordéuu Amcz-itroz,
ÏCUUIC tri ple son. — S'adresser rue

de l'Industrie 9, au Sme étage, après 7 h.
dn soir. 4272

A VPIlliPP une P0U88e 'te à * roues , usa-
ÏCUUi C gée mais en bon état. Prix

très avantageux. — S'adresser rue de la
Balance 14, an ler étage, à gauche. 4*i0i-l

À
yn-nHiin d'ociiaaion un agencement
ÏCUUI C complet d'épicerie. 4232-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A V011 ri PO une poussette à 4 roues à
ÏCUUI C l'état de neuf. Prix 25 fr. —

S'adresser rue de la Ronde 11, au maga-
sin; 4298-1

A VPniiPP * habillement d'homme, 1
Ï CUUI C paire de bottanee, 1 paire de

bottes, le tout peu usagé ; bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 61, rez-de-
chaussée, à gauche. 4286-1

A VPnfiPA u" '- '* ss*"*-t-t.a%, bois dur,
ICUUI C paillasse a ressorts et mate-

las, ainsi qu'un habit de cadet, le tout
très bien conservé. — S'adresser rue du
Pare 09, è gaoci-,*. 4840.1

T II nopcnnna bien ton*"" «t qui a été
lia |/GI ûiVIlliO yue prendre un parapluie
dans le tram, lundi matin, i 10 heures,
est priée de le rapporter au plus vite, rue
de la Bonde 15, au ler ètage, si elle ne
veut pas s'attirer dea désagréments.

4677-2

« * * f A •* mmm K. BOLLS-LANDRY,ALLIANCES.BrHuae- 5̂d6
AL>LiIA*«lGS3. Grand choix, toutes lar-
geurs, ouvrantes et non - ouvrantes, de
13 à 30 francs. 45J-.7-2

Graphologie, J2srztS__
dresser rue Friit-Courvoiaisr 86-A, au pi-
gnon. 4514-2

Q m  
adopterait un joli petit

fQS  g-arcoa âgé de 11 ans ,
<&&Si orphelin. — S'adresser

sous initiales A. It.
45IU. au bureau de I'ISIPAHTIAL . 4516-2

QU  5 entreprendrait par grandes*t *e\M. séries pièces bascule sans
pierres, à terminer ; on fournit tout. On
sortirait également des clefs de raquet-
tes à faire. — S'adresser par écri t , sous
chiffres A. G. 4423, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4423-1

fî fi ïîï!1 PS *-**, <Je balanciers. — Un
VUUJIU'gVa coupeur consciencieux
entreprendrait encore quelques cartons.
— S'adresser rue du Parc, 81, au rez-de-
ebaussée. 4415-1
emxemLmm *m *tmmm_w_e_t__ae__m*m*m-x_ _̂_memxssmxmmer_

I injjppp Une bonne lingère demande
JdlUgCl Ca, de l'ouvrage à la maison ou
en journées. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au 2me étage. 4513-2

A la mème adressée, on demande des
journées pour laver, éeurer ou n'importe
quel emploi. Plus une bonne greneuse
sur oadrans demande place dans une fa-
brique ou atelier.

Bonne Repasseuse en linge, US
pouvant mettre la main à tout, cherche
place dans maison sérieuse. — S'adresser
a M, Favre, rue Jaquet-Droz 12. 4579-2

$$kW Ramoneur. °tns«é diî
écoles au mois d'avril, désirerait appren-
dre le métier. 4576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ionno hnmmo aô bonne conduite de-

OCUUC UU1U1UC mande place pour tra-
vaux d'atelier ou emploi analogue. 4383-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ipnnp flll p de toute moralité cherche
UCUUC IlllC place de suite comme fem-
me de chambre dans un hôtel ou ménage.
— S'adresser chez Mme Ulrich, rue Leo-
pold-Bobert 140. 4.177-1

Un jeune homme î__f _̂Z-_tr__t
vaux, cherche place pour le ler avril
comme domestique. — S'adresser à M.
Hermann Zaugg, à Trols-ltods sur
Boudry. 4375-1

A nUPPntJ Q <~>ii demande deux jeunes
nPjiiCUllû. geag bien recommandés,
pour apprendre la galvanoplastie et la
photogravure. — S'adresser chez M. Geor-
ges Courvoisier, rue du Grenier 22.

4538-S
Innnpnfja On demande de suite une
Appl CUUC, jeune Ulle comme apprentie
polisseuse de fonds. Rétribution im-
médiate . — S'adresser à M. Adol phe Gug-
gisberg, Belle-Vue 19, Place d'Armes.

4569-2

innPPntl demande de suite un ap-
âppI CUll, prenti ou un assujetti
ébéniste, nourri et logé chez sou pa-
tron. 4555-2

A vendre 1 bois de lit à fronton , en
noyer. Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 2, au ler étage.

Fille de ehambre. aiPe
n
de

de
chamb

e
re

u
-

S adr. à l'Hôtel de l'Etoile-d'Or. 4565-2

IplinP flllp On demande une jeune fille
uCuuu UUC, pour faire les commissions;
elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. 45G4-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
On r!ûîi i "n/l a une femme de cham-
UU UClil aiiuB bre et une somme-
liére. 4876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PJ IIA On demande pour le ler avri l une
FlllCt bonne fllle pour aider au ménage
et au café. — S'adresser à Mme Schneter,
rue D. -JeanRichard 16. 4512-2

IpnilP flllp Ou demande une jeune tlile
UCtll lC UHCa pour aider aux travaux du
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine. Entrée de suite. — S'adres-
sur rue des Terreaux 8, au ler ètage.

4541-2

fin rfpmaniip Pour de suite une P*-1*"UU UCUlttUUC sonne de toute confiance
pour garder et soigner un bébé. — S'a-
dresser sous chilTres N. N. 4703, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4703-2

Jonno fil in On demande une jeune
OCUUC UllCi flUe , libérée des écoles,
pour aider dans un netit ménage. — S'a-
dresser chez M. Pétrel , rue oe la Serre
97

^ 
4602-2

Polisseuse. Sas ™:
lisseuso de boîtes or est de-
mandée, Entrée de snite oa
dans la quinzaine. Bon {rage
si la personne est capable. —
S'adresser a. l'atelier, rae
Daniel-JeanfUchard 30.

2918-13*

rnPPPCnnndant QUI entreprendrait cor-¦JU11 CopUUUaUl. respondance française i
la machine à écrire. — Faire offres avee
prix, sous chiffres 2550, Poste restante.

4367-1
ip l ianann Oa demande de soite

At-UClCUI . un boa acheveur d'é-
chappemeats après dorare. — S'a-
dreNner chez M. Maurice Wnos,
Fabrique « La Maisonnette ». 4404-1



RotnAnffldOB 0n entreprendrait encore
RCUlUilUlgCS. par semaine 18 à 24 car-
ions remontages de finissages Roskopf, à
faire à domici-e : à défaut , des démonta-
ges petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Progrès 119,"au ler étage.

4713-3
Dne!/ finf Ouvrier sérieux cherche place
itUoaUpl. comme remonteur; à défaut
pour embolteur ou poseur de cadrans. —
S'adresser sous chiffres W. A. 4698, an
hureau de I'IMPAUTIAL. 4696-3

A IIY fahi-ÎMnîo i* Jeune homiD9 con-HUI IttUilOall lô  1 naissant très bien
l'horlogerie, demande place dans maison
où il pourrait ôtre mis au courant des
écritures. 4709 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ànni'Pnti <-'n désire Placer dans un vil-
rAJJjJ! Cllll. iag0 borloger du canton de
Nenchâtel , un jeune homme de 15«/s ans,
de bonne conduite, pour lui apprendre la
partie des démoulages et remonta-
ges bonne qualité . — S'adresser à M.
Placide Jeanmaire, ruo des Fleurs 12.

4747-3

fin ftfÎPA uno Jouna fl "9 sachant l'alle-Vu Ulll C mand et le français pour ser-
vir dans un magasin d'épicerie et un bon
(jargon comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 4708-3

JiWPnflli pPP ^
ne Personne se recom-(lUlH liullClC, mande pour des journées

ou pour remplaçante. — S'adresser rue
du Nord 07, au 3me étage. 4695-3
rnm:yij<j .Teune horloger , sérieux et ac-
wUlimilo. tif , de toute moralité, demande
à entrer dans bonne maison où ses con-
naissances de l'horlogerie puissent ôtre
utilisées. 4-559-2

S'adresser au bureau da I'IMPABTI âL.

On désire placer t__ m_ ï\ ff S
allemande, ,1go do 15 ans et ayant reçu
une bonne instruction dans une famille
où il aurait l'occasion, d'apprendre le
français. A défaut on prendrai t en échange
un jeune garçon ou une jeune lille du
même âge, qui voudrait apprendre la
langue allemande. Bons soins et vie de
famille assurés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Veuve C.
Baumann, rue du Parc 47. 4518-2

^PPtkiaiÎPI! On entreprendrait encoreOCl UoDugCOi quelques cartons empier-
rages rubis, extra plate, moyennes, cha-
tons et bon courant. Sertissages à la
main. Prompte livraison. 4503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi Affinai**'! Une demoiselle active,UUaUlUHtf. bien au courant de la
correspandance française , ainsi que de la
comptabilité , est demandée de suite, dans
un bureau de la localiis. — Adresser les
offres, par écrit, sous initiales U. Y.
4762, au bureau de L'IMPARTIAL.

4702-3

aPIlPUPll P demande un bon ache-
AultClL'Ill . veur connaissant parfaite-
ment bien la mise en boites après dorure
pour lépines et savonnettes, dans les pe-
tites et grandes pièces. 4690-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
Pqij nnnH Un ouvrier émailleur peut«JGUIfl.ll ,}, entrer do suite, ainsi qu'une
apprentie paillonneuse ; rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelier Gottfried
Breit , rue du Temple-Allemand 71. 4698-3
Rfln« finfcï ir>n On demande pour entrer
ItCIilUlllCUl 0. de suit,e, 3 remonteurs
connaissant bien les pièces ancre. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adresser au coinptoir, rue Jaquet-
Dror. 8. 4757-3

Pi) ri pana La Fabrique rue des Tourel-
UaULdUO. los 25, demande 2 bons ou-
vriers émailleur.s sachant passer au
f i a , ainsi quo des décalqueurs et per-
ceuses. Capacités exigées . 4730-3

fpaVPllP ®a '«c111'111'̂ 0 ,m b°n ouvrier
Ula iCUl .  graveur pour le millefeuilles
soigné. — S'adresser chez M. Alcide Maa-
der, rue de France, Locle. 4729-3

pjiiii pii -.i sachant faire les millefeuilles
UluiCUl  boulons est demandé pour
faire des lieures. — S'adresser chez M ,
Louis Ding, rue Numa Droz 80. 4767-3

PftlkçpilÇP <-)n demande l'e suile une
i UiluoCUoC. bonne polisseuse cle boîtes
or. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2, au 2me étage. 4"64-3

DOPPUP O" doma"de pour Fleurier. un
1/Ul CUI • bon ouvrier doreur, sachant
bien adoucir et grener. Bonne place. Pour
renseignements , s'adresser chez M, A.
Rllusa, fondeur , rue do la Serre 22.

4739-8

Ini igr ipR On demande uu bon ouvrier
U lRIagCb. connaissant lo jouage de la
boîte savonnette or. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'aires-
ser chez M. J. Lippetz et Co., rue de la
Serre 13. 4756-3

.Ipiinpç 0"Pn<! (Jn tiema,'de P0111" de
UDUUGB . 50110. suite plusieurs tenues
gens de 14 à 17 ans pour travailler à une
parlie de l'horlogerie. — S'adresser rue
de la Charrière 37, au lor étage , à dro ite.

4092-3

fin flpnnnrip cies ouisiait'';'e.s- senan-
Vll UGIUiUlUG tes, sommelières, fem-
mes de chambre , filles de cuisine. ' — S'a-
dressser au bureau de placement , rue
Fritz-Courvoisier 20. 4769-3

fl l icin iàPÛ ^n d«» lan(ie ulle cuisinière
VUiùlliiCl C. et uue Femme de chambre
de toute moralité. 4755-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

R p mnl f l f 1 ailto (-)u oemanue une per-
IlClll[Muy(UllC. sonne de toute confiance
comme remplaçante. — S'adresser rue 3e
la Serre 10-, 'au 2ine étage. 4761-3

Une Honnête jeune fllle j7r bUe
santé, pourrait entrer de suite, comme
aide de la maîtresse de maison, dans un
café de Tempérance du Vi gnoble. — S'a-
dresser , après 7 h. du soir, rue Numa-
Droz 16, au 1er étage. 4754-8

(ThamTipa *¦ tonw *** *•*¦¦* ***** oham-UUaUlUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droi 113, am r*a-da-chausaéa,
à gauche. 4763 8
Ànnapfompnf Vo- *T **• Imprévu, à re-UUai IClUCUl, mettre de suite ou pour
le 30 avril 1906. on bel appartement de S
pièces, au [soleil, cuisine et dépendancee,
an ler étage, rue du Pare 87. — S'adres-
ser chez M. Alf. Gayot, rae de U Paix 43.

4523-2

AnnaptemAnts de 8 •- 4 P'èMS avec et
ilppal IBlllOlllS 8ana chauffage central,
modernes, concierge, A louer pour le
31 octobre 1908. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser i MM. Benguerel A «Oie, rue Jacob-
Brandt 4, en face da passage sous vole
des Crétèts. .457 -̂2*
Vgrfgçjn bien situé , à prolimité de la
luagttolll puce Neuve, avec appartement
de trois pièces et dépendances, est & louer
pour le 30 avril 1807. Service de con-
cierge dans la maison. — S'adresser i
M. J. Boch-Gobat. rue de la Balance 10 1.
(Passage Place Neuve—Vieux-Collège).

4391-8

ï.ndpmpnt Poar cas •«»P,,6'-'»» *UUgClUCUl. iouer pour le 31 avril ,
beau logement do 3 pièces, eau et
gaz, situé rue dos Crêtets 136.
Prix 475 fr. — S'adresser chez M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 4512-2
pjrtnnn a louer pour le 80 avril , deux
I IgUUU chambres et cuisine. — S'adres-
ser rae Combe-Qruenn 11, au ler étage.

A la môme adresse, 4 vendre lit d'en-
fant, seiile en cuivre, marmite à vapeur.

4ol3-2
Pjrinnn A louer pour le 15 avril ou
1 lj -JUUU. époque à convenir, un oignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Calame, rue du Puits 7.

4600-2

Pll imllPP A louer une petite chambre
UUaUlUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de F I MPARTIAL . 4578-2

Pension soignée Sî t̂FS
sieur sérieux. — S'adresser rue du Nord
61. au ler étage, 4220-4
fhomi ipa  A iouer une jolie chambre
UUalUUlCi meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droi 109, au 2me
étage, à gauche. 4560-2

PhatnhPA  ̂'ouer ae su> te oa époque i
UUdlllUlC, convenir, une belle chambre
meublée, à un monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 154, au Sme
étage, à gauche. 4553-2

PhimhPP A louer ponr le 15 mars, à
•JUaUlUlC. deux messieurs d'ordre, une
chambre à 2 lits. — S'adresser rue da
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

3961-2

M n no i<i lin solvable, travaillant dehors,
H1UUMC111 cherche à loaer, pour fin
Mars, chambre meublée, prix, 18 à 20 fr.
si possible indépendante et près de la
Gare. — Adresser offres sous chiffres
B. A. 4689. au bureau de I'IMPARTIAL .

4689-3
Ionno T.! tin a il» solvable cherche à

OCUUe UlCllttge iouer un petit loge-
ment d'une ou 2 pièces, au soleil , quar-
tier ouest. — S'adresser rue du Doubs
n' 149. au 3me étage , à droite. 4623-2

Homnic pllo honnête demande à louer
VCmUioCHC une chambre, dans famille
honorable de la localité. — S'adresser par
écrit, sous initiales II. B. 4577, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 4577-2
*̂ mm^*̂ e*̂ _̂t *̂ mm*m*mem *mm*SSm*mm*me*m *W îm

On demande â acheter diSi5&i
eu bon état , pour garçon de 14 à 15 ans.
Payement comptant. — Adresser les of-
fres avec prix et margue de fabrique,
sous chiffres S. S. 47al , au bureau de
I'IMPARTIAL. 4751-3

On demande à acheter qu^&x
forts chanteurs, tels que canaris, bou-
vreuils , chardonnerets , linottes}, tarins ,
rouges-gorges , rossignols, ainsi qu'une
grande volière. — Adresser les offres
avec prix à MM. Boiteux A Sandoz, aux
Ponts-de-Martel. 4681-2

On demande à acheter Sôtt
b P.u.no

ou à échanger contre des meubles neufs .
— S'adresser chez M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 4459-2

On demande à acheter u 
™Teopr

de boites, si possible à renvoi. 4522-2
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A VPndPP Pour cause de départ un bon
ICUUIC oiano noir, un rond de ma-

chine à régler Roskopf et des drapeaux.
S'adresser rue du Eocher 21, au Sme
étage, à droite. 4694-3

A TJPnfiPO un burin I*6. roue en bois ,
ICUUI C établi portatif avec tiroir ,

outils pour sertisseur, quelques cents gre-
nats moyennes, le tout & très bas prix,
pour cause de maladie. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au 2me étage, à gauche.

4603-3

À VOîl dpo un PuP'tre en sapin, un lit
ICUUIC en fer (1 place), un lit en

bois sapin (2 places), un petit lavabo sa-
Ein, 2 paires grands rideaux, le tout en

on état. — S'adresser chez M. J. Levi.
menuisier, rue de la Ronde 21-a. 1723-8

Â VPndPA d'occasion, un Ut complet
ICUUI C bois dur, remonté à neuf

(45 fr.) — S'adresser rue de la Ronde 23.
au ler étage. 4706-3

A VP'ldPP une banque de comploir,
ItJUl C une layette et divers outils.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10. an
ler étage. 4742-3

A VPndPA un bedeau en bois dur (fr. 6|
ICUUI C ainsi qu'une poussette à 3

roues (fr. 10), le tout usagé mais en bon
état. — S'adresssr rue du Peut 4, au ler
étage. 4740-3

isEçOmisrs
On dispose encore de quelques heures

par semaine pour leçons de français, zi-
ther «t mandoline. — S'adresser à MUe
.1. Calame, institutrice, me des Fleurs 10.
au 2me étage. 4749-8

Offc te foiMlte, liras

ENCHERES
PUBLIQUES

Loi sur la poursuite, article 127.

Vendredi 23 Mars courant, dès 2 heu-
res d'« soir, l'Office des poursuites soussi-
gné exposera en vente aux enchères pu-
bliques! à Fleurier , rue de Sassel 1, un
lot glaces de montres, comprenant envi-
ron yôO grosses en tous genres, soit pla-
tes , chinoises , ordinaires , cuvettes et imi-
tation chinoises , mi-concaves, chevées
épaisses , fines, guichets, savonnettes , etc.

CETTE VENTE, QUI SlîlSA l>ÉI**I-
ÎVs 'i'ïVlS. aura lieu contre argent comp-
tant et eu conformité des dispositions des
articles 127 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes. H-3102-N

Môtiers , le 20 Mars 1906.
4752-1 Office des Poursuites.

Peiûtifresji vendre
L'Administration de la faillite des Res-

taurants économiques sans alcool , à La
Ohaux-de-Fonds, offre à vendre :

Les peintures décoratives représentant
une synthèse de l'alcoolisme, do G. L'E-
plattenier.

Des toiles murales représentant des
paysages, de W. Aubert.

S'auresser â l'Office des Faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Le Préposé,
H-11B0-C 4716-3 H. HOFFMANN.

Etude Ch. BARBIER, notaire
rae Léopold Robert 50.

A ILOUEM
pour tout de suite ou époque à convenir
pnnrfnno Q n 2me étage de 2 chambres
riUgt Cù ïrO, dont 1 à feu. 723-2

Fritz-CourïOisier 53, SùSrSSR"
sine et dépendances.

Snnria 'JR rez-de-chaussée d'une cham-
UUUU C ù\) f bre et cuisine. 724

Léopold-RoberrÎG% £WK» i
gare. 726

f!nl'p(Jp RR tieu"sième éti-ge- beau loge-
vluliCgc <JUj ment de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1093

Ravin R beau pignon de 1 chambre pt
tldïlU J, j réduit. 2121

RlWPriPPi p -Jfi «n sous-sol pouvant être
UUUl iUCllC llij utilise comme atelier ou
entrepôt. 2422

Pdur le 30 Avril 1906 :
Ravin -l 3me ctaSe do 3 grandes cham-
Haï 111 O, bres à 2 fenêtres , corridor
éclairé , cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 728

ÏT/M PI rlo Vilb H 2tae éta8e •*-<- denK
nUlcl-UC * IlllC «J, chambres, chambre
de bains, cuisine et dépendances. 729

TPPPP311F S 2me *ta8e ^8 " chambres.
ICl I lduA 0, cuisine, dépendances. 730

PpftlalPllo iip i 1) ,  2me "---8e entier com-
f 1 UJUcliauC lûj prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 732

flnillie W\ rez-de-chaussée de 4 gran-
l/UuUb lu J j des chambres , corridor, cui-
sine, dépendances, avec tout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 733

RflT/in <-\ keau sons-sol de 2 chambres,
ItCtiiu u, cuisine et dépendances. 2423

Mnrnn Hpft7 < _ % P«?non de 2 chambres,
HUlua 1/1 vu ut), cuisine et dépendances.

2425

Banipie de prêts sar gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUS du MARCHÉ 2.

TrAls snr bijouterie, horlogerie,
m<Mii>l< >-4 et tous articles.

Renseignements commerciaux.-— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-258

f nmvm'n Demoiselle sachant l'allemand
vUlillliio. et le français, connaissant la
comptabilité en partie simple et double
demande place dans un bureau ou maga-
sin pour époque à convenir. — Ecrire
sous initiales A. H. 4698, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 4699-3

Hoillie ÛeniOlSelle les classes secon-
daires, sachant l'allemand et le français ,
cherche place comme commis-comptable.
— S'adresser chez M. Jaquet , notaire.
Place Neuve 12. 476.5-3

PîvfttPIlP d'échappements ancre entre-
ï l iULCUl  prendrait de l'ouvrage à la
maison ; éventuellement entrerait aussi
dans fabrique d'horlogerie ou comptoir.

Pour renseignements, s'adresser rue du
ample Allemand 75, an 2me étage 47«l-3

JpTinP (ITYA* °° 4«lnu4* an? !•«*»0C11U6 illlB. au, poar travailler sur
une parUe de l'horlogerie ; rétribution Im-
médiate. 4708-8

S'adresser an bnrean de ____________
I nnrontîa One jeune Sut est deman-
ûPJJl CUUC. dé» comme apprentie lin-
gère. — S'adresser che* Mlle C.Witver,
rue de la Paix 88. 4710-8

Commissionnaire. Z1. SS
commissionnaire. — S'adr. i la Fabrique
M. et P. Dreyfus, rne dn Temple-Alle-
mand 47, muni de cerUflcat». 
lonnno flllno pourraient entrer ehez M.
UCU.1IC5 IillBi Arnold Méroz. rue de la
Charrière 3, ponr aider à l'atelier. Rétri-
bntion immédiate. 4787-8
Ip.inp flllo On demande une jeune fllle

UCUUC UllC. pour aider dans petit mé-
nage et au magasin ; «11* Sera nourrie
mais pas logée. 4741-8

S'adresser an bnrean de ___________

Tinmoçf inilû ®a demande pour le oou-
.V UIU'J CII HJUC. rant d'avril, un bon do-
mestique sachant bien traire. 4728-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rOrteilP Ûe Pdin. jeune homme fort et
de bonne conduite comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie du Nord. 4770-8

Emboîteur-Acheveur £*&"*_
vriers emboiteurs-acheveura connaissant
bien la mise en boite après dorure et fe
jouage de la boite savonnette. 4517-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

llpninntlldPC <->n sortirai t démontages
l/CUlUUiagCa. et reinontag-es 10 Ug.
cylindre, à bon remonteur fidèle , travail-
lant à la maison. -— S'adresser à M. A.
Bàertschi , rue du Pont 19. 4552-9

RpITinntPIIP "Plusieurs bon» remonteurs
uClliUUlCUl . pour pièces huit jours sont
demandés de suite. — S'adresser à M.
Sandoz-Vuille, Chemin dea Sapins,
Locle. 4o20-2

DAPPII P On demande de suite un bon
JUU1 Cul • ouvrier greueur, ainsi qu'une
bonne ouvrière doreuse de roues, pou-
vant au besoin emballer les dorages. Bon
gage à personnes capables. — S'adresser
à M. H. Monbaron-Feiler, doreur, A
granges (Soleure.) 4527-2

^maillp 'lP connaissant bien les cadrans
rimaille Ul fondants et les cadrans flin-
qués, peut entrer de suite à la Fabrique
de cadrans Paul Barbey, rue de l'Indue-
trie 16. 4624-2

2 TpPminPllPC 8t 2 polisseuses pour
ICl lllillCUl i) boîtes argent peuvent

entrer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à M. Meyer, fabrique Mathey
& Co., RENAN. 4628-2
PoliC QPlICO On demande une bonne po-
I UIIOOCU QC. lisseuse de fonds et cuvet-
tes pour or. — S'adresssr à l'atelier Geor-
ges Jacot , décorateur, rue des Envers 1,
au Locle. 4639-2

A lflllPP Pour "1 avr" : 4787-8
IUUCI i logement de 8 belles pièces,

cuisine et corridor, au ler étage.
1 logement de 2 pièces, cuisine et corri-

dor, situés en plein soleil , avec vue su-
perbe et étendue sur toute la ville; mai-
son d'ordre et quartier tranquille. Prix
modérés. — S'adresser rue des Tilleuls 7,
au Sme étage, près le Bois du Petit Châ-
teau, à proximité du tramway. 4737-3

Â Iniinp oour le ler mai , rue des Tou-
1UUC1 relies 27, un premier étagre

de 3 pièces dont une avec balcon. — S'a-
dresser à M. H.-A Richardet. 4725-6

feMei'MôtelGentral
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-2
Cniin çA] A louer dans le quartier de
OUUo "ùUl, Bel-Air, un petit sous-sol , au
soleil , une chambre, cuisine et dépendan-
ces, cour et jardin ; gaz installé. 4707-3

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL .
I Affamant de 3 pièces et atelier rue
LUgClUClll Léopold-Robert , vis-à-vis de
la Gare , à louer pour le 30 avril 1906.
Maison moderne, vue magnifique en plein
soleil, balcon , etc., à proximité des nou-
velles fabri ques. 4701-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Snnariampnt A louer pour le 30 avril ,
n[J j!al IClUCUli aux abords immédiats
de la ville , un superbe appartement [de 3
pièces , cuisine et déoendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 3775-2-}-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lniion pour le BO avril prochain , rue
IUUCI Léopold Robert 140. 142 et 144,

plusieurs LOGEMENTS de 2 et 3 cham-
qres, balcon et dépendances.— S'adr. à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27,'au
1er étage. i 132-83

AppErtemeillS. md_ deux beaux loge-
ments modernes, au ler étage, de 3 et 2
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessive-
rie; eau et gaz installés , 550 fr. — S'adr.
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

1223-25-j-
rhanihpa A louer une chambre meu-
•JUaUlUlC. blée. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31a. au 1er étage. 4711-8

p HP """ Chambre. sieu?
Q
de moramé

une belle grande chambre, bien meublée,
au soleil, située au centre de la ville. —
S'adresser rne de l'Eu vers 28, au 2 nie
étage. 4733 3

Phamh PP meublée à louer à des per-
«JllttlUUl C sonnes de moralité, dans un
ménage tranquille. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au ler étage, à droite.* 4735-8

PhflmhPP A louer de suite une cham-
tlUalllUl C. bre meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier- .Mars 6, an 2me étage, A gauche, le
soir après 7 beures. 4748-3

Ponr cause 9e déménagement, V4"»
prix modérés, nn buffet de salle i minge»
a 5 portes, uae serrante assortie, en noyer
ciré , J un canapé en moquette à tiroir, m
ameublement da talon avec rideaax, 1*
tont trés bien conservé. i~K-i

S'adresser an burean de I'I MPAH -TUL.

Â ïïûnii po nn* poussette é 4 routa tt
ÏCUUI C aM chaise d'enfant, uugét

mais en parfait état — S'adresser rue du
Progrès 3. au ler étage, & gauche. 478>S-A
eamm t̂ m̂em***mm m̂t_wmmmem^*m*mm*wmm

Pppdn un* Voti ' * montre, fond émail
I 01 UU biea, — La rapporter, contre ré-
compense, au bnrean de I'IMPARTIAI ..

4760-4
Parli n une auéti-6 en drap, le long de li
IClUll rue du Nord. — Priera i la per.
sonne qui l'a trouvés d* la rapportait
contre récompense, rue dn Nord 17, ta
2me étage. __Z__ t
Pnr.ln une pair* da lunettes tant l'étal,
IClUll  dans le haut de la rut du Ba-
lancier. — La rapporter contre réeora--
panse, nie .Numa-Droz 90. «loftl-t

PpPiill u" carton «contenant 144 fond*I C l U U  argent, décorés, portant lea tu*
262,315 à 56 et 262,777 à 908. — Les rtp-
porter, contre bonne récompense, rue du
la Promenade 3, an ler élage. 4707-j

PpPiill un BRACELET façon Oourmtttt
IClUU argent doré. — Le rapporter,
contre récompense, au magasin de coif-
fure , rue du Progrès 0,* ,A . 4843-t

Pppdll '*° la Place as l'Ouest à la rat dt
IClUU ift Paix, une marmotte noire. La
rapporter, contre récompense, au bureaa
de Police , Place de l'Hôtel-de-Ville.

4683-t

Pppdn s**,me î ' ''«¦ ° heures, sur le trot-
rCl uu toir sud du Presbytère , nnt
bourse en mai! ies, contenant quelque
argent. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 33. 4571-1

Pppdn vai"'rt"l' . entre 1 et 2 heures, on
ICI Ull parapluie poignée en merisier.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense , au comptoir rue Léopold-Robert 90,
au 2me étage. 41 6̂8-1

aHHHnaBMBBHBHMHm
Madame Berthoud et ses enfanlt re-

mercient toutes les personnes qui, dt prit
et de loin, leur ont témoigné tant dt sym-
pathie pendant ces pénibles jours dt
deuil qu ils viennent de traverser. 475S-1

L'Eternel est mon rocher el ma déli-
vrance , ma. Iiauta retraite. Je ni li-
rai point ibranlic. Ps. LXI1.

Ce ne sera plut le toleil qui ti str-
vira de lumière pendant le jour , ni it
lune qui t 'tclaertra dt sa lueur, mail
l'Eternel sera ta lumière d toujours,
ton Dieu stra ta g loire.

Monsieur et Madame Paul Baillod-Per-
ret et leurs enfants. Messieurs Paul et
Jean Baillod ,

Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-
Baillod et leur fllle Mademoiselle Cécilt
Jeanneret ,

Mademoiselle Marie Perrenoud ,,
Les enfants et petits-enfants dt fan

Monsieur Edouard Perrenoud, aux Br»>
nets, La Chaux-de-Fonds, Genève tt
Couvet,

Monsieur Ulysse Baillod, ses enfant! tt
petits-enfants , an Locle,

Et les familles Baillod, Perrenoud, Fa-
vre , Guinand, Pellaton, Houriet, Breling,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du décès dt
leur chère mère, belle-mère, grand'ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parentt

Madame Séraphine BAILLOO
née Perrenoud

que Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 11 heures du soir , daus sa 82me anhéfe
après nne courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 12 Mars 1906.
L'enterrement suas suite aura lien

Vendredi *Z3 courant, H-1167-n
On est prié de ne pas faire de vlslU

et de ne pas envoyer de fleura.
Lu présent avis tient lieu de let-

tre de luire-part. 4738-3

Elle est au Ciel ct dans nos cœurs.
Laisses venir d moi les petits

enfants et ne leu empêches point,
car le royaume des Cicux est et
ceux qui leur ressemblent

Luc 18 , et .  t t .
Monsieur et Madame Eperon et leurs

enfants Lina , Marie ot Berthe , ainsi qua
leurs familles , font part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée Alla,
sœur, petite fille , nièce et cousine

Suzanne-Germaine
que Dieu a rappelée à Lui mardi, é 5 h.
du soir, à l'âge de 3 ans 3 mois, aprè*
une longue et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds , le 21 Mars 1906.
L'enterrement , 3AXS SUITE, aura lien

vendredi -3 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 154,
Une urne funéraire  sera déposée devant M

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tr» ; de faire-part. 4759^8

J'ai attendu l'EUrrnel ; mon âme l'a
attendu et j'ai eu mon espérance en w
parole. 1'». cm, S.

Monsieur Sylvai n Comment et familles
ont la douleur de faire part à leurs amia
et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, belle - mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente,
Madame Elisabeth COMMENT née Grogg,
que Dieu a renrise à Lui , à BEL LEL. A Y,
mercredi , à Û heures jdu matin, dans sa
71me année, après une longue et pénible
maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 21 mars 1908.
L'enierrement SANS SUITE aura lien

Vendredi 23 courant. — Départ da U
Gare à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu ds lettre da
faire part. 4758-9
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Classes professionnelles de Gravure, Peinture sur émail , Joaillerîe-Bi-
|onterie-Sertissage , Guillnchis.

Lanouvelle année s'ouvrira le ler Mai 1906. 1,68 inscriptions d'élèves devront être
faites par écrit et adressées au soussigné jusqu'au li» Avril. Examens d'entrée, le
Mardi 17 Avril , à 9 heures du matin , au Collège Industriel, Salle 41.

Tous les autres renseignements seront donnés aux intéressés par le Directeur
4864-8 William AUBEI1T.

A. vendre
pour cause de cessation de commerce

2 Billards en bon état m_-_
100 Chaises de Vienne
18 Tables avec pieds en fonte
S'adresser pour visiter et traiter a M.

Louis Leuba, agent d'affaires , rue Jaquet-
Droz 12. à La Chaux de Fonds. H 1176 c

Etnde Charles BARBIER , notaire
50 Itue Léopold-Robert 50

A louer
pour de suite ou époque A convenir:

Rocher 11, sous-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 3993-10

Puits 19, beau 2m e étage de deux cham-
bres, alcôve, corridor, cnisine et dépen-
dances. 8994

Ronde 26, rez-de-chaussée de 1 chambre ,
1 cuisine. 8995

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

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

Pour le 30 avril 1008 :
Ravin B, sous-sol de 2 chambres, cnisine

et dépendances. 8996
Neuve B, 2me étage sud, de 3 chambres,

2 alcôves, cuisine et dépendances. 3999
Tan-eaux S, Sme étage de 8 chambres,

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

prenant un logement de 3 chambres et
un grand atelier avec bureau. 4U01

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

Numa-Droz 58. pignon da S chambres,
cuisine et dépendances. 4008

Encore à louer
pour le 30 Avril

Paro 92, pignon de 2 chambres et cui-
sine. 860 fr. 45S9-8

Raro 87, 3me étago de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. 360 fr. Wi90

Paro 89, Sme étage de S belles chambres,
«orridor et cuisine. 570 fr.

Paix 89. pignon de 3 chambres, corridor
•t cuisine. 450 fr. 4591

Progrès 99-a, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 800 fr. 4592

Paix 95. grand sous-sol pour atelier ou
entrepôt. 4598

Tète-de-Rang 25, cous-sol «le S cliam-
bre» et cuisine. 240 fr. 4594

— Sme étage de 5 pièces, dont 2 pouvant
être utilisées pour atelier.

Oharrière 81, 8 logements de 8 et 4 niè-
ces remis complètement à neuf. 860 et
480 fr. 4595

Oollege 89, ler et Sme étage de 3 belles
chambres, corridor et cuisine. 4596

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres et
cuisine. 4697

S'adresser i M. A. GUYOT, gérant,
Paix 48.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906.

Léopold-Robert 84. Un logement de 8
chambres , corridor et cuisine. 4581-8

Serre 105. 1er étatte de 3 pièces, corri-
dor et cuisine , fr. 540.

Seriv 118. (Ancienne fabrique Funck) Les
locaux occupés par M. Droit , soit :
logement de o chambres, entrepôt et
grande cave. 4583

Paro 89. IIme étage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine , fr. 570. 4583

Paro 74. Magasin de coiffeur avec loge-
ment de 2 chambres, corridor et cui-
sine. 40.34

Paix 83. 1er étage de S chambres, corri-
dor et cuisine, fr. 565. 4585

Paix 85. 8 beaux logement* de 8 et 4
pièces. 4558

Oôto 9. Unie étage de 3 chambrée, corri-
dor et cuisine, fr. 575. 4587

Orèuts 136. IIme étage de 8 ebambres,
corridor et cuisine , fr. 525. 4588

8'adresser à M. A. ÔUÏ0T, gérant,
rat de la Paix 48.

f emMMM fe ÎHW rural
Lundi 90 Map* fl 906, dès O heures da matin, t% Boude-

villiers, SI. Charles BEGUIN vendra par enchères publiques, pour
cause de départ, le bétail et le matériel rural suivant :

fl cheval de cavalerie, fl vache prèle au veau, £ génisses
portantes, S bœufs de travail de VI __ ans, 7 élèves ayant déjà une
année d'al page, fl petit char a ressorts avec échelles, fl voiture
couverte, fl camion, fl char à pont, **_, chars *\ échelles, fl
traîneau, 1 bosse à lisier,- S harnais de travail, 8 harnais à la
française, 3 colliers à bœufs, fl charrue Brabant, X herses,
fl faucheuse Helvetia, fl râteau à cheval, 2 battoirs aveo
manège et petit van, fl semoir, fl herse a pioches, fl hache-
pallle. fl concasseur, fl bascule, fl potager, environ flOO quin-
taux de foin, petits outils aratoires dont le détail est supprimé.

Terme de patentent i fl <r septembre A906.
Boudevilliers , la 10 mars 1906. H-2052-N 4170-1

EBIVEST GUYOT, notaire.
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La Société fonci ère (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Des chésaax A bâtir au quartier de la Ruche, au Sud du pont-route des Crêtet».
De petites mai-sons qui seront construites cette année et dont les plans peuven,

encore ôtre modifiés au gré des preneurs. 857&-18
Elle construirai t à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à l'Agrence WoliV. rue du Marché 2.
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Mine Veuve de P.-J. JAC0T-0ESC0MBE3
44, RUE DU PARC 44. 4234-3

BRODERIES de St-GALL
Robes, Tabliers, Blouses, brodés.

J

g jênie les cas graver
de maladies de poumons
Coqueluches

Catarrhes
Scrofules

Influenza
seront considérablement soulagées
et souvent complètement guéries
par l'emploi de

l'Histosan
du O' FEHRLIN , à Schaffhouse

1 l5îfisf@saii
! provoque l'appélil , calme et fortifie 1
j l'organisme plus que tout autre gM moyen.

Le flacon original n'est vendu I
I qu'à fr. 4.— dans toutes Jes pliai- ¦
I macies ou . à défaut d'un dé pôl 'daiis m
i la localité , s'adresser directement C

S à M. B ' F E H U L I . H, SchalT- S
A liouse , C-3. B-476 34Ô5-1.-) jf

V r̂-n-*m>n--'M -'-^

!NQOVEAU !
Economie - Rapidité - Blanche ur

LE 11 1 IlilEli
¦ Savou extra pur

7O°|0 ci'lmile
Sans parfum et sans fraude.

Le meilleur des Savons de Marseille.
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 45 1 6-39

Société de Consommation.

MESDAMES
conservez vos cheveux tombés
avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs. Broches, Bagues , etc.

&*!>" C'est le plus beau Souvenir pour
fê tes et anniversaires. 3985-10

J. GILLIERON, Coiffeur , rue de la BALANCE 1

H A^FtlVIOIVriU" MS
des meilleures fabri ques. Maison de confiance

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords dc Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15'i65-54

Pianos d'occasion à pris avantageux.

I^F" L'accordeur deit p^f8'
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbe/at. rue Léopold Robert 23.
fc^m'l*.*.*̂ ^

il j .  j

ie lirai s
de la Loterie Gnnetmoos, aura lieu
le 30 Avril 1006.
3917-29 Mme HALLER ,

Exp édition princi pale , à Zone-.

||yg M UMlUlu -i.aux deTête j/rrni
WÊ Senl REBEDE snii»rnn|n R - t r - J L
m <g| Boll e(10pimare « ;i.50. Ch.Boueeli , ph -̂.GcsëToJtJ ta ToutcsPliariHacivs.Jixtger le „K_ . 0L".

B-109-L 31S4-94

Thé de Chine
Avis aux intéressés :

Les Rrisures de t)ié sont arrivées è
fr. l.OO et 3.90 les 500 grammes.

L. Guinand-Grosjean
Progrès 49, au 1er étage 4479-4

Toujours Thé de Chine et de Ceylan.
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'jr«e<tcJbLSB.'l.<s«amBa CS. €~BL JC««eA-«e
(Suisse française) H-82S-Q

Etudes théoriques et travai l pratique
Sections de techniciens. Sections de praticiens.

Horlogerie et Branches annexes. — Art industriel*
Mécanique — Electrotechnlque

Installations modernes. Qrands ateliers. 8890-9
— Laboratoires de mesures et essais industriels. —

Coupole astronomique. Musées.
Ouverture du semestre d'été * le 17 avril.

Règlement et programmes à disposition.

p|| iî polimenble
|| de Marcel Burmann

^-IJP  ̂ Usina de la Croix-Blanche , Le Locle et Morteau
donne anx menbles défraîchis l'apparence da nenf.

Recommandé par les ébénistes. Certificats â disposition.
Brillant superbe. — S'emploie pour les meubles polis et cirés

Fr. JL.4S=»ÎB le flacon.

Dépôts i A. Winterfeld, rue Léopold Robert et dans ies épiceries. 2487-4

I lunuz le ¦titeiïa,,. I
Lettre de remerciements de Madame la Comtesse Butschln-Streitfeld
épouse du lieutenant-colonel autr ichien à Monsieur Français Wilhelm
pnarmacien , fournisseur de la Cour Impériale el Royale , inventeur
et producteur du véritable Thé Wilhelm , antiarthritique , antirhuma-

9 tismal , dépuratif du sang qui seul a pu la délivrer de ses violents g
rhumatismes. B

Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieuse-
ment à se guérir complètement de leurs souffrances !

Parmi lous les remèdes contre le rhumatisme et toute douleur
dans les membres, le Thé Wilhelm se distingue par son efficacité mer-
veilleuse et, en me déclarant ouvertement et indéfiniment redeva-
ble de tous les bons effe ts produits par ce remède — qui seul a pu

B me délivrer de mes violents rhumatismes , au cours de ma très longue
maladie — je liens à remercier de tout mon cœur Monsieur
Wilhelm pour les services qu'il m'a rendus et à recommander, à
toute personne malade , l'usage du véritable Thé Wihelm antiarthritique ,
Mtirhumatismal et dépuratif du sang.

Pendant trois ans et à chaque changement de température,
môme la plus minime , je fus tracassée et tourmentée par de fortes
douleurs qui ont môme persisté après une cure de bains de soufre à
Bade, prés Vienne; durant tout ce temps, j'ai souffert horriblement ,
également d'une affreuse insomnie el , manquant d'appétit , j'ai
maigri excessivement , perdant en môme temps toute la force de
mon corps, jadis si sain et solide. A peine avais-j e essayé votre thé,
en en continuant l'emploi pendant 4 semaines, que mon mal dis-
parut entièrement , à tel point qu'aujourd'hui , après en avoir cessé
la consommation depuis 6 semaines , le bien-être se maintient et la
guérison est comp lète . C'est le paradis après l'enfer ! Je me sens
légère , soup le comme un gant , et c'est avec une joie indiciblement
grande que je vous adresse ces paroles de remerciements pour ce
remède merveilleux. Je voudrais que toute personne malade boive
de ce ihé miraculeux et je suis convaincue que tous ceux qui souf- -
frent béniront , en employant le thé Wilhel m, le nom de son pro-
ducteur. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute
considération. 18837-9

Comtesse Bntschin-Streitfeld
épouse du lieutenant-colonel.

DÉPÔT GÉNÉRAL PODR LA SUISSE :
Pharmacie e Au Citronnier » M. P. Rsessgen, Schaffhouse.

KUnjaaaaaaaaaaaanaaaa Majaa »̂9BHaaaaaaaaaaaaaa»a K!aaa»nSa^

BANQUE FÉDÉRALE
 ̂ (S. A.)

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

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

O 3 0 contre Bons de dépôts à r an et 3 mois de dénonce

O 4 0 contre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 3 mois de dénonce

«D 2 0 contre Carnets de Dépôts, service que nous venons d'or-
ganiser dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous limitons les dô-

8 
pots à fr. 5.G00 maximum par carnet et calculons l'intérêt dès le versement
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2137-13

.H.oï>iroso:ri"tetn.t
bien introduit auprès des clients grossistes de l'Allemagne, et ayant déjà la re-
présentation d'une importante maison d'horlogerie, serait disposé à entrer encore
en relations avec quelques bons fabricants. — Offres , avee indication des Genres '
fabriqués , sous chiffres A. B. 4530. au bureau de I'IMPARTIAL . .5539-3
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Maison spéciale pour les Cafés
___.__. miif m ^wm &___ _ _&_______ __mm "mm* *&m w_*__ __*_ce «llil ES n C u El E »

CiaocolHts swisses et I>enr<5es eolonîales

Succursale de ï.-a Chaux-de-Fonds
i\u& «le l'Industrie 22

Cacao garanti pur, le demi kilo fr. 1.60, 2.—, 2.40.
Cacao à l'avoine, le îneillenr et le plus économiqoe des ali-

ments poar entants et adnltes, le demi-kilo, fr. 1.60.
Chocolat en poudre garanti pnr le demi-kg fr. 1.-, 1.20
Chocolat en Moc, le demi-kilo, fr. L—, 1,10.

La maison ne vend que des marchandises de toute premier» qualité
EUe accorde 50/0 d'escompte en timbres-rabais sur tous les achats

4359-1 H-107.Ô-O ____„__

1— ¦ ¦ ¦ -"— i i

BRASSURIB

TOITS LES JOURS
..'¦<- S ii<*ure s du soir . A-161

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TAUTAÏIINI.

— liffi ilii: i.ntni; —

Tous les Vendredis , TRIPES

BrassBile tes Voyageurs
SB, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUS GOURMETS!
TOUS MES «JEUniS SOIR

/ Ê B_ _* m à m{S _ l̂ _ _ i*̂ L,*C_%Jix\y* pannes.
18305 30* Se recommande. Fritz Moser.

OrasserieÉli Serra
Tout leu MERCREDIS soir

dès 7 V» heures 81S86 94*

TRIPES *H TRIPES
à la IViode de Oaen.

Kêtel dt§_ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 *l_ heures,

Souper aux Tripes
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
aveo Meerrettig.

Belle BALLE pour Sociétés au ler étage .
19709-21 Se recommande, «J.  Buttlkofer.

La Société
des Établissements Frainïer

à MORTEAU (Donbs)
demande pour ei.lrer de suite

Six bons Aeheveurs «¦tK^Mi*
Deux bons ACHEVEURS pTrgenf8
bon Contremaître ou Yisifenr Tolil*
argent. — On exige capacités et conduite
régulière. «17aj3 -5

Dn demande un ouvrier Doreur et un
Adoucisseur. — S'adressor chez Mme
veuve Dutiois-Droz , COLOMBIER. 4731-8

Ûif demande
pour tout de suite , deun lions 4716-3

ÉMAILLEURS
bien au courant de Ja uartio. — S'adres-
ser cliez M*. Fritz IVI/EOER, fabricant de
cadrans , à MOUTIER. H 373 M

Avis aux Fabricants!
Un remonteur capable, 'connaissant

la pièce ancre ainsi que la pièce cy lindre
demande de suite des remiinl-iires à
domicile. Au besoin, on se chargerait des
u-rininagres. 4722-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

importante Fabrique d'horlogerie
demande pour le 15 avril prochain , un
excellent

RÈGLEUR-LANTERNIER
connaissant à fond Ja partie. 4715-3

A la même adresse un bon

CHESF d » Ebauches
capable et très expérimenté, au courant
des machines, trouverait emploi pour tout
de suite. Bons appointements et places
stables. - Offre? sous chiffres 0 2826J ,
à MM. Haasenstein et Vogler , 8t Imier.

On sortirait par grandes séries boites
argent savonnettes, Pressé. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres I*. V.
4ÎO-Î au bureau de I'I MPAUTIAL 47'!4-3

ûuvrierjhïsor
On demande un bon ouvrier graveur

pouvant iupUrfi la main â lout. — S'a-
a M. J. Ferrero, rue du Rhône IO, GE-
NEVE. 4689-8 i

¦ ¦ — '¦' * -- ¦' '—'—

Fédérat ion des Onrin Horlogers
¦ —a» I

Le Comité de la Fédération d«ss Ouvriers
Horlogers a décidé Mardi soir qu'à partir de ce
j our, toutes les communications devront ôtre
adressées au vice-président de la Fédéra-
tion , M Ariste BOURQUIN, rue de la
Paix 73, au 4me étage.
4736-3 «jj OOmltè.

PflSPP-a LUMin w CHORALE
:—#»# 

Exposition des Lots
an Foyer du Casino-Théâtre , du 17 an 25 Hara

Mercredi 21 Mars 1906, dès 87* h. da soir

C0IC1BT ARTISTIQUE
organisé par

M. GEORGES PANTILLON, prof.
avec le gracieux concours de

(VT IDA NUSSLÉ M. PAUL MICHE
mezzo-soprano violoniste

JEé* « WTWÊeMj lsVMÊL C?l».«»"W,'0sB.*© •
(PIA.NO A QUEUE de la maison TURLIN)

PRIS DES PLAGES : Première galerie numérotée, fr. 1.80. — Deuxième galerie
numérotée, fr. 0.75. — Deuxième galerie non numérotée, troisième galerie «t
parterre , fr. 0,50 . Entrées de faveur suspendus».

Jeudi 22 Mars 1906, dès 8% h. dn soir

§ raud <§oncert - (Représen tation
donné par

L'Orchestre l'Odéon - Société féd. de gymnastique Ancienne Section
B9» jg&jEvqjjE -jpg

PRIX DES PLACES : Première galeri e numérotée, fr. 1.60. — Deuxième galerie
numérotée, tr. 0.75. — Deuxième galerie non numérotée, troisième galerie et
parterre , fr. 0 50. " H-1179-R "4719-1

Salle de la Croix-llene, Progrés 48
'¦» i

Jeudi 22 Mars, à 8 '/ _ h. du soir
Conférence p>-u.t>liq[\xo

•**M***SHHM>>>M**1

{S U J E T  :

La Coopération¦H
Orat eurs : ,lean WEXGEK et Charles NAINE

, -» ¦—

Invitation cordiale aux dames que le sujet inférasse tout spécialement. 4484-1

Aiguill@s
La Fabrique d'aiguilles KEUSCH et'Co.

à FLEURIER , demande plusieurs bons
DÉCQUPEURS. Entrée immédiate ou à
convenir. 4528-2*

JB85 «M *SL-*e*£b aa
DEMOISi-XLE correspondant bien,

aiiirlais , allemand et iïani'ais . an
courant de la comptabilité, cherche place
dans bureau de la localité. Références à
disposition. — Offres sous F. 1078 C.
à l'agence Haasenstein et Vogler, Ville.

Poinçons, Clichés, Fers a dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
47S-74 Cendrier 25. GENJÈVE

ist Reichtum, der durch richti geu Ge-
braucli von Wasser und Nahrung erwor-
ben wird. Bei Bedarfsartikol frir Natur-
heilkunde verlanget grali* unci franco
den illristrierten Kataiog von ISratnrarzt
•Muller. in BIEU M-D 691 4708-3

ATTINGER FRÈRES, Mil, NEU CHATEL
Vient de paraître :

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

L'EOUSE et
LaGonfessîonde Foi
H 3088 K par G. GODET 4790-2

Une brochure ft SO centimes

r2i&?£ MM-J- DE REYNIEMCo.
I Ôgj"» PLAGE d'ARMES

J3lg£ NEUOHATEL
A VENDEE, à St-Aubin,
belle villa de U pièces ;
grand jardin d'agrément de
6800 m*. Accès an Lac et
directement snr la route
cantonale. Conviendrait à
rentier ou à un pensionnat.
Prix très modéré. 4714-8

Horlogers
Comptoir de là ville engagerait de suite

Un âcheveur-décotteur, bonne rétri-
bution si la personne convient.

•Dn acheveur d'échappement «pria
dorure pour 15 Ilg. ancre fixe.

Un Jeune homme à qui on appren-
drait le remontage de mécanisme spé-
cial i tirette, 470&-8
S'adresser au bnrean de I'IMPAUTIAL.

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

6, rue Staway Alolloodin
engagerait encore de suite un excellent

> CISELEUR *•
capable de faire les travaux les piaf «-
tistiques.

Moralité absolue est exigée. 4491-0

Employé Je Bureau
Jeune homme ou jeune fllle au courant

des écritures, de la machine à écrire et
de la sténographie, est demandé chez M.
Paul DITISHEIM, rue de la Paix II. —
Faire les offres directement par lettre en
donnant tous les détails utiles. Référen-
ces de tout repos sont exigées. 4700-3

IJ1 S j
IllUllUlUI JVll

QUI serait disposé d'entreprendre régu-
lièrement ebaquo jour de 4 à 6 boîtes
de nickelanes bonne qualité? 4664-2

A la même adresse, on engagerait une
bonne .so.rtiM.seu.se d'échappements.

Adresser offres sous chiffres Q. 2850 J.
à MM. Haasenstein et Vogler. ftt-lmler.

Z3«oro"UL3r
On demande un bon ouvrier doreur sa-
chant grener et adoucir; ouvrage suivi
et bien rétribué. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Boarquin-Dornier, doreur,
à Fleurier. 4366-3

2 aeheveurs
ancre fixe, grandes pièces, travail facile
et bien rétribué, sont demandés pour de
suite. — Adresser offres sous chiffres
H. 602 D. à l'Agence Haasenstein et
Vogler, Chaux-de-Fonds. 4581-1

MOSCOU
Horloarer suisse, sérieux, entreprenp

remontages de montres démontées. Tra-
vail soigné; expédition à l'intérieur ;
Discrétion garantie. Demander ren-
seignements par écrit , sous chiffres II. M.
4103. au bureau de I'I MPABTI âL. 4103-4

VENTE DE

LIQUEURS POTES
de HOLLANDE

Curaçao , Crème de Cacao, Marasquin,
Pepin-rment, Chartreuse verte el '«uns ,
Parfait-Amour . Advocaat , N'importe-Quoi ,
Triole-Sec, Kumtnel , etc., etc. — Prix ,
3 Irancs le Utre. 43&J-2

On demande des REVENDEURS.
Vve J. R4MAKERS

4, Itue Jacob-Drandt, «

Oe s'est pas usa ciiarktaierie
si l'on dit , que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et i bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis fr. iO. — sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
ranco. H-388-Q 19544-S1*

(liaison d'expédition de oliruisniivo'.', Brittnau, 'Argovie).

Hôtel de Montagne
à vendre

Ponr cause de oessatioa ds commère»,
Mme veuve de Jules Brandt offre 4 van»
dre de gré i gré l'Hôtel do Téu de-Ranj
avec 11 hectares ds pires. TMe d»-llan|
(altitude 1422 mitres) c»i une des pin]
hautes sommités du Jura ; me supèrbt
sur ls plateau suisss et lss Àlpss ; ]Mt
d'excursions en été st en hiver .

Pour tous renseignements, s'adresssr n
notaire , Abram Soguel, à OKRNIKR.

4717-8 Raw y

SERTISSAGES
de moyennes et ebatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines oebapse*
ments, rubis, trous Olivia, etc. a. Qon**t.
Coffrane (Neuchfttel). 4691-4

Mécanismes
Atelier bien organisé cherche relation*

pour la fourniture de mécanismes Répl*
titions en tous genres, Chronographes,
Compteurs, Quantièmes , ete. Travail con»
rant ou soigné. Prix tris modérai. — S'a-
dresser sous chiffres C. O. 3939, au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 8329-1

i i al

Précepteur
Jeune homme ayant MATURITÉ, tron

vernit belle position A l'étranger comm*
précepteur. Traitement 8000 (r. par an.

Envoyer offre» aveo copies de certificats
et de di plôme, à M. Oswald MORAND,
professeur, rue de la Posta , i Vinniua
(Russle-Podolie). iSCO-f

SERTISSAGES
Faute d'emploi , i vendre bonns machi-

ne A sertir sur plaques, en parfait état.
S'ad. au bureau de __________ _ 4289-1

JEK«e«(S€»aPttfl(
On demande deux bons ouvriers 4197-4'

Adoucisseurs
Travail assuré et bien rétribué. Entrés

de suite. — S'adresser 4 M. Est. Psrro-
tet-More l, Fabrique ds ressorts, Beau-
Site 30, à 8t-lmler. H-2ftlW-i

Régleur
expérimenté, est demandé dans maison
sérieuse. Inutile de solliciter sans les
connaissances absolues du réglage aux
positions. — S'adresser, sous initiales A.
G. B. 4575, au bureau de 1'1-JI > ARTIAI ..

4675-8

Sertisseur à la machine
pouvant entreprendre tous les genres ,
moyennes , échappements surjuuges st tn-
terchangeahles , désire travailler dans
bonne fabrique, sn fournissant la machi-
ne si on le désire. 4560-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On désirerait recevoir un R-227-K

Enfant en pension
S'adresser 4 Mme Marie VA UTHIER .

Cernier. 421)6-1

A VENDUE pour Sociétés ou Restaura-
teurs

JEUX CHAMPETRES
2 Jeux de boules démontables (1 grand

et un moyen), 2 jeux de plaques , 8 jeux
de pyramide. ', 2 tables jeux à roulettes , ls
tout à lias prix. — S'adresser rue de la
Serre 98. an 2me étage. 4397-4

ÉTUDE

CL-E. Gallandre, notaira
Uue de la Serre 18.

A LOUER
pour tout de suite

Paix 61, pi gnon, deux chambres st cui-
sine. 4430-4

Serre 12, deuxième étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 4401

Eplatures Jaunes 14, ler étage, nord , î
chambres et cuisine. 446É

Pour le 30 avril 1906
Pestalozzi SB, 2me élage, 2 chambres si

cuisine, lessiverie , cour , jardin. 446Ï

Industrie 9, Sme étage bise, S chambres
et cuisine. 4184

Restaurant des BRENETETS
ROUTE i>" DOUBS

aXa -BO

Jeu de boules
EST OUVERT

ExcclltMiteH consommations.
4468-1 Se rtvoai uiande, S. SPILLSR.


