
LA QUESTION DU LOSEMENT
A ZURICH

La. question du logement est arrivée S
Zurich à un état de grande acuité, éerit-on
au « National Suisae ». Nom» souffrons de de-
venu trop rapidement une grande ville. Il y
a quelques années, le chiffre de notre po-
pulation, qui n 'avait cessé de grandir, resta
Août à oonpi sla lionniiire. An _ême moment, il
y eut aussi une crise immobilière intense :
on avait trop bâti et les appartements res-
taient vidts. Mais depuis, le mouvement as-
censionnel de la population a repris plus
fort encore et la crisie immobilière du mê-
me ooup a été conjurée. Bien mieux, grâce
au ralentissement dans la bâtisse, consé-
quence de cette crise, les maisons ocimmen-
cèront î. manquer. Ces dernières années on
n'a guère construit à Zurich que de petites
viLkis dans les quartiers extérieurs. Peur les
ouvriers, ctf a peu fait et encore moins pour
les bourgeois de condition moyenne qui dési-
rent des appartements de six à sept piè-
ces. Ce> qu'on a édifié dans cet ordre est sou-
vent aussi trop luxueux paur des revenus
©lOdeates. , • >

Le Cons?H administratif de ntoUré ville s'est
"ptr'axupé à bon dioit de cette s tuation, mais
malgré son bom vouloir, il n'a rien pu faire.
L'initiative doit venir des particuliers. Je
Sais que plusieurs entrepreneurs de bât '.sses,
comprenant cette nécessité — ce qui est du
reste aussi dans leur intérêt — vont cons-
truire des immeubles dans les conditions
requises; mais avant qne tous soient termi-
nés, 3 faudra du temps, d'autant plus que
la grève générale du bâtiment est toujours
«uspendue surt nos têtes. < ,

En attendant, le Conseil ctolmmUiial a voulu
faire quelque chose,' et, ne pouvant point
toxirnir de Logements, du moins a t il voulu
faciliter aux citoyens leur recherche. Celle-
ci est à présent fort difficile à Zurich. Nom
n'avons pej t, comme en certiii.es viles, des
régisseurs d'immeubl.s. Les opérât'ons de lo-
cation se font toujours entre propriétaires ou
mandataires de propriétaires et locataires.
Comme intermédiaire on n'a guère que quel-
ques bureau x de location et les insertions
dans la feuille officielle de la vl «ta, le «Tag-
blatt». Or les bureaux de location ne don-
nent de renseignements que BUT un petit nom-
bre d'appartements; fondés en outre par des
associations de propriétaires, ils sont en-
tièrement sous la dépendance dé ceux-ci.
Quant aux insertions, elles a:nt souvent in-
complètes et elles obligent à des courses in-
cessantes, qui sont une grande perte de temps.

Cest pour obvier à ces inconvénients que
le Conseil communal, sur le modèle de ce
qui se fait dans plusieurs villes allemandes,
a décidé la création d'un bureau de rensei-
gnements. Au centre de la ville, tout citoyen
pourra, sans avoir rien à payer, se rensei-
gner sur lee appartements vacants, le nom-
bre des chambres, la situation, de prix, etc.
Ce bureau publiera en outre trois fois par se-
maine une liste de tons les logements dis-
ponibles, liste qu 'on pourra al' er chercher
dans le dépôts créés daiis ce but.

Voilà une innovation fort hettrelsè et q"uî
comblera d'aise les personnes qui sont si
souvent obligées à Zurich de changer de lo-
gis. En effet, devant la pénurie de demeures^
tout locataire est à îa merci du proprié-
taire. En vingt ans, le prix des appartements
a, en moyenne, doublé à Zurich. Ce printemps,
profitant de cette crise, la plupart des pro-
priétaires serrent la vis. Dans la maison où
je demeure — immeuble habité par des pro-
fesseurs, un pasteur et un fonctionnaire —
l'élévation du loyer est de 100 à 200 francs
pour l'année. Et notez que les prix avaient
déjà été majorés il y a ' trois ans. A Zurich,
il în ''est plus possible de sa lulger conve-
nablement à moins de 300 francs par pièce.
De simples logis d'ouvriers se paient de 600
à 800 francs. Alors devant ces augmenta-
tions onj donne son congé et l'on cherche ail-
leurs. De là ces incessantes exodes d'ap-
partements, dent, pour vous donner une idée,
voici une statistique assez intéressante r En
1901, il y a eu à Zurich 14,181 déménage-
ments ;en 1902, 13,037; en 1903, 12,710;
en 1904, 12.611; ce qui fait dans ces cinq an-
nées, 66,419 déménagements. M. Pfl liger es-
time que chaque année ces frais de déména-
gements se montent à près de 700,000 fr.
et, si l'on y joint les frais de recherches
d'appartements, d'insertions, qu'on peut éva-
luer à 200,000 fr., on arrive à un total de
900.000 fr. de dépensée improductives, sans
parler de la-perte d« temps qui est - pîvs
onéreuse encore pour l'ouvrier que pour les
bourgeois.. f

L 'APOLOGIE DU CRIME
Nofife Co'de pénal fédéral, qui date de 1853,

présente certaines lacunes vis-à-vis de la ma-
rée montante de la propagande anarchiste.
La loti fédérale de 12 avril 1894 n'a pas rem-
pli entièrement son but, parce qu'elle limite
d'une façon trop étroite l'application de me-
sure répressives. C'est ainsi qu'en 1900, le
Tribunal fédéral a dû libérer Bertoni, FrigeriO
et Heikl, non pas qu'ils ne se fussent rendus
coupaibles de provocation à commettre le cri-
me, mais parce qu'il n'avait pas été prouvé
«qu'ils aient eu l'intention de répandre la
terreur dans la population ou d'ébranler la
sûreté publique. »

Cest pour remédier à cette lacune que le
Conseil fédéral déposait, en 1902, un projet
de loi fédérale complétant le Code pénal fédé-
ral. Il proposait d'insérer dans le Code la dis-
position suivante :

Art. 48 ter. — Celui qui fait publiquement
l'apologie d'une infraction constituant prin-
cipalement un crime on délit grave de droit
commun, de façon à inciter à des infractions
du même genre ,sera puni de remprisonne-
ment.

Si cet acte est coimmis par la voie de la
ptesse on par des moyens analogues, tous
cenx qui ont coopéré au délit isont punissables,
et les articles 69 et 72 ne leur sont pas appli-
cables.

Le •Oohseil des 'Etais, en 1904, a modifié le
projet du Conseil fédéral, en biffant le deuxiè-
me alinéa et en proposant la rédaction sui-
vante : ,

Art. 48 ter. — Celui qui fait, avec dOl é!
publiquement, l'apologie d'un acte criminel
de propagande anarchiste par le fait, die façon
à inciter à des crimes du même genre, sera
puni de l'empruonnement.

Enfin, la major ité de la commission du Con-
seil nat'onal, en date du 26 janvier, 1906, pro-
posait le texte ci-dessous :

Art. 52 bis. — Celui qui incite à commettre
des crimes anarchistes ou donne des instruc-
tions pour les commettre ou fait publiquement
l'apologie de crimes de ce genre, de façon à
inciter autrui à commettre de tête actes, sera
pnni de l'emprisonnement. Demeure réservé
l'article 4 «de la loi fédérale du 12 avril 1894,
complétant le Code pénal fédéral du, 4 février
1S53.

Telles feont les bases sur lesquelles s'est' Ou-
verte la discussion sur ce sujet p,u»*; cWibrea
fédéruiàs. i

un' gralVe incident s'est produit dimanche
à-Saint-Nicolas du Port près de Nancy. Le
clergé local avait invité un prédicateur de
Nancy, et l'après-midi, U le reconduisit à la
gare de Varangeville. A l'aller, les prêtres
avaient été entourés d'une bonde hostile di-
rigée pjar un certain Schoumacher, armé d'une
fourche, fendis qu'un de ses amis avait une
Eaux et un troisième un couteau. Au retour,
les prêtres furent de nouveau entourés par
celte bande qui les poursuivit jusqu'au pres-
bytère, situé Grande-Rue 22. Alors, un chari-
viari commença devant' la cure. Des projec-
tiles de fautes sortes furent lancés contre
l'immeuble, et des pierres, cassant des vitres,
brisèrent même une glace placée dans la
ehalmbre de l'abbé Claude.

Le siège de la maison était fait en règle.
On entendait crier : « Il faut étriper les sacs
à charbon!» etc., puis l'« Internationale » et
la «Carmagnole» étaient chantées aiterna-
tàvement.

Après diverseè alterca?Wnfe, On entendit une
vo'rx s'écrier en parlant des vicaires : « Il n'y
a Jpas, £1 faut en détriper un ! »

A ce moment, deux individus s'avancèrent,
menaçant»,. L'un, Schoumacher, était armé de
m fourche.

«N'aVaJ,'eez .p1ais«. crie l'abbé Claude, Où je
nio réponds plus de rien».

Comme dans l'obscurité le vicaire vit Bes
îadversaires ne pas reculer, se croyant en
danger et on état de légitime défense, il tira
au hasard un coup d'un revolver qu'il portait
sur lui.

Un cri fefentit : Schoumacher avait été at-
teint; il s'affaissa aussitôt. La porte du pres-
bytère fut immédiatement fermée.

Un instant abasourdi, les « rouges » rele-
vèrent leur camarade qni fut transporté à la
pharmacie la pins proche. Une véritable fu-
reur s'empara alors d'eux.

Les pierres se mirent à voler. Le pres-
bytère fut l'objet d'une vériteble attaque. La
fenêtre de l'appartement de l'abbé Lacour fut
enfoncée. La glace de sa chambre fut brisée.
Devant ces faits, les abbés tirèrent en l'air
plusieurs coups dé revolver. Cela suffit à dis-
perser les manifestants qui se retirèrent en
hurlant : «A bas la calotte 1 A bas les vo-
leurs! »,

Une enquête est ouverte. Là, IMle qui a aC-
teint Schoumacher a traversé le poumon gau-
che. Son état est désespéré.

Les inventaires sanglants
Un manifestant tué par un prêtre

Les officiers français récalcitrants
Le Conseil des ministres français s'est Occu-

pé mardi des incidents de Saint-Servan.
Tout d'abord le ministre de la guerre a fait

signer des décrets par lesquels les trois offi-
ciers qui ont comparu lundi devant le Con-
seil de guerre de Rennes, le commandant
Héry et les capitaines Cléret-Langavant et
Spiral, sont mjs en disponibilité par retrait
d'emploi.

De 'plus, le commandant Héry, qui à plus (de
trente ans de service et, par conséquent, a
droit à la pension de retraite pour ancienneté
de services, est « mis à la retraite d'office ».

En outre, tous les autres officiers du régi-
ment vont être envoyés dans des garnisons
différentes; les hommes de troupe, sous-offi-
ciers et soldats resteront seuls dans leur gar-
nison actuelle.

Enfin, afin d'éviter le retour deis incidents
c£ud se sont .produits à Saint-Sa:van, le minis-
tre de la guerre va envoyer à tous les com-
mandants de corps d'armée une circulaire
que, de son côté, le ministre de l'intérieur
va notifier à tons les préfets. Cette circulaire
prescrit que, désormais, lorsque les autori-
tés civiles se Jfrouveront dans la nécessité
d'avoir recours à l'autorité militaire, elles
devront adresser leurs réquisitions en bloo
à l'autorité militaire supérieure, qui en as-
surera l'exécution sous sa responsabilité.

En d'autres termes, le préfet adressera l'en-
semble» des réquisitions à l'autorité mii lt .vire

ïa pllus élevée ëa grade qu. les transmettra
aux chefs placés sous ces ordres, lesquels se-
ront chargés de les exécuter directement On
se souvient qu'à Saint-Servan, au contraire,
le général s'était borné à remplacer dans leur
commandement les officiers qui avaient refusé
d'obéir aux réquisitions civiles, de sorte que
les officiers qui ont comparu devant, le Con-
seil de guerre n'ont pu être poursuivis pour
désobéissance à leurs supérieurs. Avec lea
nouvelles instructions ministérielles, cette res-
ponsabilité pourra désormais être mise ea
cause.

La circulaire èm question ne modifie en rien
les instructions antérieures que le ministre a
données en ce qui touche la manière d'effec-
tuer les opérations d'inventaire restant à ac-
complir.

çSîouveff as éiranair&s
ALLEMAGNE

La réfection du matériel d'artillerie.
Comme on le siait, l'Allemagne procède

depuis quelque temps à la réfection de ton ma-
tériel d'artillerie, qu'elle veut doter non seu-
lement de boucliers, mais encore de l'ap-
pareil à recul sur affût, Une note semi-offi-
cieuse annonçait hier que déjà un certain
nombre de. corps d'armée en sont pourvus et
qu'il ne dépend que du Reichstag que les
antres en soient également rapidement dotés.
La « Rheir.isch-Westfàlische Zeitung» dit que
la presse nationale reprochera certainement
au gouvernement de n'avoir pas demandé
plus tôt, les crédits nécessaires, déjà au prin-
temps 1904/ afin que les remaniements aient
pu s'opérer rapidement et avant l'affaire du
Maroc : car, dira-t on, avant d'entreprendre
une affaire, un commerçant s.îrieux et avisé
examine d'abord de quels moyens il dispose
ponr faire face à toutes les éventualités. Mais,
dit le journal cité plus haut, il paraît qne
le prince de Btïlow ne l'a pas jugé néces-
saire. Cet article de la « Rheinisch-West-
falische Zeitung» vise les rodolmontadesi de
certains journaux français, qui ont toujours
prétendu que l'armement de l'Allemagne est
défectueux et qu'il vaudrait mieux tomber
tout de suite sur elle quand il en est tempa
encore, au lieu d'attendre qu'elle ait remis
son matériel de guerre à la hauteur de la
technique et de la balistique modernes. Aussi,
ajoute-t-eUe, le plus sûr garant de la paix
c'est encore d'avoir une armée nombreuse
et un matériel à toute épreuve. 11 n'y aura
guère en Allemagne que les socialistes qni
protesteront contre les nouvelles demandes
que le gouvernemen t allemand compte pré-
senter au Reichstag pour lui permettre d<8
hâter l'armement dans tous les corps d'armée»
Le ballon du major  de Parseval.

Le commandant de Pavseval vient de faire
construire aux ateliers de construction»
d'Augsbourg un ballon dirigeable qui son,
amené à Berlin vers la fin du mois d'avril piiol-
chain, afin de procéder à des essais sur le
champ de manœuvres de Tempelhof, en pré-
sence des autorités militaires. Ce qui dis-
tingue cet engin des précédents, c'est qu»
l'hélice a des ailes flottantes et non raideft
comme celles du ballon Lebaudy. Dès que le
moteur se met en marche, les ailes se tendent
d'elles-mêmes d'après le principe de la foirco
centrifuge : chacune d'elles est en effet mu-
nie à son extrémité de poids qui, dès que
le moteur se met en branle, cherchent à s'é-
carter naturellement toujours davantage du
centre; plus l'allure du moteur est grande,
plus les ailes de l'hélice sont par consé-
quent tendues. Au repos, chaque aile retombe
flasque. Souhaitons que le commandant de
Parseval ait avec son engin plus de chances
que lei comte de Zeppelin.

Comme on l'a vu hier par les dépêches dea
agences, l'empereur et le public allemand,
s'intéressent tout particulièrement à la ques.
tion des ballons dirigeables et les succès
obtenus par Lebaudy ont donné lieu à liv
création d'une société anonyme au capital
d'un million de marks, qui va se vouer, en»
tjèrenaent à cette question.
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La Chaux-de-Fonâs
Sociétés do mus ique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 heures
piocisos, uu local (Brasserie do la Serre).

Sociétés de chaut
Helvotla. — Répétit ion générale à 8". h. du soir.
L.H Pon6ee. — Rép étit ion générale. a8 1', heures.
Union Chorale. — Ré pétition , à S '/, du soir,
lïlaniieronor Harmonie (Kreuzlidel). — Gesangstunde

Dounerstag t) Uhr  (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 »/» û.

Réunions diverses

Ï n  fl m o Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Freita« 8</j Uhr.
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LA C H A U X - D E - FONDS
Cours des Cl.ui.3re*. le 22 Mars 1906.
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3 mois, » cmlTrea . . . .  5 100 !.'¦

.Cliéuue Bruxelles. Anvers , s» 82'/,
lelgi que IS a 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 4 93 S!' ,

INnnacc. nill.. mand., <)M4eb.U lf1 59 -2'/,
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> • i ta l lei l l  . . . .  — 100 —

Jtanolwui» d'or — IO0 15'/,
Soilioraitw anglais » .  — 25 12';,
Pièce» île 20 mark — 24.5»

! NOUVEAU !
Economie ¦ Rapidité • Blancheur

Savon extra par

¦7G°|0 d'huile
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de ia 4516-38

Société de Consommation.

VIN
A vendre 25,000 litres de vin des bons

erûs français , provenant directement de
la propriété *> ?t A par fut. — 3'a-

le litre à *-•* ** "' dressercliez M.
PEI'liV, rue Neuve 10. 119-1

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

convenir , deux appartements de trois
Srandes pièces, situées au soleil , vesti-

ule et cuisine. Eau et gaz installés. —
Pour ies visiter , s'adresser i après-midi ,
a M. Jules L'Héritier , rue Léopold Ro-
bert 110. * 3323-2
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•.ROE KEUÏE | LA CHAUX-PE-FQHD8 | ailf. HEUVC »

Csto"u.tc!h.o "a.cs
Irrigatcurs et doueben de tous prix. — Gomme spéciale pour graveurs

EP01MGES fines et ordinaires.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 18913-26

Chésaux à bâtir
à vendre.

Affaires très avantageuses, à l'est de la nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans et devis sont à disposition au
Bureau Romerio fils, constructeur, rue Léopold
Robert 6 a. ]Sfi2_18
~«»»»"W»Ma««~aMM'>mit~B«B.,«̂ L»JltJlil<WJ»~«B~~«»»̂ »{l»ékJi«WI[̂  *̂}^W!Jqy~-}J*^»Jy^|̂ ~^^^^^^^^^^^^^ J^^J^^^^^^^^^^^j

UNE 0ffr e plos *avorabto 4__a___fa%gg> a Wa Sam _j. n'y ©_X «. pas t i ~
m\

Cliiuissures réelles, solides et bon marché _*S| ls
achetées par tout le monde très avantageusement Î *4!ÊÊSK3B&^ MEOS

H. BeOJWHUERlï dg^pP^f
Pantoufles pour dames, canevas, avec '/« talon No. 36—43 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués » 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués ¦ 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs , hautes , aveccrochet , clouées , solides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8 50
Souliers pour garçons et fillettes a 26 -Z9 > 8.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
88  ̂ Envoi contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers. "VS

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demanda.

Bols bûché, anthracite, Coke de la Ruhr , Tourb e comprimée ,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité el mesurage ga ranti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
La i terie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry» rue du Parc 86. 12613-39

Nouvellesjnaritimes
Le paquebot français LA BRETAQNK.

parti du Havre le 10 Mars , est arrivé i
New-York, le 20 Mare., à 9 h. du soir.

Passages en cabines et S" classe pour
pays d'où tre-mer par 376-18

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rne D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuen berger & Oie. Bienne).

Mécanicien
Ouvrier capable, bon ajusteur, connais-

sant machines d'horlogerie, est demandé
de suite. — Offres avec certificats , sous
chiflres I.-11 74-C, à l'agence Haasen-
stein & Vogier, Chaux-de-Fonds. 4u'f>0-3

llême 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 D' FEHRLIN, à Schaffliouso

l'Histosan
provoque l'appétit , calme et fortifie
l'organisme plus que tout autre I
moyen.

Le flacon original n'est vendu I
qu'à fr. 4.— dans toutes les phar
macies ou. à défaut d'un dé pôt dans I
la localité, s'adresser directement I
à M. D' PB H KL, l i », SclialT- _

H. house. C-3. B 476 8455-1 _V
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PAR

LOUIS .-.ÉTANG.

f •= Oui. Bien certainement. Tu as cru que
fêtais le tuteur égoïste qui, daus les cottné-
Sies, s'oppose sans cesse au mariage de sa,
îpupille. Peut-être t'a-t-on dit que j'avais ap-
porté de l'acharnement , de la haine, à con-
vaincre d'indignité celui que tu avais dis-
tingué et choisi ? J'a«i eu dans ton .esprit,
chère, — et c'était fatal, — ]a figure de l'em-
pêcheur, du persécuteur. Ah ! le beau rôJ o
C'était pas de mou côté. J'en ai souffert
dans ton affection.

— Je t'assure que pas un moment je n'ai eu
la pensée de méconnaître fcoa autorité si
terme et pourtant si douce...

— Mais tu m'a«, moins aimé !... Et pour moi,
. ?ois tu, Jacqueline , une diminution de la place

que j 'occupe dans toa cœur, c'est le pire des
tcalheurs, c'est... •

D s'arrêta soudain, car1 il sentit que l'ex-
pression de son amour allait jaillir de ses
lèvres eu paroles enflammées!. Le moment
n'était pas venu encore...

— Mais il est inutile de parler de mes im-
fressions et de mes sentiments, se reprit-il.

ont cela est quantité négligeable quand il
s'agit de ton bonheur. Sache que je l'achète-
rais de ma: vie tout entière, si pareil marché
était possible.

Reproduct ion in terdite auto journnum qui n'ont
pa* de traiti avec M M .  Ca l imann-Lf vy ,  éditeurs,
à Paris.

Jacqueline le regardait de fous ses yeux,
vivement émue de tant d abnégation et de
sacriiice, impressionnée par cette iorce d'âme
si sûre d'elle-même. Elle eut la tentation
de s'écrier : «Oh ! parrain , comme tu m'ai-
mes ! » mais Laurent continuait à préciser
tsa pensée.

— Donc, ce n'est pas de parti pris que j'ai
repoussé M. de Neùvillaine. Aujourd'hui en-
core, je consens à te donner à lui si tu l'ai-
mes, même s il . est sans fortune, même si soin
nom ne lui appartient pas, pourvu que son
honneur soit intact !... ^Jaique'.ine fit entendre cet'e protestation :

— Du moins n'est-il pas coupable du crime
dont on l'accuse ?

— Dont je l'ai accusé, rectifia, Laurent.
Si, je le crois plus que jamais.

— Il a été déclaré innocent.
— Par qui ?
— Je ne sais pas, moi, parrain. Enfin, c'est

sur ton cirdre qu'il a été remis en liberté.
Il expliqua :
— Non , c'est sur l'injonction du ministre

de la justice, et de par la volonté diploma-
tique du prince de Baule qui 'ne voulut pas
de scandale au moment oiù 3 allait marier
une iille à l'héritier d'une principauté sou-
veraine..,

— En quoi une question d'assassinat pou-
vait-elle provoquer un scandale ?...

— Parce que la princesse de Baule était la...
Laurent s'arrêta , effrayé de ce qu'il allait

dire. Puis, il eut un bon sourire.
— Jacqueline, chère Jacqueline, laissons

cette discussion. Il y a des choses que je
ne puis pas te dire, que tu ne peux pas écou-
ter. C'est inutile, d'ailleurs, car bientôt, dans
quelques jours à peine,. la vérité tsut entière
éclatera comme la foudre devant toL D'un
seul regard, tir comprendras tout.

— Oh ! S'écria Jacqueline, frapnée d« la
tranquille assurance avec laquelle M. de
Lerme parlait du dénouement qu'il avait
préparé, dis la-m^i, cette vérité twit entière!

•—; A quoi bon ? Les faits parleront d'eux-

mêmes. Et puis, chère, Je suis, moi, la voix
accusatrice et je ne veux pas que dans ton
âme généreuse s'élève contre elle la voix
du doute, la veix de la défense, même pen-
dant les quelques jours qui nous séparent de
la fin de ce cauchemar inouï. Pat'ence donc
et sois colnfîante.i Tu seras spectatrice. Aucun
danger ne tef menacera. Tu jugeras librement
et en toutd sérénité.

— Parrain, comme ta me dis des clrtfces
étranges ? murmura Jacqueline.

— Non, chérie. Tu verras au cotatraire
comme bout cela' est simple et tristement hu-
main. Cest pour cela, tu m'entends bien,
mignonne, qu 'il ne faut pas que des idées bi-
zarres s'installent dans ta jolie tête. Je mis
ordonne, mademoiselle, de les chas;er im-
médiatement.

— Qui t'a dit ?
— Personne. Mais cela se mit dans tes

yeux. Ton front est pâle et ta main brû-
lante. ; ' ! '

— Ces'î un malaise qui passera.
— Non, si tu persistes à vouloir pénétrer

un mystère trop sombre et trop lourd pour
ton imagination vive et lumineuse.

— Tu devines donc tout, parraia ?
—- Quand il 6'agit de toi, rien ne m'échappe.

Jy apporte tant d'attention!
— Eh bien ! dis-moi ce que j'éprouve ?

s'écria-t-elle avec uue sorte de défi.
— Une inquiétude persistante et aiauë, ri-

posta-t-il vivement, au sujet du vôrit.ib'e ca-
ractère de ce) persinnae^e énigmatique qu'est
ce Monsieur de Neùvillaine ? La tenlat/ioia
d'expliquer ce' taines anomalies par des cau-
ses surnaturelles, à l'exemple de Ge.rges de
Hoir ?... N'est-ce pas un peu cela ? ,

— Si !... si.'... si !.. s'écria Jacqueline que
cette infaillibilité de diagnostic psychologi-
que stupéfiait littéralement.

— Eh bien ! chère petite, rejette loin de
toi ces idées disSolvantea Elles ne méri-
tent pas d'enfiévrer ton cerveau une seule
minute. Il n'y a absolument rien de surna-
turel dans les phénomènes qui te préoccu-

pent. Tout cela, je te le répète, s'expliquer?,
d'un seul j tt.

— Quand î interrogea Jacqueline avec RVT
dite.

— Je ne puis te dire au juste le jour et
l'heure... mais ce sera vraisemblablement
avant la fil de la semaine... Allons, remets-
toi, sois vaillante. Tu as foi en ma parole, tu
ne me refuses pas ta contiance ?

Jacqueline s'approcha d.i . c m nt, d'un mou-
vem n. câ in. it appryj s» tê.e iur l'c'p uL de
Laurent. C'était rnommage gracLux o« tendre
de la faiblesse inquiète à la force puis-
sante et tenace.

— Protige-mri... murmura t elle.
Un souffle de triomphe gonila la poitrine

de Laurent.
— Oui, s'écria t-il, de toute men âme 1
Et il retint quelques ins iants cur son cœur,

la bien-aimée, apaisée et souriante. '
Jacqueline n'avait plus d'épouvante, mois

une curiosité ardente , une impiitience frn*le
s'éve.iliaient en .elle.

Vj
IVTar lnnno veut sa vengeance

Lorsque Marianne de Cercy rentra chez-
elle, avenue des Ternes, après avoir quitté
Edgard Rébillon , elle trouva son père qui
l'attendait en grande impatience. ¦ • '

En voyant lea sourcils froncés et la lèvre
amère de sa fille , l'ancien préfet s'exclama:

— Tu apportes de mauvaises nouveHes,
mais je t'assure que tu vas trouver l'hctume
qui t9 défendra et te vengera !

— Chère père !... s'écria t-elle en tombant
dans ses bras et en fondant en larmes.

— Là ! là 5 pas de défaillance, fillette ! Et
surtout n'abime pas tes beaux yeux !... C'est
un sacrilège que- je ne te pardonnerais pos!...
Comme ça, continua-t-il, monsieur mon gen-
dre s'est montra dédaigneux de tes avances 1
Tu n'as pas pu l'émouvoir ?...

— Non. C'était impossible», Q aime ail»
leurs. Q m'a repouggée,

' Ci tuivri.)

Le Testament
du Corsaire

Attention ! Attention. !

EemèsSe nouveau
Les personnes qui souffrent de maux

de Jambes, tels que uloèra* variqueux,
peuvent, pour trouver un bon suulagfr-
ni"»! et une antrison eertaine. s'a» rvniei
à M. OEQIEZ. rue de la Paix BSbia,
Nombreuses attestations de gu»>riiion à
disposition deB intéressés. Traitemont an
moyen d'IierbnRAa. 4431-1

Epicerie - Mercerie
Rue du Versoix J

iiops
Mme Courvolaler-Quenln infarae sa

clientèle et les dames ue la totalité, qa'elto
continuera à s'occuper des garnitures'et
montages de Chapeaux . Réparations et
Transformations de tous «enres. et s*
recommande vivement. 1611-3

A partir du 80 Avril , le domicile sera
transféré rue Léopold-Robert 32.

iMWIM 9999999

Vins et liqueurs diverses.
Café vert dep. 75 a 1 fr. 50 le demi-kilo.
Caraooll-Campinas, à 95 o. «
Caraooli-Java, a 1 fr. 20 »
Café rôti tï.u.s, de 80 o., 1 fr., 1 fr 20

le demi kilo. 3276-1
Oalé rôti frais, mélangé des >Hx meil»

lentes sortes , à 1 fr. 60 le li- mi-kilo.
Même qualilé, moulu, à 1 fr. 60 le demi-

kilo.
Conserves alimentaires : Pois, Harî cote ,

Tomates, Thon, Sardines, 8alé d'Amé-
rique.

Thé, Vanille , 8afran.
Pruneaux de Bordeaux.
Miel pur du Pays .- a 90 o. le demi-kilo ,

par 5 kg.. 85 c. le demi kilo.
Huile d'olive , la meilleure qualité.
Cire à parquets , marque « le Soleil >.
Vinaigre de vin et vinaigre double.
Pommes (quartiers)  ot Pommes évaporées
Poires (quartiers), à 30 e. le demi-kilo.
Spécialité de Fromages pour fonuuos i

Emmenthal , Bellelay et de la Sa_oe.
Mont d'Or. Li mbourg, Servetles.
Véritable fromage Parmesan, râpé.

C'est sa

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

eliez D. IHHSIO.

Commis de fabrication
inlclliRmit. nctit et régulier , est demandé
imuiéuiatetuent. — Ecrire Case poniale
KOô. 4880-1



80,000 MINEURS EN GHÈVE
ata 

Le Congrès des mineurs refuse toute proposition des Compagnies

Huit heures — Huit francs
L'onvoyé spécial de l'« Echo de Paris» à'

Lens télégraphie à eon journal le 20 mars :
Me ytoiol revenu dans l'abominable plaine

de Lens. Je l'ai quittée mardi dernier en-
core couverte d'un épiais manteau de neige;
oe matin, je la refr.onve avec la grêle, la
piluie et le vent. Une tristesse infinie se dé-
gageait de toutes choses.

Ce pays semble vraiment fait pour le deuil
et les larmes... et cependant, tandis qu 'il y
b huit jours tout le monde était encore sous
.'horrible impression de la catastrophe de
Courrières, voici qu'aujourd'hui plus personne
aie parle autour de moi des victimes du puits
û0 3. On ne pense qu'à la grève!...

Oh! fragilité des sentiments humains, c'est
doue vrai que rien ne résiste à l'action du
temps! Les plus grandes joues, les plus gran-
defe douleurs, tout est emporté, balayé DU
publié par les batailles de la vie!...

Los rues de Lens sont remplies d'une foule
hurlant : « Vive la grève!», chantant des re-
frains révolutionnaires et qui ne songe qu'à
renverser à son profit la puissance d'un
parti.

Et .là-bas, à qùelqu'els ki'©mètres, on' aper-
çait, se détachant sur l'horizon immense, les
hautes cheminées des puits de Sallaumines
marquant la place où dans les entrailles de
la terre les corps de 1100 à 1200 mineurs
achèvent do brûler.

L'intérêt des vivants efface le sbluVenir des
morts. Les accents de 1' « Internationale » cou-
(vrent lts échos du «Miserere».

Lorsque, ce matin, je descendis du train qui
(m'amenait de Paris, les quais de la gare de
Lens étaient envahis par les manifestants.
Un grand drapeau rouge, cravaté de crêpe,
flottait au-dessus des têtes, toutes anxieuse-
ment tournées vers le quai d'arrivée.

Soudain, une grosse femme fit son appari-
tion. Elle était coiffée d'un grand chapeau
de feutre noir; un caoutchouc soyeux, aux
belles couleurs variées, l'envel opaifc des épau-
les aux pieds, et lui donnait l'apparence d'un
éveque en costume officiel. Je reconnus aus-
sitôt la citoyenne Sorgues, pour l'avoir maintes
fois rencontrée partout où des grèves sé-
rieuses ont déjà sévi. A sa vue, les grévistes
dé Lens montrèrent un moment de surprise,
miais la citoyenne Sorgues leur dit : « Salut,
citoyens, vive la grève!» et comme eon geste
était large, sa rai franche, les assistante
répondirent aussitôt Pjar itin immense cri de :
«Vive la grève!»

La glace était rompue, la dame Sorgues
était adoptée par le syndicat révolutionnaire
Be Lens.

Quelques instante plus tord, dans Une grande
telle de l'avenue de la Gare, la citoyenne Sor-
gues- faisait, aux aprlaud'ssementa de l'as-is-
tance, le piocès de M. Basly et de son syndi-
cat.

Puis, ou déc:da,it qu'à deux heures et demie,
les adhérents de la fédérat'on syndicale, diri-
gés par M. Broutchoux, se rendraient en
coruège à la mairie de Lens pour imposer,
même par l'envahissement, au congrès des
mineurs du Pas-de-Calais, du Nord et d'An-
zin, le programme de la Confédération géné-
rale du travail, qui se ranime en ces mots :
«Huit heures de travail; huit francs de sa-
laires. »
L'action de la Confédération géné-

rale de travail
Une pSrcntlièsî est ici néce-dvre.
J'ai déjà expH]ué le double Êotncîtohh'S»

tnent et la rivalité des syndicats Basly et
Brout'lioux, essayant, l'un do co'.nserver, l'au-
tre d acquérir une influence prépondérante
sur les 80,000 mineurs des deux départe-
ments.

Pourqtrî cette lutte f Parce que lu Fédé-
tfation générale des mineurs du Kor d, du
Pas de-CaLais et d'Anzin , p!us connue sous le
nom de syndicat BaBÎy-Lamer.d'n, et ccmimu-
nëment appelée « vieux syndicat», n est pas
adhérents à lai Confédération générale du tra-
vail et constitue, par soin indépendance mê-
me, un danger en cas de conflit entre le
capital et' le travail, conflit provoqué sur un
mot d ordre! venu de Paria

On sait que la Confédération générale du
travail, à là tête de laquelle se trouve un
conseil suprême siégeant à Paris, 10, cité
Eiverin , est constituéa de la fanon savante:

fTc-uteg le*» Bourses dn travail de France

nomment un délégué, dont le groupeméfil
constitue l'Union fédérative du travail. L'U-
nion fédérative du travail noimme à son tour
des délégués piar région et l'assemblée de
ces délégués prend le nom de comité géné-
ral du travail, lequel nomme le conseil su-
prême siégeant à Paris.

C'est la Confédération générale du Tra-
vail qui organise pour le 1er mai prochain
une tentative de grève générale.

On comprend, dès lors, combien il serait
important poun la Confédération d'avoir dana
sa main 80,000 mineurs du Nord qui, jusqu'à
présent, lui ont échappé grâce à l'influence
dé MM. Basly et Lamendin. _J

Le syndicat Broutchoux, siégeant" à tkna,
est l'émanation directe de la Confédération
du Travail, il a été créé uniquement pour
abattre MM. Basly et Lamendin, mais à l'heure
actuelle, il ne compte qu ' an nombre infime
de membres. ¦ '• ' . . '

11 est vrai que Tés adhérente du' syndi-
cat Broutchoux,. s'ils sont peu nombreux, sont
extrêmement bruyants et violents; ils prê-
chent la lutte contre le capital et le travail
sur lei terrain économique, mais par les
moyens viioilents, Ja grève générale, le sa-
botage, etc.y etc., et en oe qui oolncerne plus
spécialement les mineurs du "Nord , ils ont
trouvé la formule simple et frappante dont j'ai
parlé tout à l'heure : « 8 heures 3e travail,
8 francs de salaires», formule bien fuite
pour frapper les esprits des travailleurs de
ceirte région.) ; : :

Voici, je le crtofisl du! moins, la Bitu'atio'n'
nettement expesée, et ton comprendra 'facile-
ment, maintenant, tout l'intérêt de la lutte
engagée.
La réunion du Congrès — Arrestation

de M. Broutchoux
L'e «vieux syndicat » avait convoqué, pc-ttf

aujourd'hui, le congrès des délégués de tous
les groupements, •, ' ,

Ces délégués sont au nombre de 177 et
représentent toutes les ooimmunes des cen-
tres miniers du Nord, du Pas-de-Calais et
d'Anzin, soif 80,000 mineurs environ.

Ce congrès devait prendre connaissance dea
propositions faites, avant-hier, par les re-
présentante des Compagnies aux délégués
des mineurs; au cours de la réunion tenue au
ministère des travaux publics. v ¦

Un peu avant trois heuresi, une bande de
1,500 à 2,000 manifestante, drapeau rouge
en tête, conduits par M. Broutchoux, flanqué
de la citoyenne Sovgues, so dirigeaient vers
la mairie de Lens pour, arrêter, les travaux
du congrès.

Mais MJ Basly, prévenu, et sachant de quoi
sont capables ses adversaires, avait, en aa
qualité de maire de Lens, réclamé la pro-
tection de la gendarmerie, i

Ceci nous a valu ce spectacle peu banal
en vérité* de voir une municipalité adhérente
au parti socialiste unifié , par conséquent en-
nemie de tout ce qui représente la force ar-
mée, défendue par 100 gendarmes à cheval
et de nombreux gendarmes à pied.

Des barrages avaient été établis de chi-
que côté de la maison 'communale où siégeait
le congrès. ' <

Le choel a été assez vif. Les grévistes o[n,
essayé de couper le cordon de cavailiersi
Les gendarme^ ont dû refaider l'aviant-garde
du cortège. ' ¦

Un gendarme à" pied s'est emparé du drtt-
peau rougei qui a été lacéré.

Des bousculades se sont produi tes. Dea
coups ont été échang és. Cinq arrestations ont
été opérées. Les grévistes criaient : « A bas
les vendus ! Hui t heures ! Huit francs!» et
cl;ar t i?nt l'« Interna ;ionale ». , ¦

Finalement , force est restée S la gendar-
merie; mais les abords de la place ne sont
dégagés que peti t à petit.

Au cours de la bagarre, M. Brofutchou*,
qui se faisait remarquer par ses violences de
parole et de gestes, a été arrêté, t '

Le violon municipal étant dans fin souâ-
sol de la mairie, dont le maire refusait la
clef , il a suffi d'ouvrir l'un des soupiraux
qui y donnent de l'air et c'est par cette
ouvertur e que Broutchoux et ses camarades
arrêtés ont été introduite dans le violon.

Pendant ce temps, les délégués du congrès
arrivaient à la mairie. '

Après la bousculade au doiuTS de laquelle
le citoyen" Broutchoux et quatre de ses cama-

rkoea oW» été arrêtés, !t* gehdarffi'es oint
dégagé complètement la place de la Mai-
rie dont) toutes les devantures sont fermées.

Finalement, force resta aux gendarmée»
M. Broutchoux! et ses quatre amis furent en-
fermés dans une pièce de cette mairie qu'ils
voulaient prendre d'assaut et, à quatre heu-
res, un omnibus, entouré de gendarmes à
chevaj, emmenait à Béthune les cinq prison-
niers.

Ces arrestations total exaspéré les Brout-
chouxtistes qui, tout l'après-midi, ont sta-
tionné aux abords de là mairie en criant:
« A bas les vendus ! » « Vive la grève ! » Ces
derniers cris sur un rythme très spécial.
Ils criaient : « Vive ! vive ! vive la grève ! »
comme les Anglais crient : « Hip ! hip ! hip I
hurrah ! »

Selon les instruction»? du préfet, la placé
est complètement barrée pour permettre au
congrès de délibérer dans le «calme.

Dans les1 rues voisines, om entend des son'-
meries de, clairon : ce sont les chefs de grou-
pes qui appellent les grévistes.

Le gendarme qui s'est emparé du drapeau
rouge déclare que s'il 'a saisi cet emblème
révolutionnaire, c'est parce que la femme
qui lfl portait sfen servait pour frapper de la
hampe lesl chevaux et même leurs cavaliers.
Le vote du Congrès

La grève générale
A 5 heureâ, la séance du congrès prenait

fin et la nouvelle se répandait, comme une
traînée de poudre, que les délégués avaient
refusé les propositions des Compagnies mi-
nières et que la grève générale était votée.

Pan 171 voix contre 5, le congrès a, en
effet ,vO'té les termes d'un long manifeste
{adressé aux mineurs.

Ce manifeste méprisé Tes menées anarchis-
tes du syndicat Broutchoux, les dénonce à l'in-
dignation publique et proclame la cohésion
ot la force du «vieux syndicat».

Pian 167 voix contre 10, le congrès'repouSse
lia formule des Broutchouxtistes : «Huit heu-
res de travail, 8 francs de salaires ».

Enfin, à l'unanimité moins une abstention,
le oomgnès a refusé les propositions des Com-
pagnies minières et maintient les proposi-
tions que j'énumérais dans mon article de
lundi matin, dont la principale est un salaire
de 7 fr. 10 par jour.

Cest donc la grève générale avec toutes
ses conséquences.

Dès demain, les 80,000 mineurs du Nord',
du Pas-de-Calais et d'Anzin cesseront ie
travail»

Les dragons dans la rue
Les troupes régulières ont fait, ce soir,

leur apparition dans les rues de Lens.
Cotait au moment où les délégués du con-

grès sortaient de la mairie. Assaillies et. in-
juriées par les révolutionnaires Broutchoux-
tistes, on craignit un instant que les forces
de gendarmeœie ne fussent plus suffisantes
pour les protéger. .

Sur un coup de téléphone, un escadron de
dragons accourut au galop.

Dès qu'ils apparurent, les cavaliers furent
accueillis par les cris de : « Ché péqueux!
Clié péqueux!», ce qui veut dire, parait-il, :
«Voilà les péqueux», parce que dans le lan-
gage du Nord péqueux signifie pêcheur à la
ligne, 'et à cause de la lance que les dragons
portent dans le dos, comme des pêcheurs à
la ligne leur canne à pêche.

Mais les péqueux n'ont fait qne paraître
et 'disparaître, car, à peine arrivés devant
la mairie, un ordre du commandant de la gen-
darmerie les faisait rentrer dans leurs caser-
nements. Le même fait se produisit pour un
demi-escadron de chasseurs à cheval qui ac-
courait pour renforcer les dragons.

Ils eussent peut-être bien fait de rester,
car quelques instante plus tard trois délé-
gués du congrès ont été entourés par les ré-
volutionnaires, roulés dans la boue et frappés
avec violence.

Il paraît que1 ce ne sont là que dès pré-
liminaires sans importance; ce n'est peut-être
pas l'avis des délé gués rossés; mais tout est
relatif et dépend du point de vue auquel on
so place, suivant qu'on envisage les faite
du général au particulier.

FRANCE
Les conseil- de guerm a la Chambre.

Dans la séance de mercredi matin, M.
Constant développe un amendement tendant
à la suppression dea conseils de guerre. D
dit que cette première réforme entraînera
celle du code de justice militaire. Il demande
le scrutin aur s» propopitioa.

tmÇÇouveïïes étrangères

M. Etienne dit que cette réforme ne peu.
être discutée en quelques minutes.

M. Messimy prétend que la réforme dés
conseils de guerre s'impose après le juge-
ment de Rennes. L'orateur estime que la ju-
ridiction militaire est une juridiction de datée
et de caste. M. Messimy dit qu'on peut parfai-
tement supprimer les conseils de guerre en
temps de paix, mais il faudrait que le gouver-
nement dît son avis.

M. Etienne déclare qu'il croit que le général
Davignon a agi avec bonne foi et qu 'il î»
couvre. La question des réquisitions, ajoute
le ministre, a amené beaucoup de coimplica-
tions ; c'est pourquoi nous avons adressé une
circulaire aux commandants de corps. J'ai
déjà dit que nous acceptions que la réforme
des conseils de guerre, qui fait l'objet du
rapport de M. Moriot, soit discutée avec tou-
te l'ampleur désirable.

M. Sarrien dit que c'est pour des motifs
d'ordre purement financier que le gouverne-
ment demande la -disjonction pour ne paa
retarder le vote du budget. _

La disjonction/ demandée par la commisjûo-
et le gouvernement est prononcée par 424
voix contre 135.

Le chapitre 11 du ministère de la guerre
qui avait été réservé est ensuite adopté. L'ar-
ticle 34 est voté, puis 2a suite de la discu»
sion renvoyée à jeudi.

ALLEMAGNE
Ouvriers brûlés vifs.

Un terrible accident s'est produit mardi
matin, près de Mallmitz, au nord de Liiben,
en Silé&ie. Une baraque occupée par des ou-
vriers travaillant à là conatructioù d'un che-
min de fer de montagne a pris feu. Six ou-
vriers de l'entreprise ont été carbonisés et
huit blessés;

RUSSIE
Vol de deux -aillions.

Mercredi, à Moscou, au moment 5fi la balfl-
que de la Société de Crédit Mutuel, qui est
située au centre de la ville, terminait ses
opérations de la journée, une vingtaine d'in-
dividus armés de revolvers ont pénétré dann
les bureaux et, après avoir menacé les em-
ployés de leurs armes, ont pillé la caissjs
d'où ils ont enlevé 850,000 roubles tant es
or qu'en lettres de crédit.

Le vol avait été prémédité de iotagne data
par des révolutionnaires qui avaient soigneu-
sement étudié la disposition de î'immeubla
et étaient parfaitement au courant des opé-
rations. Cette banque est «située derrière la
Bourse et est entourée d'autres établissement}»
de crédit.

Les voleurs s'y introduisirent séparément
par groupes de deux, afin qu'on les prit
pour 'dies clients. Quand ils furent une di-
zaine à l'intérieur , ils sortirent leurs revol-
yers et réduisirent à l'impuissance les gar-
des qui se trouvaient dans l'immeuble, com-
me c'est le cas dans presque toutes les ban-
ques russes depuis le vol dont a été vic-
time la Banque d'Helsingfors.

C'est alors qu'une vingtaine d'autres, qui
attendaient d hors, se précipitèrent dans l'éta-
blissement et en fermèrent les portes. Leur
chef plaça très ostensiblement une machi-
ne infernal e pour effrayer ceux qui auraient
été tentés de venir les déranger. Puis, la
bande, ligotant solidement les employés, vida
les tiroirs et les coffre-forts.

Lorsque la police, prévenue, arriva, les
malandrins étaient déjà loin.

ETATS-UNIS
Fortunes ©t pourboires.

Un des garçons d'un grand hôtsl de NéW-
York vient de se retirer des affaires avec une
fortune de 500,000 francs.

Le chef des garçons d'un autre hôtel de
New-York a une écurie de courses et une
automobile.

Mais ce n'est pas en Améri que seulement
que les garçons d'hôtel se font ainsi des re-
venus princiers. Un chirurgien racontait ré-
cemment que, consulté sur une opéraiion
grave pour une jeune fille dont la mère lui
paraissait êtr e de situation modeste, il avais
conseillé à celle-ci de faire opérer îa ma-
lade dans un hôpital, le séjour dans une
maison de santé et les honoraires de iopé-
rateur devant atteindre une somme consi-
dérable.

— Combien ? fit la mère.
— Da quinze à vingt mille francs, répondit

le docteur.
— Qu'à cela ne tienne, dit la mère, no_

pouvons faire cette dépense ; c'est ce que nom
gagnons pan an mon mari et moi.

Or, le père est valet de chambre et la mère
femme do chambre sans gages dans un grand
hôtel des environs de l'Opéra à Paris.



T-JN F*OFtCEI\IÊ
l Armé d e pied en cap, un fusil en handoulièré,
toi revolver au côté et une massue au poing,
•m habitant des NouveLes-Galles du Sud, un
nommé Tama, se rendait hier, nous annonce
un câblogramme de Sydney, chez son pa-
tron, sous prétexte de lui réclamer de l ar-
gemt qu'il prétendait lui être dû.

Quelque légitime que fût sa réclamation, les
moyens qu'il avait l'air de vouloir employer
.ne furent pas sans attirer l'attention de la
foule et de la police, qui, tout en se tenant à
distance, l'acco.npagnirent discrètement jus-
qu'au terme de sa p omenade.

Arrivé devant Ihabitat'oa de M. Charles
Fenwiek, Tama, qui rcSïeml/iiit plutôt à
un chasseur de fauves qu'à un employé de
commerce, m>nti l'escalier et gagna rapide-
ment le premier étage. Mb»*, à peine y avait-
il fait £oa entrée que M. Fenwiek, menacé de
mort et frappé d'un coup de matraque, se pré-
cipitait dehors en app-lant au secours.
' Un des policenaen, qui avait suivi Tama,
n'ayant pu entrer dans l'appartement, dont le
forcené avait srl'd^ment kuTicadê la porte,
eut liiée d'aller s'emparer de lui en pas-
sant par une fenêtre. Il se proaura à cet effet
une échelle et, quelques instants après, il met-
tait le pied sur l'appui et, d'un coup do coude,
enfoeçait le carreau; 'mais, au même instant,
une détonation retent'ssait et le malheureux
agent, frappé d'une belle de fusil en pleine
figure ,tombait raide mort dans la rue.

D'autres policemen arrivèrent bientôt, ar-
més de revolvers et un siège ea règle com-
mença. La porte étant silidement fermée, ou
essaya de s'int oluire en nombre par les fe-
nêtres, mais la grêle de balles qui accueillit
les agents les força à battre en retraite.

Aloirs, on tenta d'enfoncer les por tos à lcieu,p3
ds hachas; on y parvint; toutefois, comme un
policeman tentai t d'entrer, deux balles l'arrê-
tèrent, l'une le frappant au-dessus du cœur,
l'autre lui effleurant la tête.

Cependant ,les agents de police s'étant en-
fin décidés à faire usage de leurs armes,
lama fut à son tour blâssé par deux fois.
ÎFouSerais, sa résistance n'en fut pas moins
énergique. Un policeman ayant voulu profiter
de la, lutte engagée pour gagner une fenêtre ,
le féroce employé l'abattit raide mort d'une
lîslve de coups de revolver.

Des renforts étant arrivés, on se mit à dé-
Jtaolir à coups de pic le mur d'une chambre
à coucher voisine. Se voyant cerné de tous
côtés, Tama se fit sauter ïi cervelle avec son
revolver.

Quant à' M. Charles FenwicE', Q affirme
tju'il ne devait absolument rien à Tama- qui
(était tout Simplement venu pour, lui extor-
quer de l'argent par la force, i , ; . . >

Corres pondance Parisienne
Paris, 2Ï maria

f Ca grève minière esï, dès oe matin, géné-
rale dans les fosses du Nord, du Pas-de-Calais
et d'Anzin. Quatre-vingt mille mineurs ont
cessé le travail. Voilà la conséquence de la
catastrophe de Courrières et des révélations
sur les bénéfices inouïs des compfignies houil-
lères.

Si par împoteibTe cette formidable grève
détendait aux autres mines de la France, d'ail-
leurs moins importantes, par exempte à celles
de la Loire, toute la vie économique fran-
çaise en serait bouleversée. Quand le charbon
vient à manquer, c'est l'arrêt des usines et
de la vie industrielle, c'est un coup terrible
au commerce ©t à la consommation.

On comprend que les pouvoirs publics se
fjtréoccupeat de dénouer cette crise. Ce n'est
pas facile. Dès l'abord, les compagnies des
régions nord ont offert une augmentation de
salaire, mais l'offre a été repoussée comme
insuffisante par les ouvrier-.. Le gouverne-
ment ne peut que proposer une transaction! aux
pas ©t aux autres. Setlament, les mineurs sont
«s exaspérés par la- catastrophe attribuée par
sur à l'avarice patronale qu'ils n'entendront
pas raison. Et le cabinet Sarrien ne veut pas
s'exposer à un second échec après n'avoir
.remporté qu'un i nsuccès lors des pourparlers
Su début introduits par son entremise.

Il laissera donc auer la grève pendant' cpiel-
gnes jours, jusqu'à ce que des faiblesses se
tïianifestent d'un côté ou de l'autre. Il es-
ietiera alors d'intervenir aimablement. A re-
fciarquer du reste que les éléments modérés
Se l'armée gréviste ont par leur nombre com-
tlètement 'réduit à l'impuissance l'élément tur-
Craleat et révolutionnaire. Les récentes ba-
garres provenaient de ia résistance de ce
Ëernier.

- . C. E.-P.

Nouvelles èes Santons
Qne brute»

BERNE. — La Chambré dé police 3ê ta.
.Cour d'appel et de cassation i condamné
Samedi à 14 jours de prison un maître bou-
langer de Bienne qui avait maltraité ai bru-
fcalement, à plusieurs reprises, avec ua tuyau
de caoutchouc et à coups de poing, ren-
iant de sa femme, âgé de 5 ans, qne des meur-
trissures étaler î faibles à la "figure et BUT le
Iporpa Le président du tribunal de Bienne
m'avait condamné cette brute qu'à une &men-
Bt de, 10 fraj ica.

Une chute de 18 métros.
Dimanche dernier, le fils du chef 9é gâte

de Laufon, un jeune homme de 15 ans, a été
victime d'un grave accident. H allait visi-
ter le£f ruines du château de Wahlen, lorsqu'il
se trompa de chemin et tomba d'une paroi
de rochers d'une hauteur de 18 mètres. Il a
été blessé très grièvement à la tête et aux
jambes ; d'après le médecin, il a une côte
cassée qui aurait touché le poumon. Il est
possible que d'autres côtes sodent brisées,
on ne peut sa prononcer à ce sujet, une en-
flure s'étant produite.
Laitier peu délicat.

Les pratiques d'un laitier des environs 3e
Berne se plaignaient depuis quelque temps
de la mauvaise qualité du lait qui leur était-
livre. La police, toujours aux aguets, eut
vent du fait, et elle fit procéder à un exa-
men du liquide. 11 fut constaté que le pré-
tendu lait contenait 12 pour cent d'eau de
plus que le laît normal. Le laitier, convain-
cu de falsification , fut condamné à 4 jou rs
de prison, 100 francs d'amende et 120 francs
de frais. Mais il eut l'audace d'interjeter
appel. Comme c'est un récidiviste, l'instance
supérieure a confirmé le premier jugement ©t
ajouté aux,' frais la sotinme de 25 francs.
Belle industrie.

Les actionnaires de la fabrique 3e pâte
à papier : de Couitelary ont voté un dividende
de 6 pour cent et décidé de porter le capital
dei 4 à 8 cent mille francs. Us ont en oratre
décidé la création d'une succursale en France.
Les alliances au « clou ».

SAINT-GALL. — Pendant les fêtes du car-
naval, à Rorschach , le moat-de-piété de la
ville a reçu 180 anneaux de mariage que les
fêtards y avaient déposés en gage.̂
Mévente des vins.

,VAUD. — L'essai de vente publique tenté
¦par un groupei de viticulteurs de Béguins
associés a complètement échoué. Sur 100,000
litres offerts, 1405 ont été vendus. : i

Ce n'est pas très étonnant. Le commerce
a ses caves pleines. Ouant aux acquéreurs
en mi-gros ou en détail , ils n'iront s'appro-
visionner chez les syndicats vrtieo'es du pays
qu'une fois que ceux-ci, fédérés entre eux,
se seront organisés commercialement et fe-
ront la vente sous toutes tses formes, au-
ront des établissements, des voyageurs, prê-
teront la' futaiile, etc. Si la mévente imprime
cette idée aux vignerons et la voSonté de
fonder quelque chose d'efficace et de du-
rable, elle sera un bien après avoir été un
mal.
Phénomène.

Lundi matin, aux environs de 10 Heures,
deux magnifiques trombes d'eau de dix à
quinze mètres de hauteur ont été observées
en face 'du Marché couvert, à Montreux. Aus-
sitôt ces coloanes d'eau tournoyantes éva-
nouies, la pluie s'est mise à tomber dru.
Décapité par un train.

GENEVE. — La locomotive du traïn 576,
qui part de Genève» à 2 h. 67, a guiiiettiné
mardi après-midi, entre les sations de Pou-
gny-Chancy et de Collbnges, un ouvrier ita-
lien qui s'était imprudemment engagé sur la
voie. La tête roula d'un côté, tandis que
le corps restait pris dans ies roues de la
machine. Cet effroyable accident s'est pro-
duit à peu de distance de la frontièr e suisse.

Q (ironique neucRâf eloise
La Sagne.

La rougeole es! décidément' Une maladie
opiniâtre. En quelques mois, elle a fait «lu
chemin dans nou Montagnes. De la Brévine» elle
est venue à la Chaux-du-Milieu, de là aux
Poats et la voici qui vient de faire son ap-
parition à la Sagne. La commission scolaire
a commencé par fermer mardi une classe pour
chercher à enrayer l'épidémie.
Longévité»

Samedi est décédée aux Champfe-B'erthoud,
Bayards, Mme Hasen, née Blanc, à l'âge de
quatre-vingt-dix-sept) ans. Cette honorable
vieille dame jouissait encore de toutes ses fa-
cultés et n'a été malade que depuis peu de
temps. Les cas de longévité étant rares, celui-
ci mérite d'être signalé.

£a 8f iaux~è&*&on6ê
Théâtre en miniature.

Un ami de Genève annonce au « Neucrraïé"-
lois» la prochaine venue dans nos régions
d'une attraction qui a fait courir tout Paria.

Il s'agit du célèbre et authentique Gui-
gnol lyonnais, dirigé par les descendants di-
rects du légendaire Mourgioit, le créateur dea
types de Guignol et de aom compère Gnafron.

C'est un coquet théâtre en miniature 6ur
lequel évoluent une multitude de personnages
en costumes luxueux, théâtre machiné avec
décors adaptés à chaque pièce, trucs et chan-
gements àfvue, où se représentent les parodies
de toui» les opéras et opérettes du répertoire
moderne écrites humoristiquement par un spé-
cialiste attacha à la troupe. Dans ces pièces,
pas un mot, pas un sous-entendu trop ris-
qués ; aussi, à Genève, où il est en ce mo-
ment, c'est en foule que les familles se ren-
dent tau? le» soir», à e« trepréarentat-ioiie»,

Souscription ouverte par I'IMPAR-
TIAL en faveur des familles des
victimes de la catastropne de
Courrières.

ListeB précédentes : 1533 fr. 85. —» K. B.,
2 fr. ; W. Bech, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Pro-
duit d*une tombola, de deux enfants, 2 fr.;
Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 5 fr.; .C. V.-S.,
5 fr.; M. et Mme Edmond Picard, 50 fr. ; Quel-
ques employés du Tramway, 8 fr. 20. —
TM&I à ce jour : 1615 fr. 05.

Tombola de l'Union chorale.
Grand succès hier soir. C'était un spectacle

distingué s'il en fut, dont chaque phase lut
magnifiquement rendue.

'Ce soir, outre la «Revue », l'orchestre L'O-
déon et la soci îtâ de gymnastique l'Ancienne
Section. Cest de nouveau une promisse gao-re
d'attrait ; cei sera de nouveau un succès. Vitir
en quatrième page. • • j

L'entrée au balcon et premières gaJerles
9J3I il fr. 50. Les deuxièmes galeries nu-
mérotées, troisièmes et parterre 0 fr. 50. Les
cartes de libre circulation ne donnent pas
accès aux places numérotées.

Demain vendredi, la Philharmonique ita-
lienne, la société de chan t la Coacoxdia, la
société littéraire l'Eglantine, les frères Liat-
rfch, gymrasiarques. Les annonces doinreront
les détai^ . : ; t • .• .

En réponse aux nombreuses demandes qui
lui sont parvenues, le Comité informe le pu-
blic que contrairement au bruit qui est ré-
pandu, et malgré que la vente des billets fut
si bonne qu 'il n'en reste plus, il ne sera pas
fait de nouvelle émission de billets. Ceux
qui sont encore à prendre sont en vente au
Théâ tre, aux magasins J. Perrenoud et Ci?.,
A laj Belle Jardinière, et à la Société de Con-
sommation de la rue N uma-Droz. Ce sont les
seuls dépôts, et leur provision sera épui-
sée d'ici quelques jours. , i , >
Fédération des ouvriers horlogers.

En réponse au communiqué sij né Ed. Du-
bois, président, le comité de ia Fédération
des ouvriers horlogers déclare à ses mem-
bres qu'il ne répondra à aucune insinuation
émanant de sa- part, car le dit comité réuni en
assemblée réglementaire .(article 11 des sta-
tuts) a décidé à l'unanimité de donner con-
naissance à l'assemblée générale de la ges-
tion de la présidence. '

Le Bureau.

Gommuniqu&s

4e S'Agence .ûlsgrap iiique sntase
22 MARS

Prévision du temps pour demain
(8ervice spécial de l'Observatoire de Paris)

Plaie ; froid dans le IVord.

Chambres fédérales
BERNE. —* Le Conseil national a adopté â

une grande majorité le projet relatif à un
nouvel armement et à la réorganisation de
l'artillerie de montagne. Il aborde ensuite la
discussion du projet relatif à l'octroi des
concession de cliemin de fer. MM. de Planta
et Gottofrey rapportent longuement ; ils re-
commandent l'adoption des propositions de
la majorité de la commission qui s'oppose
au monopole des conces.ions demandées par
le Conseil fédéral en faveur des chemiis de
fer fédéraux. Au sujet de la construction et
de l'exploitation de la ligne des Alpes orien-
tales, la commissioa propose de reconnaître
expressément que les principes posés par le
Conseil fédérai concernant le refus d'une con-
cession ne sont pas appliquâmes à la cons-
truction et à l'exploitation de la ligne des
Alpes ori mt îles. M. Sche r r Fiill m na dé-
fend, au nom de la minolrité de la commis-
sion, le point de vue du Conseil fédéral.

La suite à demain.
Le Conseil des Etats reprend îa discus-

sion du; projet du Code civiL ditte discussion
est terminée pour le moment aux Etats.

Traité de commerce franco-suisse
PARIS. — Le ministre français du com-

merce a déposé mercredi sur le bureau de la
Chambre un projet de loi ayant pour objet de
proroger jusqu'au 15 ju illet 1906 le traité
provisoire franco-suisse, voté le 21 décembre
dernier et qui expire le 1er avril. Ce traité,
on s'en souvient, avait pour objet de per-
mettre aux négociations en cours d'aboutir à
un arrangement entre les deux nations.

Dans l'exposé des motifs du projet, le mi-
nistre expose qu'il n'a pas dépendu du gou-
vernement français que cette éventualité se
réalisât. La conférence franco suiise a tenu
vingt-cinq séances. Elle les a suspendues le
l«r février sur le désir des négociateurs suis-
ses qui ont demandé sur certains points d'en
référer à leur gouvernement et qui avaient en
outre à reprendre des négociations précédem-
ment engagées avec l'Autriche-Hongrie.

La reprise des travaux de la conférence
a eu lieu le 19 mars. Quelles que scient la dili-
gence et l'activité dont on puise faire preuve,
il ne paraît pas possible d'arriver à la conclu-
sion d'un accord avant l'expiration du traité
provisoire, c'est-à-dire avant le 1« avril. Dans
ces conditions, le gouvernement demande aux
Chambres la prorogation de ce traité jus-
qu'au 15 juillet, étant bien entendu que si un
IfiCOpd mt—xtfflâit evas. cette date, la rati-

fication en serait aussitôt demandée au ~-«$
lement

Che- les mineurs
LENS. — M- Basly est parti mercredi matîa

pour Paris s'entretenir de la, situation aveo*
le président du conseil et les miuelres dd
l'intérieur et det travaux publics. Ayant de
quitter Lens, il a adressé à «la population
un manifeste dant lequel il flétrit violem-
ment les bandes qui ont tenté d'envahir la,
mairie et se sont livrées à des vaoiencee et
exploitent, avec l'aide des agitateurs venus
de l'étranger , la catastrophe dans kquel' e tan t
de mineurs' ont trouvé la mort. Le manifeste
se termine par un appel au bon sens de b
population ouvrière et des ouvriers n—KIIT^Algô-iras

VIENNE. — La «Nouvelle Presso Libre »
apprend de Paris et de Berlin que l'entent-
est presque faice à Algésiras sur la base
du .projet auviknien molifié. I

L'Allemagne renoncerait à Casablarcà êl
la France se contenterait d'une indlas- forte
participation à la Banque. Un inspecteur gô-
néral de police résiderait à Tanger, où U
serait adjoin t au corps diplomatie u> . M. VU»
conti-VeiK'Sta aurai» particulièrement contri-
bué à élaborer ce projet d'entente.

La «N. P. L» croit savoir que la France
a déjà donné son approbation à ce projeft
et que le protocole final sera signé 6am«i«li

A l'américaine
LONDRES. — riu'run? journa -x pi-bT nf

une dépêche de New-York disan t qu un groupe
d'ouvriers hongrois et italiens ayant attaqué
à Mariori (Caroline du Nord) un contrumaitre
du chemin de fer , celui ci empoigna une barre
de fer et tua sept de ses agrts^e-ura enH
moins de trois minutas.

Tremblement de terre
LONDRES. — On mande de Tokio au « DciiTtf

Telegraph » : «Le gouverneur de Fcrmcsa dé-
clare qun le nombre des personne-, tuées dans
le récent tremblement de terre es' da 6163,
celui des maisons détruites de 2677.

En Russie
MOSCOU. — On annonce que la picllice au-

rait découvert les traces des individus oui
ont pillé la caisse de la Société de Crédit
mutuel de Moscou. On croit .lue ces individus,
qiù 93 disant révolutianr.a'res, font en réati!-
partie d'une bande de voleurs de Varsovi*
déjà connue de la peilice. On dit maintenant
que des personnages suspects avaient fait
leur apparition depuis une quinzaine de joura,
dans les bureaux de la Banque pour observes!
ce qui s'y passait. i ' , , ,

PETERSBOURG. — Le tribunal a oon'damh'4
le rédacteur en chef des « Novcsti », M. No-
towitch, à un an de forteresse et a décidé
d'interdire la publication du journal. M. No-
tewitch étal'J accuse d'avoir reproduit un dis-
cours de Bebel, plein de déclarations sé-
ditieuses, d'injures à l'armée et d'offensen
envers la personne de l'empereur Nicolas,

mVép îeRes

"Forte et Robuste"
• f c :  FII.I.ETTE DÉBARRASSE S flD'UNE GRAVE COQUELUCHE.

Maria Rickcnbacb (Nidwalden) 1™ Août 1901. II"A4 mois y2 . notre fillette fut atteinte d'une 11erave coqueluche qui dura 8 mois entiers et la jdébilita à tel point qu 'à l'Age d'un an, elle ne Ipouvait même encore se tenir assise seule. Ayant Iessayé I'Emulcinn Scott celle-ci. eu un mois, Idébarrassa l'enfant de la toux ; notre fillette est Iaujourd'hui forte et robuste et commence A se Htenir debout et à marcher ".
Jos. Odermatt-Hospenthal. Il

L'Emulsion Scott à l'huile de foie do
morue et aux hypophosphites de chaux
et de sourie, enraie toux, rhume, guérit
toutes affections de la gorge et àce poumon»
et rend à l'organisme fatigué la force et la
santé ; seule , i'Emultion Scott est faite selon
le véritable et si perfectionné procédé
SCOTT ; aucune autre n'est aussi bonne.
Exigez donc toujours le flacon Scott
avec la marque : le Pêchenr tenant sur

*- son épaule une grosse morue.
f &Sy \ Ï/Emulsioii Scott est vendue dans

À 
toutes les bonnes pharmacies au prix
de 2 Fr. 50 et 5 Fr. le flacon. Kchati-

Igjj) 0 tillon envoyé franco contre so cent, de
l__3 B timbres-poste adressés, eu mention-
-•JS E ttant ce journal , & SCOTT & BOWNE,
fl$3 S I»td, Cbiasso (Tessin).

Quand les bourgeo ns se gonflent pleins de sève
l'homme doit redoubler de iirpcantions oour sa
saut»;. J'ai mis l'habitude de no jitmais manquer en
ce moment "JK v, >r i!ablus l'astilles miiK'-rule* de
Sodeu, de Fay, pour évite r ies refroidissements
ou pour y mettre UIIH lin rapide, au cas où une in-
disposition se déclare rait. Ces pantilles sont, en
effet , peu coûteuses, extrêmement fac iles â prendre
et , par dessus tout , toujours efficaces. On se les
procure en boites de fr. f . 'iâ dana tontes les phar-
macies, drogueries et dépota d'eaux, minérales.
(Fâ-1360-g/I) 3011-1 8

Le bonheur d'une famille
repose sur la sanlé de chaenn dese» me mbres.
Pour conserver la santé, le café de malt ICathreiner
est d'une grande importance. Pour les enfants, c'est
ce qui remplace le mieux le café, pour les adultes,
c'est nne excellente et salutaire addition aa café.

15 «702-

Le p ius Agreama

m CHAMBâRD
I l e  Meilleur Purgatif

80778-

Inifi. à. C0UllVQtëUSB, Ciiatu-dc-t'onda.
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%, Nombre de gens sans emploi ignoren t qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur, ST
c simple et agréable à faire à la maison et, de ce fait , ne craindre aucun chômage. 1g
5, Les ménagères désirant occuper leurs loisirs , tout en augmentant le bien être da ménage, nons seront 1_F
E particulièremen t reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. • jr
i ». De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc à la Co. La Ruche, qni vous donnera de snite, à as
f fa i re chez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif *l_r
r puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. w
r Une simple carte postale adressée à LA RlîOHE , Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, 9
s? vous suffira pour recevoir tous rensei gnements avec attestations de personnes travaillant pour la Compa- Jjr
3 gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ae lient qu'à vous d'obtenir. 2521-37 O

ririrnnnnippc o<"rier. -iQ« q<i un AP-UUiUUblllCl a. prentl sont demandés
chez M. Samuel Psilet, cordonnier, rue
Bournot 17, L00I9. 4i>8ô-ï
Qnpr / nn fa ,  t)" demande pour de suite
OCi i aiilO, une bonne serTante connais-
sant tous les travaux du ménage. 4627-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Çonnantû (-*u demande une jeune fille
ÛG11U.U .G. propre et active et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 46,
au 1er étage. 4C70-2
Qpp v a ntû On demande une bonne ser-
ÛGl IdUtc ,  vante. — S'adresser à Mme
Ida Meyrat , aui Brenets. 4669-2

[pllDA fi l lp On demande unejeune liLe
UCulis llliC. pour aider dans petit mé-
nage et au magasin ; elle sera nourrie
mais pas logée. 4741-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Vft lnPtairP Famille de 3 personnes de
îUlUl i l&U B. Berne, demande une volon-
taire pour apprendre l'allemand et aider à
la maltresse de maison. Leçons d'alle-
mand données par une institutrice Vie de
famille. — S'adresser chez Mme Savary-
Favre , me du Pont 21. 467:2-2

«1611116 fiOEQUlG yaux de bureau pour-
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, août A B 48S8,
au bureau de 11 MP *RTIAI,. 4fiS8-2*
Inlino Cilla On demanda une jeune

(IClulC flUC. fille pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue Numa-Drui 31, au 2ms étage.

4675-2

lonna Eillû On demande une honnête
UCUilC rillc. jaune fille pour aider au
ménage et à servir. 4671-2

S'aure«8er au bu reau de I'IMPARTIAL .

Jûnn ft« fl i l ' p»! d* 15 * 18 ans sont de-
BCuUCa lll.oa mandées pour divers tra-
vaux de faorique. Bonne rétribution. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussé». _____¦
Une honnête jeaae fille ,̂ STÎÎ™«
santé, pourrai t entrer de suite , comme
aide d» la maîtresse de maison, dans un
café de Tempérance du Vignoble. — S'a-
dresser, après 7 h. du soir, rue Numa-
Droz 16, au ler étage. 4754-2

Îûiih nî.'ifûn caoaijle. sérieux eicon-
CUliiUViCU uaisAaat la fabrication

est demandé de nulle. CerilfieAts
exisés. — S'adresser à la Fabrique
Perrel-Lenba. rue du Pitre 13 4547-1
Piïiic Çfl lÇP '-"n demande une bonne po-
i UliSïCUûG. lisseuse de fonds et cuvet-
tes pour or. — S'adresssr à l'atelier Geor-
ges Jicot , décorateur, rue d*s Envers 1,
au Loeïe. 46-39-1
RhnKjllnnp 0Q demande pour une Tille

lidUuluul. d'Alsace, un jeune homme
connaissant bien les échappements et les
Sivotage». Place stable. — s'adresser rue

u Stand 6, au Gagne-Petit. 4475-1
fîirm tT'AnP connaissant bien les cad rans
«JliltUùCttl fondants et let cadrans 3in-
qués. peut entrer de suite a la Fabrique
de cadrans Paul Barbey, ras de l'Indus-
trie 18. 4624-1

g TorilinPIlPS •* 2 Po|l*seusss pour
ICI U.iiiCiil ù boites argent peuvent

entrer de suite on dans la quinzaine. —
S'adresser & M. Sisver, fabrique Mathey
A Co., RENAN. 4628-1

Termiaenrs. TSSpr
grandes pièces argent sont demandes à la
fabrique M. et P, Lh eyfus, rue du Temple
«iUemwi. 47. «W-l

TiflPPnP Fabri que d'horlogerie de la
1/UluUl . Chaui-de-Fonds offre place à
bon doeur de mouvements, sérieux et ca-
pable., 4312-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

RfK i'fl'ifQ On demande un. bon décot-
ilUctyplo. teur habile et sérieux au
travail ; engagement durable et gages
élevés sont assurés à nn ouvrier capable.
— S'adresser rue da Parc 60, au ler
étage. 4495-1
Pnjj op un«n On demande pour tout de
1 UliûOuU oC. suite une bonne polisseuse
et une finisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue du Premiers-Mars 10, au 2me
étage , a gauche. 4487-1

Âviv sn CP Q et ! Polisseuses de boites
ÛIl lCUuGù métal et argent sont deman-
dées de suite. — S'adresser chez M. Ar-
nold Méroz , rue de la Charrière 8. 4441-1

TailÎPlKP Q <->n eaarcne Pour le ler
lalliGlioCo. avril 2 bonnes tailleuses ,
pouvant aussi s'occuper de la vente. Ré-
férences exigées. — Sadresser de 11 h. à
midi , aux Magasins du Louvre. 4446-1

Tilillpnnp Une bonne assujettie est
ld.lliCuoG, demandée. —S 'adresser chez
Mlle C. Jobin. rue de la Paix 19. 4435-1

Repasseuse en linge. e^sSe.
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Marchand-Weber ,
Pliic d'Armes 1. 4486-1

GâFçon de magasin. 0_rat7eun8un

homme ayant déjà servi dans un magasin.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 4450-1

à nnPQFIfi 8S' demaudé dans un maga-
ii jjjj ! Giill gin de la ville. Bétributfon
immédiate. 4449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. IST^ZZ. Zl
et robuste , est demandé dans un magasin.
— Ecrire sous K. L. 4463 au bureau de
I'I MPARTIAL . 4453-1

Commissionnaire , ,$£$$:*&
pour faire les commissions entre les heu
res d'école. — S'adresser chez M. A. Bes-
sire, rue des Sorbiers 17. 4492-1

fln rianianiio une fe"»"»« de cUam-
Ull UCiuullUC bre et une souime-
lière. 4376-1

S'adresser au barean de I'IMPARTIAL .

An liamanH a un vacuercatholique (bons
Ull UCmailuC gages), garçon d'office ,
fille de cuisino, cuisinière, voyageur au
fixe el commission, jeune fille pour aider
au ménage et au magasin, jeune magasi-
nier, 2 jeunes hommes qui auraient l'oc-
casion d'apprendre l'allemand (on donne-
rai t gages), bonne à tout faire et 2 femmes
de cbambre. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue de la Serre 16. 4484-1

Jonnû flllû On demande pour le 1«
OGUllG llllC. avril une jeune QUe de 15
à 18 ans pour aider i la euisiue et au
café. — S'adresser à M. Alph. Aubry,
Café dn Régional. Emlbols. 4471-1
pnccnpfc 0° demande de suite un bon
lAGoàUI iO. teneur de feux. — S'adies-
sor rue du Crèt 11. 4052- 1

innaPTPmpnt A louer pour le 31 octo-
âypdl lClill.il.. bre 1906, premier étage
de 4 à 5 pièces de 3 et 3 fenêtres, cham-
bre de bain, 2 balcons, lessiverie ; belle
situation au soleil et à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Sclialtenbrand , archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81» en face du
Stand. 68Ô1-&-

h\£?\ Contre argent comptant ,
f i l  I va toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — Offres , sous initiales E. S.
SS3S . au bureau de I'I MPARTIAL . 383K-46

Leçons écritss amtofflè. succès
garanti. Prospectus gratis. M. FKISCU ,
•Xpert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-Kl
«——¦ ————Pnnp fpnilVPP bonnes places s'adres-
l Util I I U U I C I  aer à l'Agence oommer-
alal* st Industrielle. Serre 16. 201-<8-32

fin nrippp rio 0ne •'eune fll,e d* M à
VU tllOI bllC. te ans pourrait entrer
après Pâques, dans une petite famille où
•U* aurai t l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes èc<les et bons
soins assurés. — S'adresser à J. Frau-
«hiaer-Ton Dach. boulanger, à Lyss.

4610-2

U npp«firino bien connue 8t ^
ai a été

pcioulillv vue prendre un parapluie
dans le tram, lundi matin, à 10 heures,
est priée de le rapporter au plus vite , rue
de la Ronde 16, au ler étage, si elle se
vent pas s'attirer des désagréments.

4877-1

F T1J p fr D17 Mme Madliger- LOtscher , rue
Uifl U ti tlû. de la Paix 79. au 3me étage.
M recommande aux dnmes de la localité
oour tout ce qui concerne sa profession.

4658-2
pv>., J l.:i de vaches saines et bien
Wi_«. Ui»l-ld,J. U nourries, soir et matin, à
ta terme, rue de ia Charriera 71. Egale-
ment. ŒUFS frais. 46.S-2

Compiable -ccrrespondant 6^™^serait encore de quelques heures.— S'adr.
sous chiffres O- 1012 O., à MM. Haa»
eenatsln at Vogier . Ville. 4047-1

pAiUsï iflÇû '-'ne 0"vr '̂ re polisseuse, sa-
rUilàbCUoc. chant lapider, préparer les
fonds or et connaissant le métier à fond,
demande des heures ou la place chez an
paveur. — Adresser les offres sous Z Z
**86, an bureau de I 'I MPARTIAL 4*66-1
bnH ççûnçp Uos uoaue et QaDile polis-
ri'iioovuiC. sens* de boites or, expéri-
mentée dans tous les genres, désire place
sérieuse, ou comme maîtresse ouvrière.
Très capable. — Adresser ies offrts sons
iniUalet A B 4487, au bureau de 11M-
r_*TIAL. 4167-1

GârQB•malailfî muies de la Cuaux-de-
Fonda.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4448-1
Jûpna f l l l p  l'B D°aue famille de Bile
fCtlUC UllC cherche place pour le ler
avril, dans un petit ménage on elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Ou
préfère un bon traitement i nn fort gage.
— S'adresser par écrit rue Uopold-Ro-
bert 14. au 3tue étage. 4433-1

j finpnalippp Une 'lamB d9 t0«ut8 mor/'el'U! llttllcl 5. lité , forte et robuste, de-
mande des journées pour laTer ou faire
las samedis. 4494-1

S'adresser au bureau da I'I HPASTIAL .

IfannlçiflPP °D demande de suite plu-
mCliUloiClo. gjeurs ouvriers menuiaiers-
¦ arhinistes. ainsi qu 'un cha-j lTeur. — S'a-
dresser i I Usine P. Rodigari. «63«-a

Tanicci ûP °» demande un bon Upis-
laUlaolCI . ijgr. — S'adresser ru» un
Collège ô. au magasin, ou eue» M. '¦ • 'thur
kit>er. rua da Paiw i *W«-3

Appnrtenient. ceutmi. Lapparîe-
meul dn 3me étage, côté Sud. est à louer
pour le 30 avril 190* .— S'adressera M.
Guyot, rue de la Paix 43, ou au pronriè-
taire. 

^ 
4329-18

I iVlomonfo, Â I° uer deux logements de
LUgClllClllù. 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.
Al ph. Arnould. rue du Parc 130 4R33-18

annflpfpmpnt Pour cas ¦|"P|,év''. *fljjjjdl ummiU |0uer de suite, rue Léo-
pold-Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine , cabinets,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez f.1 Schalten-
brand, architecte , rue Alexis-fflarie-Pia -
get 81, en face du Stand. Téléphone 331.

4tS19-2' 
Unrjnr iin A louer de suite ou époque à
Ulugaolll. convenir, uu petit mairusin ,
pouvant auSRi être utilUë comme ai-iier.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9A'.

4625-2
I nrjpmpnf A louer petit logement de
UWg ClllCllti 2 pièces, cuisine, a ménage
sans enfant. Conviendrait pour gros mé-
tier. Prix , 2" fr. par m'ois. — S'adresser
rue Numa Droz 102, au 2me étag» ,- à
droite. 4ti,6 2

A lflllPP P°ur Un av l i l  :
îuuui i logement de 3 belles pièces,

cuisine et corridor, au 1er 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 quarlier tranquille. Prix
modérés. — S'auresser rue des filleuls 7,
au 2me étage , près le Bois du fetit Cnâ-
teau, à proximité du tramway. 47:S7-2
Pj rfnnn A louer oour le 30 avri l 1908
l lgllUll. Je pignon de la maison, rue du
Prugrès 20. Prix . fr. 30 par mois. —
S'adresser me Fiilz-Courvoisier 5. au
2me étage. 4051-2*

Ann a rtp mont A lollHI ' Pour le3l) avril -ftj lpttl LCUlulll , aus abords immédiats
de la ville , un superbe appartement de 3
pièces , cuisine et uéuendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 3775 3f

S'adresser au bnreH.i de I'IMPARTIAL .

A I OÏTF R u" L0CAL au sous"i\ LJ \J U «U 11 so|( pour atelier , en-
trepôt ou magasin

S'adresser à M. L. PÉCAUT-M ICHAl iD,
rue Numa-Droz 144. 4141-5+
I oo'pmpnt A ^ouei' p°ur ie ter ma>Uu D ClllCal , prochain un beau logement
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
con, corridor éclai ré, cuisine et dépendan-
ces, lessiveri e, jardin potager , Situation
et vue superbes. — S'adresser rue du
Ravin 17, au ler étage. 3514-9-1-

I A louer, de suite ou pour le
I f lP9l  3(J avri1 ' un Rrand, clair et
LaUwUl e beau local ; convien d rait

comme dépôt ou atelier d'un
gros métier, situé rue du Temple Alle-
mand 10. — S'adresser en l'Etude Ch.
Barbier, notaire, rue Léopold Robert 50.

1596-16*

A lflllPP pour de suite ou époque à
llllllil convenir. Parc 103. premier

étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée , grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eii£r. Wille. avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 1252-IS*

MAGASI NS
occupés par l'Epicerie», rue
Léopold Robert ait , sont à
louée, ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 907.
— S'adresser à MU. Dètis-
heiiu, rue D. Jeanrichard 44.

25TO-30'

À lilIlOP pour le 30 avril prochain, rue
1UUC1 Léopold Robert 140. 142 et 144.

plusieurs LOGEMENTS de 3 et 3 chaîn -
eras, balcon et dépendances. — S'adr. à M.
Albert Barth, ruo D. JeanRichard 27. au
ler étage. 132-82
I Oijpmuilf t ; A louer pour cet automne,
UU jjCllICll U. , dans une maison en cons-
truction, â la rue Alexis-Marie-Pia get ,
des beaux logements de 2, 3 et 4 pièces,
avec tout le confort moderne ; gaz et élec-
tricité installés , chambres de bains , al-
côve et bout de corridor «claire. — Pour
tous rensei gnements, s'adresser rue du
Doubs 9. au rez-de-chaussée. - 3604-1

innartninont A louer pour.le 30 avril
flppal lGiilClll. 1906. au centre des af-
faires , à proximité de la rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 3 Diéces ,
alcôve , le tout remis â neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me étage , à droite. 4(H>5-1
I nriprnpr|t A louer pour ie 31 Mars ou
llUgCulCUl. à convenir , un petit loge-
ment au soleil chambre à 2 fenêtres , cui-
sine et dé pendances ; maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Epargne 6, au ler
étage (Bel-Air). 4501-1

fhî l f f lhPP *¦ 'ouer llQ0 chambre uieu-
UiialuUiC.  blée, bien pxposée au soleil,
dans un ménage tranquille , à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, â droite. 4430-1
Phîi mhPO A loner de suite une chain-
«JllttlllUl C. bre meublée, au soleil, à
monsieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 4453-1
PH amhpa A remettre une chambre non
UllalilUl C. meublée, à deux dames hon-
nêtes. — S'adresser rue des Fleura 20 au
ler étage. 4499-1

A la même adresse, os offre la couche
ft aa je «nie l.Qu.a.4,

On demande à acheter qa&™ax
forls 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 & Sandoz , aux
Ponts-de-lMarfrt. 4'l«I-l

Dianifimi A Ion" iolie chambre rosi-
UIKUHUI C, blée. au soleil et iadépen»
dan te. — S'adresser rne de l'Envers 34,
an rez-de-chaussée. 4481+-1

f rnmh pP A louer ponr le 15 mars à
UlldlllUl C. deux meestenrs d'ordre, une
chambre à 2 lits — Sadresser rue du
Parc ô, au rez-de-chaussée , à droite.

3961-1

Ménage solïable ^7*"™,^at>parleme»t de 3 ou 4 chami>res. ex oo»
sé au soleil. — Offres avec prix, g'ius ini-
tiales K. E. 2308, au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
2*09-3*

Ou demande à louer _ne
r o_v a8U

ou
hangar (remise). — Adresser offres par
écrit avec nrix et situation , sous initiales
A. O. 4518. au bureau de riHPAdTi w..

4519 4«

Jeune ménage uZ^ SFZ U-
ment d'une ou 2 niéceB. au soleil , quar-
tier ouest. — S'adresser rue du D iubs
n« 149. an 3me étage, à droite. 4R23-1
M pnprta de trois personnes, tranquille
fllCUttgv et solvable demande à louer
pour le 30 avril un petit logement dé 2
pièces et dépendances , au soleil et situé
dans le quartier Ouest de la ville. — Eu-
vover offres et prix à M. Huguenin-Droz,
rué de la Serre 33. 4442-1

On demande à louer JP&ÏE
un ménage avec enfants, un appartement
de deux grandes chambres av„r. cuisine.
Prix fr. 30 par mois. — Offre* à M,
Stauffer, rue de la Serre 101. 4497-1

A 17 An ni TA taute de place unvesfiire piai)0) un
H caîiapét

une table ronde, des grands buffets , un
chauffe - bains cuivre à gaz et divers
meubles. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 36, au 2me étage. 4617-2

On demande à acheter r Soie "a
à benzine, force */» HP. l'olisKeuse de
boites argenl est demandée. — S'ad resser
à M. Louis Jeannerét, au Aiuiruiont.

4 .91-1

Â VPTlflPP 1 m",eur à saz, force '|, HP,
i CllulC susceptible d'augmentation

de force, pins un aopareil à acétylène ;
S'adresser fonderie MiLj nin-.Tacot. 4^33-4

À VPflriPP 2 grandes vitrines avec
n. i CUU1 C rayons et buffets, ainsi qu'une
banque : le tout à l'état de ne.if et verni
à l'intérieur en vert , comme à l'extérieur.
S'adresser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussét», à gauche. 4612-2

Â VPTlflPP une banque de magasin avec
Xt/llUl C g tiroirs el 1 puuitre. —

S'adresser rue du Versoix 9, au deuxième
étage, à gauche. 4635-2

Â ynn f ipa faute d'emploi , 1 tour aux dé-
ICilUI C bris (dit Moulin), en très

bon état (fr. 15), 1 poussette à 4 roues
(fr. 5), 1 dite à 3 roues (fr. 7). — S'adres-
ser chez M. Jacot-Gitillarmod, rue des
Terreaux 18, au 1er étage. 4613-2

A nprt(iPP à bas prix, une belle pous-
IC11U1C ge[te _ 4 roues, peu usagée

et en parfait état. — S'adresser rue du
Tmn nie-Allemand Kl, au 3me étage, à
droite. 4K78-2

h VPnflpp u,,e De"e machine a cou.lre
O. ICtlUIC presque neuve.Valeur 180 fr.
cédée pour 7ô fr. — S'adresser rue du
Parc 78a. 4080-2

Â nPflriPP à bas prix , fa ute u'emploi ,
ICliUlC une belle chaise-longue à

l'état de neul et un hon potager à 8 trons
bien conservé. — S'adrosaer rue Léonold-
Robert 147. 4503-2

A VPn di 'P •'«utillajre coniplel ponr
ÏOUUI O l'oxydnsc de bm'les acier.

Très bas prix. Pressant — S'adresser à
M. Albert Seiter fils, tapissier, Saint»
Imler- 443ii-l

A VPPfiPO appareil photographique
10UU1 C IHX i» avec tous ses acces-

soires, très peu usagé, ou à échanger
contre montres, etc. S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, à droite. 4428-1

À ypnrjnp d'occasion un lit avec sonv
ICilUl C rnicr et matelas criu animal ,

remonté à neuf. — S'adresser chez M.
Spiller. tapissier, rue fin Pnils 9. 4476-1
RÂrf i i la tan n e  A fanàra quelques règu-
UCglliaiCUl i). lateurs neufs ; trés bas
prix. - S'adresser rue des Jardinets 1, au
rez de-chaussée, à droite . 4174-1
RôOl piKPS  ̂venure uu rouu Koskopf,
licglcllaci». aTee petits outils. Prix :
20 fr. - S'adresser rue des Jardinets 1, au
rez-de-ct-aussée. à droite. 45 73-1
pnnnnjq A vendre canaris lions chan-
UulltU ii), teurs. ainsi que des femelles.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14 a.

4432-1

A npnrlpn de beaux jeunes canaris, plus
I C l i U l C  Hne grande volière ; bas prix.

— S'adresser me du Pont 8, au rez-de-
chaussée, à ganche. 45 ;',)-t

A npnriPP une jolie poussette usagée,
I clllli C mais en très bon état. —

S'adresser rue des Buissons 7, au 2me
étage. 4502-1

Â V P P l i P P  "e su''e ponr cause de dé-
I C I l u l C  part, nn fourneau à repas-

ser à 6 fers. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au rez-de chaussée. 4501-1

Â vonrl p a "°1S de lits à front' n el Louis
I CllUI C XV (depuis 145 tr., armoires

à glace, tables à coulisses, de nuit et à
ouvrage, nn bois de lit sapin avec pail-
lasse à ressorts et trois coins (fr. 45)
meubles garantis sur facture. — Sadres-
ehek IL îxramer, rue au Premier- Jlfcra lô.



RnPOnnv A Ion*f pstlt •PP««ement de
Dlll CallA. o ohambres, situé rue Léo-
pold-Robert 73, au 3B* élage. — S'y
adresser. 4775-3

Appartements. 3FS Tl. %
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 58, an rez-
de chaussée. 4780-10

P na r niipp A louer une chambre meu-
UilalilUi C. biée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droi 34, au 2me étage, i gau-
che. 4787-3

Pli a mil PO A louer une chambre ineu-
UllalllUl C. blée, a un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au Sme étage, à gauche.

4831-3

Phamh pa A louer une chambre meu-
UllttlllUI 15. blée, a 3 fenêtres , cher des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Puits 20, au Sme étage. 4808-3

Phamhpp A louer P°"r comuieuoe-
UiiaillUl G. me_t d'avril , une belle cham-
bre meublée, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 91 , au
rez-de-chaussée , à droite . 4839-3

f i iaml lPP A 'ouor ae !Ui tB . dans une
UlldlllUl C. maisou d'ordre, une cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Promenade 7, au rez-
de-chaussée. 4662-2

PihflmhPPQ A louer de suite, une cham-
vlUlIUUi Go. bre meublée, à personne
solvable, travaillant dehors. Plus une
chambre bien meublée, avec cuisine,
eau et gaz installés. — S'adresser rue
D.-J. -Richard 37, au 1er étage. 4884-2

On demande & loner §_" E£_ïï2
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
pour ménage honnête et sans enfant. —
Offres avec prix, sous chiffres J .J ,  4835,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4835-3

lpil P.0 mPTiartP demande à louer pourUtilMtJ UlCildge fin _Tril, logement de
3 ou 8 pièces, situé au centre . 4781-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à loner îS5îSJ
composé si possible de 2 chambre et
une cuisine. — S'adresser à M. Borle ,
rue du Nord 151. 4637-2

T l A M R  hoiloral>le et travaillant
1/aluu dehors, demande à louer
de suite belle Cîl V.Ml î UK hien meu-
blée, exposée au soleil et indépen-
dante. — Adresser offres par écrit
sous initiales C. M. 4853, au hu-
reau de l'IMP U.TI IL, 4853-8

Un mô'iarfû saus enfants demande à
Ull UlB ildgB iouer, pour le 31 octobre,
un LOGEMENT de 3 pièces , avec bout
de corridor éclairé, où on pourrait ins-
taller une petite transmission. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au premier étage, à

-droite, 4615-2

TlnrnA ôripa cherche à louer deux oham-
1/ttlllG 0.5CC bres non moublées, dans
le centre de la ville et au ler étage ; pour
le 30 avril. — Adresser les offres rue du
Parc 31 , au second étage, 4616-2

.IPIinP hnmiTlP solvable demande à
UCUUC UUllllllC Jouer chambre meu-
blée , tout-à-fait indépendante. — Adresser
offres avec adresse sous initiales G. M. L.
Poste restante Succursale. 4666-2

foimp hnmmp solvaole demande â
llGUllG ItUililtlO i0U er chambre meu-
blée, si possible indépendante. — Adres-
ser offres avec prix sous initiales J. B.
W. 4l>£t>, au bureau de I'IUVAHTIAL .

4626-2

T) Aii f ni'llnn On demande à acbter 100 à
DUUlClIloi.  lôo bouteilles propres. —
S'adresser Valanvron 24. 4*21-8

On demande à acheter i^ZTZ
1 à 2 chevaux. — S'adresser rue du Nord
89. au rez-de-chaussée . 4841-3

On demande à acheter _S?_
glace et une commode. — S'adres-
ser rue du Manège 11, au 1er
étage, à gauche. 4851-3

On demande à acheter „„de°Sie0[en
saoin. mesurant 1 m. 50 sur 1 m. 4622-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Fl l ts i l lf l  On est toujours acheteur de
rUldlllG. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 1015-43

A
nnnrlnn des canapés, bois de lit avec
I CUUI C paillasse, berce, table de

nuit , un lit de fer à 2 places . — S'adres-
ser à M. Sauser tapissier, rue dn Puits 13.

48'i8-3

Voir .  A vendre faute de place , une bi-
ï CIO. cyclette toute neuve , roue libre.
Bas prix. — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 2. au 1er étaae. 4**27-3

À V P I f i P P  ûe S"1'6' P'^ur cause ue ue-
IGUUI C nart . un canapé à coussins.

Bas prix. — S'adresser rue du Doubs 135.
au ler étage, à gauche. 4820-3

V o n r i P P  P° ur fr - 25> 'ln - bonne G'aQ -
ICUUl  G doline napolitaine , avec étui-

forme. — S'adresser rue du Nord 13. au
Sme étage, à droite. 4826-3

Tour aux débris. t$S& .«t
bris, avec établi portatif en bois dur.
Bonne occasion. — S'adresser rue du
Pont 8. au ler étage , à gauche. 4H.T0-3

À liv Cionnnc  I Bxcell«ttle occasion.
AUl ridULCb I A V E N D R E , fa u te
d'emploi , un salon comp3se de 6 chaises ,
2 fauteuils , 1 table, console avec glace,
2 paires rideaux assortis , 1 canapé, le
tout en parfait étal. Conditions extra
avantageuses. 4S05-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

À VPÎl f l p O de* potagers à Dois, avec
I •.'ilU.l t/ barre, usagés mais en bon

état , avec tous les accessoires neufs. Bas
prix. — S'adresser rue FriU-Courvoi'oer
u* 58, au 1er élage, 43iJ2-3

On demande pour de suite au ou une
bonne 4836-3

DÉCALQUEUSE
sur cadrans métal. — S'adresser a M.
J Arnould, St-lmler. g 2967-J

Maçons, Ginieurs,
Plâtriers, Manœuvres

sont d'-mandés de snite. — S'adresser
chez Mil . Rossei fils et neveu, entre pre-
neurs, et M. Giletto, à Evlan-Ies-Pains.

4847-3

A 'ouer pour tle suite ou èpaque à
convenir,dans vilta moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment installés , vérandah , grande terrasse,
chauffage central , lessiverie , cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés , vue
superbe. 4-50-r

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijou!crie , hor logerie,
nu iibii's et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerças.
— Commandites. 1642-257

BBef Finissages de boîtes or.
On entre p rendrait des finissages de boîtes
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temple Allemaud «5, au
2me étage , à droite. 4814-lf
A défunt , on prendrait des bottes argent.

flnpmiç'l ^
ne bonne ouvrière doreuse

VUlGUb C. sachant faire les roues, cher-
che place de suite . 4329-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Çpjpiin Un ouvrier scieur, connaissant
ut/lCUl . bien l'affûtage et la conduite
des moulures, outils à travailler le bois,
demande place de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser offres à M. Noir-
court, rue de la Libe rté 7, Besancon.

4784-3

.ÎOlinO i inmmn "e 18 ans, ayant servi
UCUUC UUllllllC dans magasin de quin-
caillerie, muni d'excellents certificats,
demande place dans un magasin. — S'a-
dresser chez M. Charles Guillemin, rue
de l'Helvétie, Morteau. 4771-3

Pli ipinippû Uue personne d'un certain
uUlolli iCl 0, âge (bonne cuisinière) dé-
sire se placer dans famille. Bonnes réfé-
rences à disposition. 4778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno nOPÇftnnû °"nn certain âge demande
UllC JJOlùUUHC place pour faire un mé-
nage ; coni,ait aussi la cam pagne. — S'a-
dresser rue du ûoubs 139, au 2me étage .
à droite. 4S13-3

PlantoiiP anppo se recommande pour
l iaulCUl ailbl C tous genres et qua-
lités. — S'adresser ruo des Terreaux 21.

4308-9

illY fnhPÎPant Q J •»«"«• «* homme, 22
ilUA ld.UIllfa.tllO I ans, exempt du ser-
vice militaire, connaissant ia comptabilité
et la fabrication d'horlogerie , oherclie
place dans un bureau. Références à dis-
position. Prétentioils modestns. — S'adres-
ser sous initiales U. C 46 10, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 4649-2

Un hnninilun cherche ue suite ue i'ou-
«Ull llUHUg Cl vrage à la maison. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 38, au 2me
étage. 4650-2

ï lnn norcnnno a u u  CBrta 'n â«e eher-
UllC pCI SU1111C che place de cuisinière
dans famille peu nombreuse, ou pour
tout faire dans un ménage d'une personne
seule. 4631-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

..Piino nnmmn lG ans- ue la rfuisse al-
UCUllC UUlUUlC lemande, cherche place
de garçon nans n'importe quel commerce
ou hôtel , pour fin avril. — S'adresser, rue
Léopold-Robert 80, au ler étage, à d roite.

4643 2

DAmflQ t in iIP Jeune nomme tiemaude
1/UlllcBli lJUc. place de suite pour soi-
guer les chevaux. 4GÔ2-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L . •

Nif lfP 'Pl lP *")n demande qui entrepren-
ulllvfcitlu . rirait ue bonnes séries do
nickelages ordinaires. — S'adresser chez
Mil. Gutmaun & Cie, rue Léopold-Ro-
bert 17. 47HQ-:.

Rpil ini l tPllP *^n oe,nan ê un assujetti
ï i O i u U l l l t l l I .  ou un jeune homme ayant
fait les échappements ou les repassages,
pour apprendre les démontages et remon-
tages petites pièces cyiinure, bonne qua-
lité. Entrée de suite. 4774-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

f'pnvPl irC On uemanuede nonsouvriers
U i i U O U I o .  graveurs. Travail suivi. "—
S'adresser à l'atelier Euhatlel & VVeyer-
mann , rue Daniel JeanRichard 44. 4812-3

Pmail l p i i qp i»»"" r«»uds d« i><> iu>.s
LiliiaillCUôC email est deniaiid>M! île
suite. Eveuiiîell«»meut on mettrait
au courant 1 ou 'i demoiselles. Ké-
trihiitioii immédiate. — S'adresser
à .41. liucoiuiuuu Robert, rue \u-
ma-l)roz SB. 4852-3

fin iiDTnnnrl o de suue ~ nonnes cuisi-
Ull UCUlallUC nières. une à 50 fr. par
mois, l'autre à 45 fr.. 2 bonnes somuie-
lières, une. tille de salle, 1 homme d'écu-
rie et 2 bon lïomestique. — s'adresser au
Bureau ue placement, rue de la Serre 16.

4818-8

lUpnffnnit On demande de snite on
1/CbUllcJl. dans la quinzaine, nn bon
décotteur. — S'adresser à ia Fabrique,
rue des Terreaux 33. 48 )8-3

pnlfccpiica n̂ demande une oonne po-
rUUonCUot/. tisseuse de fonds, pour
toutes les matinées. — S'adresser rne des
Terreaux 28. au ler étage. 4777-3

Commissionnaire. J^SS:
re, mnni de références, est
demandé de suite à. la. Fabri -
que «La Maisonnette» (Mau-
rice Woog). 4806-3

&nnPP fltip '̂l ^ema,lue une jeune fille
nyblUll lC.  honnête et robuste comme
appreutie repasseuse en linge. — S'adr.
rue A. -M. Piaget 53. au sous-sol 4804-3

IpillPC f»IToC son C demaudées comme
UOlliiCû UUCù assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mlles Ra-
cine , rue Lsopold-Rohert 59. 4819-3

«JpPVanÎP On demande pour le ler
uGi IttUlVi mai, dans un ménage de 2
personnes, une bonne servante connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I 'I MPAHTIAL . 4779-6
Cnprrn rifn Ou demande une bonne fille
UCI I (UUC. proDre et de confiance, pour
faire un petit ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue du 'Collège 17, au ler étage.

4789 3

SpPV info Ou demande de suite une
UCI lalUC. fiUe honnête, sachant tous les
travaux d'un ménage soi gné. Bons gages.
— S'adresser rue de la Paix 76, au 1er
étage. 4816 3

PflPfP M P fin Tinin 0n demande un
1 Ul IDUl UC "dlll. jeune garçon libéré
des écoles, comme porteur de pain.

A la même adresse , un apprenti bou-
laniçer pourrait entrer de suite. 4788-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I piinn f l l ln  libérée ues écoles, est de-

Ui/ullv Une mandée pour faire les com-
missions et aider à faire des travaux d'a-
telier. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Puits 23, au 2me étage, à droite.

4842-3

On fiomî ir f iP  une Jeu,,e fille propre et
Ull UCUlaUUC active pour fin avril , pour
un ménage soi gné. 4840-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse à vendre une pous-

sette.

Jfli irnalipPP On demande une jourua-
ut/lll llullC! C. hère pour le samedi après
midi. — S'adresser rue du Parc 83. au
2me toge. $833-3

Metteurs en boîtes. {&X£u'£
cuper régulièrement de bons metteurs en
boîtes pour genre plats ; la préférence
sera donnée à emhoiteurs pouvant poser
les cadrans métal. 4618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPHP Ç avaut b0"ne routine au mil-
Ul&iCUl!)  lèfeuilles soigné sur or bas
et pour les gravures à ia machine sur
même matière, sont demandés de suite. —
S'adres-er au bureau rue du Progrès 49.
au 1er étage, à droite. 4620-2

RmhAÎÎPnP ^n ouvrier emboîteur
UUIUUUCUI : trouverait, une place stable
dans un atelier sérieux. Ouvrage bien ré-
tribué. Entrée de suite. Capacités exigées.

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL . 4bK3-2

fïrinpil '.P ilon La S A - Vve. Ch.-l.eon
UUUpUieUbt/. Schmid & Cie. demando
une bonne ouvrière pour goupiller les
fourchettes. 4644-2

farfraïîS demande un bon ou-
*/«,»!£ sKï»» vrierémailleurainsiqu'un
ou une décalqueuse. Entrée (ie suite. —
S'adresser à M. Ulysse Meyrat, aux
Brenets. 4SQs-2

r P SV P U P  ^Q ^c'"ani^e ''e suite, un ou-
U l Q . Ï C U 1 . vri -r graveur d'ornements.
S'adresser rue du Premier-Mars 12. au
ler étage. 4686-2

R pn i n n f f l d P C  13 ljS- eylindre à sortir à
lnWi.UlRajj Cô domicile. Travail très pro-
pre et très fidèle. — Soumettre échantil-
lons au Comp toir Hœter & Go., rue du
Temnle-Alleinand 29. 4682-2

PP JIÏPl lP *̂ n (^e,)la "c'e un ouvrier gra-
U i d i C U l . veur. — S'ad resser à l'atelier
P. Jeannerét . rue Numa-Droz 39. 4657-2

riPPfltfp'lP ^" uemaude un bon uécol-
1/Cl/UtlCUl . teur-aciieveur . ainsi que
quel ques bons remonteurs pour petites
pièces cylindres , ainsi qu'un bun démon-
leur. — S'adresser cuez M. Soguei. rue
des Jardinets 1. 3977-2
Tni i p rfnn Un demaniie un bon ouvrier
BUUttgOS. connaissant le jouage de la
boîte savonnette or. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'a 1res-
ser chez M. J. Lippetz et Go., rue de la
Serre 13. 47ÔR-2

A j r t M J l l po On demande pour entre r de
ill guilluo. suite , une bonne ouvrière ,
ainsi qu 'une ou deux jeunes fi l les  li-
bérées des écoles. — S'adresser rue D -P.
Bonrqnin 3. 4679-2

WhtniPrlûO â S. A. Vve. Gh. -Léoa
LUdlU/llCb. Schmid Je Gie. demamle ou-
vrières pour parlies d'ébauches. 4615-2

i nna pï pmpnî ç A iouei' P°ur le 31 oc"
AppaUClllClIla. tobre , a proximité de
la Gare plusieurs b-'aux appartements da
3 et 4 pièces , avec tout le confort moderne
et belles dépendances . —Sadresser  à M.
Albert Nicolet , rue Léopold Robert 74. au
ler étage. 4810-3

i nnaniamci f A l "uer Pour le :* avri l
Appcll IClllClll. 1906. rue de la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres, avec
bout ue corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'auresser rue Ue la Paix
1. au 3me étage , à droite. 4772-1"

ApP«.rteil.ell!S. mai deux beaux loge-
ments modernes au ler étage , de 3 et 2
chambres, cuisine , corridor avec alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessive-
rie; ean et £¦>?. installés. — S'adresser
chez M. Benoît Wallur, rue dn Collège 50.

im-Mt

A V r -nf.Nl u rnagnifl(rae tableau à
I BIiUrC |»hulle. 4809-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

R A i n M f t î R G1 an excellent état, est &
Dfl llIl.UillD vendre d'occasion. 4835-8

S'adresser an bureau d* I'IMPARTIAL.

À V pnf i pp  uns helie c**e noy- r ' a 3
I C U U I C compartiments, pour nicher.

Prix , fr. 10. — S'adresser à M. Albert
Borel , rue dn Puits 21. 45S2-1

A
nnnrlnn une zither- roncert en étui ,
ICllUl D nne mandoline ( fr. 15), une

guitare (tr. 11). — S'adresser rne du Nord
18. an 3me étage , à droite. 4rv58-I

A
nnnrlnn en bloc ou au détail l'ouul-
IC11U1 0 lage pour la Fabrication da

ressorts. — S'adresser chez M. C. Cala-
me, rue de la Prévoyance 98 B. 4601-1

À VPfl flPA une J°"e poussette à trois
IC11UI0 roues, avec garde-crotte , très

bien conservée. — S'adresser rue de la
Concorde 8, au ler étage. 4358

Â npnrlpû un joli potager émail , en
I Clllli C très bon état. — S'adresser

rue du Bois-Genti l 11. 4362

Â
nnnrj nn à prix avantageux un grand
iCilui C potager et une poussette à

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

Â
nnnrj nn un lit complet bois dur , ma-
Il/lllll C telas crin animal, en bon

état et à bas prix. 4379-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
v p n d n a  « potagers, dont uu avec
ICliUl C bouilloire, robine t et barre,

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

PpPfill "ne P et i l t ' montra, ll, nd émail
I c i  «lu bleu. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAHTIAL.

4760-2

Pnpfjn nu BRACELET façou Gourmette
1 C I U . U  argent doré. — Le rapporter,
contre récompense, au magasin île coif-
fure , rue du Progrès 65A. 4612-1

Pprfill de la Place de l'Ouest à la rue de
I t l UU la Paix, une marmotte noire. La
rapDorter , contre récomuense , au bureau
de t'olice , Place de l'Hô'tel-de-Ville.

L'Eternel est mon roelter et ma déli-
vrance , ma haute retraite. Je ne se-
rai point ébranléem Pi. LX11.

Ce ne sera p lus le soleil qui te »»r-
vira de lumière pendant le jour , ni la
lune qui t'éclairera de sa lueur , mail
l'Eternel sera ta lumière à toujours ,
ton Dieu sera ta gloire.

Monsieur et Madame P»ul Baillod-Per-
ret et leurs enfants, Messieurs Paul et
Jean Baillod ,

Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-
Baillod et leur fille Mademoiselle Cécile
Jeannerét,

Mademoiselle Marie Perrenoud , "
Les enfan ts et petits-enfants de feu

Monsieur Edouard Perrenoud, aux Bre-
nets, La Chaux- de - Fonds, Genève et
Couvet,

Monsieur Ulysse Baillod, ses enfants et
petits-enfants, au Locle,

Et les familles Baillod , Perrpnond. Fa-
vre, Guinand , Pellaton, Houriet. Breting,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère , belle-mère, grand'ma-
man, sœur, belle-sœur, tante el parente

Rladame Séraphins BAILLOD
née Perrenoud

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

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Mars 1906.
L'enterrement saus suite aura lieu

Vendredi 23 courant, H-1187-c
On est prié de ne pas faire de vielle

et do ne pas envoyer de fleura.
Le présent avis tient lieu de lot-

ira de faire-part. 4738-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Laisser venir d moi les petits

enfants et ne les empêchez point ,
car te royaume des deux est d
ceux qui leur ressemblent

Luc 18, v. te.
Monsieur et Madame Eperon et leurs

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1908.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

vendredi -3 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rne Numa-Droz 154.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avla tient lien de let-

tre de lalre-nart. 4759-1

H Or, nous savons que toutes choses conconr 'nt KgS
M ensemble au bien de ceux qui aiment
Ks Liieu , savoir , à ceux qui sont appelés selon W3

le dessein qu 'il en avait formé.

Madame B. Danm-Klauser et ses filles Mesdemoiselles Matbilde el |
|j|| Jeanne Dauru, Monsieur Léonard Daum-Klauser , ses enfants et petits en- 9|
81 fants , à La Chaux-de-Fonds , St Imier et Granges , Monsieur Henri îvoui s or , 8
gl ainsi que les families Daum , en Allemagne el à La Chaux-de Fonds, fonl E
ïjr. part à leurs amis et connaissances de la perte de leur cher époux, père, S
S \ beau-frère, oncle et parent

Monsieur Philippe DAUM-KLAUSER
eSÊI mm'
0 <pe Dien a rappelé à Lui, jeudi, dans sa 65ine anuée, après nne courte et 1
;&j? douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 22 mars 1906.
L'enterrement aura lieu sans euite. Samedi 34 courant, i 1 heure 1

_§ après midi.
Domicile mortuaire : rue du Douba 51.

EjS Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire
Le présent avla tient lieu de lettre de faire part. 4854-2 1

Christ ut ma aii et la mort m'et
un gain. Ph l, it.

Adieu, chèrei mère et taun, Jl
amri vers mon Pire célllti en pria *
pour voir* bonheur.

Madame Sophie Qallle-Matthey, Mesde-
moiselles Binette et Blondiua Gailln , ainsi
que les familles Gaille, Mme Aline jEHen-
Matthey, Madame et Monsieur iluguenn-
Mattbey, à la Chaux-du-Milieu. Monsieur
et Madame Matthey-Sadoux , Madame et
Monsieur Thomann-Matthey, an Locle,
et les familles Rosselet, font part à leurs
parents, amis et connaissances , de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver ei
la personne de lenr cher file, frère , pelit-
nls, cousin et neveu,

Monsieur Fernand GAILLE
que Dieu a rappelé à Lui je udi , i midi,
à l'âge de 21 ans 3 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mare 1906.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu samedi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue dn Grenier 41o.
Une urne funérain lira déposé! devant la

maison mortuaire.
Le présent «vie tient Heu de lettre de

faire-part. 4SM U

MM. les membres du Football-Club
La Chaux-de-Fonds sont priés d'assistui
samedi 2* courant, à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur Fernano
Qa'lle , membre actif de la Société.
4849-2 Le Comité.

Elle est au Ciel et dans nos court.
J'ai attendit l'Etemel ; mon imo l'a

attendu et j'ai «a mou espérance ea
•a parold. Pi. XXX, 6.

Monsieur et Madame Philippe-Guil-
laume Geutil-Dromard et leurs enfant s ,
Mademoiselle Cécile Gentil et son ûancé
Monsieur Paul Crevoisier. Mesdemoiselles
Marguerite . Blanche , Lucie et Rose , Mes-
sieurs Jules et Arnold Gentil , Monsieur
et Madame Armand Gentil et leure en-
fants . Mademoiselle Adèle Gentil , Madame
et Monsieur Henri Grau-Dromard at
leurs enfants. Monsieur et Madame
Julien Stebler et leurs enfants, Maïame
Vve Grandviennot-Dromard et ses en-
fants , Monsieur et Madame Ulysse Re«
naud et leurs enfants, ainsi que ies fa-
mil ies  Gentil , Droz. Picot , Thiébaud, Du-
bois, Robert , ont le profond chagrin de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'il»
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée fille, saur, nièce, cou-
sine et parente.
Mademoiselle Jeanne-Charlotte GENTIL
que Dieu a rappelée a Lui , mercredi
lu h. du soir, dans sa ISme année, apjf
une longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont prijt

d'assister, aura lieu Samedi 'il couraa
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue D.-P. Boa»
quin 9, Crêtets.

Une urne funéraire lira déposée devant ta
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 4343-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes: 4»4i-2

Syndicat 'et Mutuelle des Faiseurs de
Ressorts, le Progrès, sont pries d assis-
ter samedi 24 courant , à 1 heure après
midi , au convoi fuuèbre de Mademoiselle
Charlotte Gentil , fille et nièce de MM.
Philippe et Armand Gentil , leurs collè-
gues.

J ai attendu l'Kleruel ; mon ini » 11
attendu et j'ai eu mon espoiauce eu <s
parole. IV ou, S.

Monsieur Sylvain Comment et familles
ont la douleur ue faire part à leurs amie
et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, heilo - mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,
Madame Elisabeth COMMENT née Grogg,
que Dieu a reprise à Lui , â 1SKL1-.K1.AY ,
mercredi, à 8 heures du matin ,  dnns st
71me année, après uno longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1006.
L'euierrement SANS SUITE aura liée

Vendredi 23 courant. — Départ de le
Gare à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 475:1-1

Monsieur et Madame GRABER t̂ fa-
mille remercient sincèrement tontes les
personnes qui leur ont témoigne tant de
sympathie pendant ces jours douloureux.

«x: 7-1



Horlogerie ¦ BijOEttrie ¦ O ïmm
Georges-Jules SANDOZ

46, ltue Léopold • ltobert, 46

Ponr BALS et SOIHÉES
661-24" Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs , Sautoirs
Bagues, Bracelets, etc.

ver PRIX MODÉRÉS -«s

Joigeeisrs de liinelies
Trois bons joSsrnenrs de lunettes

galonné, capables B-2452-J

sont demandés
pour entrer tout de suite à L*
NATIONALE, » St-Iuiier. — S'y
adresser, 4100-3

Comptoir
A loner an centre de la ville pour de

snite on époque à convenir , un beau pre-
mier étage composé de ô" chambres, cui-
sine, vestibule et dépendances , à l'usage
de comptoir ; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis posés ; eau et g;iz installés . — S'a-
dresser pour visiter , à il. Jules L'Héritier ,
rue LéoDold-Runert 1 10. 4B04-9

•enuc

Patrons Menuisiers !
?

Eri«..ite de la décision prise à l 'importante assemblée du 17 Mars, Tes Pa-
trons Menuisiers sont avisés qu 'ils ont à annonce r leurs marchés eon r lus
avant cette date, au Président de la Société. En onire , ils doivent v auuoa-
cer toute nouvelle entreprise , afin qne la vérification puisse être faite , car
aucune ne doit être conclue en-dessous des prix du lai  if. 47H3-4

Les mesures de rigueur prévues dans la Convention , seront sévèrement
appliquées aux contrevenants.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1906.
Le Comité.

EMPLOYÉ
On demande immédiatement un employé pour la surveillance et les soins

de propieié d'une usine méeaiii i|iie. — Les offres doivent être ai/cessées
Case postale 871, à La Chaux-de-Fonds , accompagnées de copies de certi-
ficats el références. 4782-3

Enchères de Bétail
vr DU

WËRIEL AGRICOLE
A.. C 4E U D B B S (Sagne)

Pour cause de ee«»ation de eulture ,
II. Henri l'ellatou exposera aux en-
chères publi ques, à son domicile , aux
Cœudres (Sagne), lundi 26 mars llNHi.
des 1 heure de l'apréa midi, le bétail el lee
objets suivants :

9 vaches prêtes a vêler , 2 dites por-
tantes pour 1 automne. 1 génisse portante,
I bœuf de 14 mois, 3 élèves de li , 9 et 13
nois. 11 poules et 1 coq, 4 chars i
échelles, 1 belle charrette à essieu en fer
i l'état de neuf. 1 brouette, i colliers pour
vaches , I herse. 1 van , 1 brancard , 1
foDd de char, 1 baratte, 2 bouilles, i lon-
ni-aux pour le petit lait , des clochettes,
faux, fourches , râteaux, pioches, chaînes,
cordes à char, nne enclume, un coffre à
avoine , une certaine quanti té a'avoine et
de pommes de terre et nombre d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Moyennant bonnes cautions , U sera
accordé 6 mois de terme pour lea éehulea
supérieures a 20 frs. 4322-1

Enchères publiques
n sera vendn aux enchères publique»,

le Lundi 26 Mars 1906, dès 1 '/, heure
après midi, à la HALLE, Plaoe Jaquet-
Droz :

Des coupons de draps ponr habille-
ments, paumions et gilets , des doublures,
des bretelles , des fournitures de tailleur,
boutons , etc., etc. et 1 casier. H-H89-C

Ol'lire den Faillite*
Le Préposé,

4743-3 H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

17 «rera vendu aux enchères publiques,
le I.L'.Vni -iii MARS 19'(6 , à 1'/, h.
•près midi, à la Halle , lM«ce Jaquet-
Droz :

l pupitre américain, 1 canapé, 1 table,
1 petit buffet , lustres à gaz, 1 bascule, 1
Moque, des tambours et sacs vides

OFFICE DBS FAI LUTES,
H-1188-G 4744 3 Le Pré posé,

H. HOFFMANN.

Beaux sols à bâtir
A vendre à l'Exile, 4020

m'. Tram. Accès Tacite à la
pare deSurrièrefi. Issues snr
route cantonale et sur che-
min de Trois - Portes - Des-
sous. Vue imprenable.

S'ad resser à. M. Ai». Deeop-
pet. «\ EL: CHATEL. 21S4-3

A LOUER
pour le 1er Mars 1906

Poobs B, sous-sol , a pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois , eau
«emprise. 2218-13*

Pour le 30 Avril 1908
ferre 89, • 2nie étage, 2 pièces , oorridor,

lessiverie et cour. 2219
terre 101 , rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor , lessiverie et cour.
terre 101 , rez-de-chaussée, 2 pièces, eor-

ridor. lessiverie et cour.

t.-NI -Piaget 49, sous-sol, 3 pièces, al-
r. iv e éclairée, corridor, lessiverie et
cnr. 2230

«..-M -piaget 61, Sme étage. 8 pièces , ai-
«ove, corridor, lessiverie et cour.

Terreaux 11. beau local éclaira pour ate-
lier ou entrepôt. 2221
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

eue ..-Pierre 10.

Enchères publiques
et

fhtrafn de labourage
«tu PETITES-UI. Q3ET.ES (Chaux-de-Fonds)

Pour cause de cessation de culture,
Monsieur Edouard Dumont fera vendre
aux enchères publiques , devant son do-
micile. Petites Crosettes 31 , le LUNDI
ES Mars 1908, dès 1 h du soir :

1 Jument , 5 vaohes portantes, 1 vaohe
fraîche, des poules et 1 coq, 1 ohien de
garde, 1 ohar à pont aveo échelles , 5
enars à échelles. 1 char à Dreoeties sur
ressorts. 1 char pour le lait, 2 chars à
purin. 1 tombereau , 1 charrue double
vri -soir , 1 piooheuse, 2 herses, 1 tour-
neuse , 1 grand râteau, 2 glisses. 1
pompe à purin , 1 hachn-paille. 1 ooncas-
seur . 1 gros van. 1 meule. 3 harnais , 1
ohaudière portative de 120 litres .1 gros
couteau pour hacher, 1 pendule neuchâ-
teloise. lits , chaises, banos et tous les
outils et objets en usage dana une ferme.

Terme : r> mois moyennant cau tions.
La Chaux-de-Fonds. 17 mars 1906.

Le Greffier de Paix ,
4448-S G. HEYKIOCD.

Ecole f Horlogerie ̂ Mécanique
-Hua» C ĵtea-ULX-Ae-Iircvndta

«»
La nouvelle année scolaire commencera le ler mal 1906.
Les inscri ptions sont reçues dès maintenant.
S'adresser pour l'Ecole d'Horlogerie, à M. DERIVER, directeur et pour

l'Ecole de Mécanique, à M. COU1.LEHY , directeur. 4587-ft

£____§ K|a_ \J8Ë i €L3_f JnMrWl

J'informe ma clientèle et le publie en
général , qu'à partir da ce jour, j'ai ou-
vert un 4490-1

Magasin de Vitrerie
en tous genres et poses à domicile»

Se recommaude. 1*. l'artncheUi , rue
du Paro 98. — Téléphone 1124 .

Aux Horlogers!
A vendre une machine à arrondir.

lot de la Tombola, cédée à de bonnes
conditions — S'adresser à M. Hwffel. aux
Bnm.tota iCôtee-du-Doabel. 4477-1

PENSION ROSEVÏLLA
Mu" Guillaume
Il 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos , changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-5

Wmlm
à vendre au centre de la ville, sur un
passage très fréquenté, renfermant plu-
sieurs logements avec 2 magasins, dont
une boulangerie. Grand dégagement pou-
vant être utilisé pour bâtir. Vu sa situa-
tion et son importance, cette maison con-
viendrai t à toute sorte d'industrie. Excel-
lent rapport — S'adresser par écrit sous
initiales fi. 13. 3327! aa -urou de 1 I M-
PâHTUlr» «ÔT.-l

ÉCOLE DE COMMERCE
La Chaus de Fonds

ÉTABLISSEMENT COMM UN AL
subventionné par les autorités cantonales , fédérales

et* par l'administration da Contrôle
»

L'année scolaire 1906 —1007 commencera le Hardi 1er lai
L'enseignement comprend 4 années d'étude.
Peuvent être admis les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subissent avec

succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le Samedi 28 avril, dès 8 heures du matin, a l'Ecole. —

En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progym-
nase ds notre ville.

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et de
l'acte de naissance des candidats , sont reçues , jusqu'au 13 avril, à la Direction el du
14 au 25 avril , par le président de la Commission. 4269-3

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
La DIRECTEUR : LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION :

P. SCUËURER. Henri WJEGELI.
Cours spéciaux ponr les élèves réguliers de l'école désirant se

présenter ans examens d'apprentis de la poste el des télégraphe*.
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Café-Brasserie à louer
» ¦ »» • —

M. C. Calame-Baner renrenant sous peu le Buffet de Gare dea Hauta-
Qeneveys. oll're â louer la BRASSERIE DS L'UNIVERS. 4844-7*.

«n^̂ 5 fr. de gain par jour et plus
Sa»f?Sg?_iSI MS Soolàté des machines à trlooter pour travail à domioile
flfi.'f ~;_l§g___3_fijJ3 Personnes des deux sexes sont cherchées nour tricote r avec
a^̂ aeËgljlgjfnÇg nos machines. Travail simple et rap ide à la maison nendant

BjBT ŷ|iE ĝPÇ 8̂ toute l'année . Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
fflaL^^ 2̂âÎ3F E n̂ Qistance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.
||W/r^^^i^d Thos.-H, Wl-ittick & Co-,
ISP î Vl^  ̂

8oolété des machines à tricoter 

pour 

travail à domicile

B________ ĵ______P A.I(£ BSO-ll LAUSANNE, rue de Bourg 4. C 333

DANS LES MAGASINS

Grand choix de I

I Cîioc5ola.tiS
M tnajoui's très frais

] des malsons les plus renommées j
Iindt
Sprùngli
Kohler
Peter
Nestlé
Lucerna SLJ
Cailler
Sucharcl
Klaus
Frey
Viilars

5 P «a <a. «n «et. *t W k m A \. SCacao ? île
ouvert et en paquets

S_péoia.lit o s

| fraîchement torréfiés |
Le oafè est moulu gratuitement

SUCCURSALE DU « MERCU RE »
Maison spéciale pour les Cafés

8 2 Rue de l'Industrie 21
1 Chaux-de-Fonds I
§ S»/* d'escompte en timbres-rabais [

ATTIN GER FRÈRES, édit, NEUCHATEL
Vient de paraître :

Séparation de l'Eg lise et de l'Etat

LÊ8USE et
LaGonfession de Foi
H 8088 N ' par G. GODET 4720-1

Une brochure à &<) «'.-tifîitios

ôtj demande
pour tout de suite, deux bons 4718-2

ÉMAILLEURS
bien au courant de la nartie. — S'adres-
ser eue?. M. Fritz M/EOER , fabricant de
cadrans, à MOUTIER. H 373 H

OuvrierBraveiir
On demande nn bon onvrier graveni*

pouvant metlrn la main a tout. — S'a-
a M. J. FBrrero, rne dn Rhône 19, GE-
NEVE 4629-1

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

6. rae Siawuy .llollondia
engagerai t encore de suite nn excellent

- OSELEOS -
capable de faire lea travaux lea plus ar-
tistiques.

Moralité absolue est exigée. 4491-1

PûlissapsetOorages
de Cuvet tes mitai et argent

franpes sur cuvettes remontoir , cylindre
6, 8, 10 rubis , lettres anglaises. — Fabri-
que de cuvettes métal en tons genres N.
Bertlioud. rue du Premier-Mars 4. 8U-1

pour le 30 ÂYril 1906
Iel6-«t6-aân OU, piùres , corridor, al-
côve , buanderie, conr et jardiu. 4161-2

Rne Nnma-Droz, ftfiK rtÇ3* il
corridor éclairé. 410â

Rne da Progrès 3, JIESS-RAiî
ridor. 4108

S'adresser à M. Cli-ple.«-Os«rar Du-
bois, "érant , rue Léonnld-Hohert 35.

Le Tirap
de la I.otorle r<'nuetiuooH, aura liée
le :io Avril luofi.
9̂17-28 Mme HAI.LER,

Exp édition principale, i Zouir .
frlflfrVHf-ff il ii .i lit i.TliflllIIWITOaigfWBBttBBi

EnP'SllirSS ouve,,t68 ot non ouver-

rî'TPTr'JCPOC! Brûlures, Plaies légère»,UiCVd,«5S>ei) Ecorohurea, etc..
sont guéries au pins vite nar le

BAUME SIGGATIF
en vente au urix de 50 cts. à la

l ' U A I I M l 'nE M O\ M_ ; a
u37-l Faasatie du CEKï JUS U
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BRASSERIE

MÉT10F0LE
TOUS LES .TOURS

iès 8 heures du soir . A-160

Grand Goncerf
Orchestre de Bologne

Directio n: TAHTAHINI.

— EMiiiii: LUIRE —

Tous les Vendredis , TRIPES

BMSSIEISGAMBRIMUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CIIAKCU TEIIIE l'IA'E.

«IKilE île la Brasserie de LA CSfSÈTE
Gonsoniuiations de premier choix. "«i&S

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures.

Somper an Tripes
6292-3 So recommande, Aug ULRICH.

Hâlei du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dos 7 '/• heures. ¦

Souper aux Trines
Tousi les jours,

SAUCISSESds FRANCFORT
avec Meerretli g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-20 Se recommande, J. Buttikofer.

Occasion unique !
Pour cause de départ à 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 Callège, Cour, ;ardin , buan-
derie, eau et gaz installés. Affai re très
avantageuse. Conditions exceptionnelles.
— Adresser les offres sous chiffres I).
}."!"., au bureau de I'IMPARTIAL . 4515-3

1 Ferraris -Lugano
NEGOCIENT EN GROS
Vins naturels du Piémont ; échan-

tillons avec prix sur demande. (D 569)

A louer au contre de la ville , pour de
suite ou époque à convenir, un magasin
avoc arriére-magasin et dépendances , pou-
vant convenir à tout genre do commerce.
Dans la même maison, à louer un appar-
tement de 3 chambres, vestibule , cuisine
et dépendances ; eau et gaz installés. Peu-
vent être loués ensemble ou séparément.
S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 4605-9

Mfpenee de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: llijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-47
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chauseée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -WMS

Oisorétlon absolue. Télé phone 1198.

A &Otf Eâ
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, *:__ _*__2__i 2
chambres avec alcôve , conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. Sf>il-l5*

Voiture à rendre
A venrdre ou à échanger contre un

breack, une voiture à 4 places dite « phaé-
ton », très lé gère ; conviendrait pour un
petit cheval. — S'adresser à l'hôte l du
Saut-nu Doubs. Brenets. 44'i0-l

:__»€»:¦:»
A vendre environ 400 fagots sapin el

une dizaine de toises de bois foyaru , car-
telage.s et rondinages. — S'adresser à M.
Hœffei, aux Brenetets (Cites-du-Douns).

4478-1

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et niétai. Ar»
{reutage de cuvettes métal.

Paul JEAMW'IIAHD
8881-6 Lotfe ô-a,

__r!!____!!iL 'UNION CH OHâLE
Jftifr 

Exposition des Lots
au Foyer dn Casino-Théâtre , dn 17 an 25 Mars

Vendredi 23 Mars 1908, dès 87i h. du soif

iû l l ï l  BlCBlATIV!
donnée par

«H>a « Philharmonique Italienne*La Société de Chant «La Goncordia»
La Société Théâtrale «la'Eglantine»
Les Frères Bietrich et M. M. Hoffmann

PRIX DES PLACES : Galeries et premières, fr. 1.— ; Secondes et troisièmes, fr. O.M.
Parterre gratuit. H-1182-C 4818-1

Détel de Paris
Samedi 24 mars, à 8 V. heures du soir 4773-2

Gf^^tHHIl (*̂  é\Yt\lf *a&'*\mtI Cil lu Hb-.'OlIL CI L
Oi*elhesfr8 L©sraio»Bizzocchi

Programme choisi. -*-§--=§-+• Programme choisi.
«4* TFIin tarôe s so centimes +#»

Le Volume I — II, contenant les adresses de Neuohâtel»8errièrea et celles
du canton (moins La Gliaus-de-Fonds et le Locle) , vient de paraître. 4815- 1

Les personnes qui n'attendent pas le volunre complet , peuvent se procurer le
volume I — II, au prix de fr. 6.—, soit à notre bureau, rue Daniel-JeanRichard 18,
soit chez les principaux libraires. ¦'

I»es mineurs et le », Savon d'Or " I
Ëj Le mineur fatigué sort de la grande mina "y\
M Le corps noirc i , souillé , de houille et de oharbon. _••<
¦ Il reprendra bientôt une fringante mine '{/S
M S'il veut du » SAVON D'OR » répéter la friction. • H

Le MAGASIN JACQUES Iffl
RUE DE LA RONDE

BB.*<te 5̂K3LfS"i;œi ;g»lami«*'̂ Hi
Dès ce jour il est transféré

§8, lia Léopold-Robert 63 (en face de la Gare)

Choix de [MEUBLES incomparable
• FACELÏTÊS DE PAIEMENT 12"0-16

Sage-femme de 1™ classe
Hme BOUQUET, Gsaév®

Rue Chantepoulet 9. près la Gare.
Reçoit PEXSIO.VV.IIIES. Trai tement

des maladies des dames. — Maison en
Franco. — TéléDhone 3ii6ô. 19188-18

eux imita i
Dans une famille pieuse à LIE8TAL,'

on recevrait un jeune garçon pour appren-
dre l'allemand. Vie de famille : école se-
condaire. — S'adresser rue du Soleil 9. au
2mc étage. 3855-1

Pour Fr. lO.OOO
à remettre à IV'eueliàlel

Peostoa-Gafé
de premier ordre , plusieurs grandes salles,
chambres, billard , etc. — Ecrire case
postale 4113 à La Clinux-de-
Fonitn. H-10i6 c /il06-1

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15008-40'

PHAÏIM A CÎ^MOXNIEB
Passage du Centre 4.

MachinesJ coudre
j\.. - .4 . A vendre d'occasion, an
¦sCg* prix du catalogue, moins

¦¦JtSgsagrrY- 20• ., plusieurs machines
SfV^̂ Sj» à coudre, neuves, à pied
»yVyE«j§ et à mains, marque lïua-
E&lï8bS|ï maon (meilleure marque

f f̂ifsILaSl Allemande). Facilités de
j|ag»H!_^ paiement. — S'adresser

'8ï£gg|â?$** à MM. Mairot frères , rue
_ de la Serre 28. 4785-10

POUDRE «ALttA"
soulage immédiatement SS09-31

NÉVRALGIES , MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
gggj»___lH||g_B|B»»l»it«»»Wt^

SECRETS
Fabrication de secret» pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEAMl.CHAUD
19373-7 Loge â»a.

• « • JflUinatid
JEUNE GARÇON désirant apprendre

l'allemand est demandé dans famille da
canton de Berne. — S'adresser pour ren-
seignements chex M. H. Schilling, rue de
U Paix 77. 4789-3

Leçons de français
QUI donnerait des leçons de français i

un jeune allemand. — Adresser offres
sous chiffres X. X. 4674, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4674-2

<.\ÀJ%- HOTEL de la

iBf Croix - Fédérale
f̂/fl^ Crêt-du-Locle
Dimanche 25 Mars 1906

dès 2'/i h. après midi

! Soirée Familière !
4798-3 Se recommande, O. Lœrtsoher.

Graveur
On bon graveur, traceur, finisseur,

pour travail soi gné, est demandé à l'ate-
lier J. Favarger & Cie., rue des Aines b.
Genève. 4802-3

AUX FABRICANTS
Un atelier sérieux de décorations ar-

gent entreprendrait régulièrement des
d»cors. guilloches ou autres. Travail fidèle
et consciencieux. 4801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Niche leurs !
A vendre une machine à nickeler. —

S'adresser à MM. Berner frères, mécani-
ciens , Le Looie. 4800-3

Lots de Montres
système^ Roskopf

On demande à acheter, au comptant,
des lots de montres système Roskopf 19
et 21 lig., en boites métal et argent , mou-
vements avec et «ans pierres. 4638-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mécanicien
Un jeune homme ayant travaillé dana I

atelier de monteur de boites , demande
place comme machiniste, pour étampes
et frappes ou monteur. — Adresser offres
sous chiffres J. B. 4878, au bureau de
I'IMPABTIAL . 4678-2

S-a.csm-i'EiVETvrn
Mme A. SÂVI6NY

Fusterle 1, GEAÈVlî 13344-71,
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — lteçolt des pension-
naires. Téléphone 2608.

attention!
QUI vent être bonne llngère peut en

trer de suite chez lyime Poster, rue de la
Ronde 3. Les jeunes filles du dehors
seront nourries et logées chez moi. 4630-2

Boîtiers
A vendre un atelier complet pour

monteurs de boites. — S'adresser à M
Gustave Bunler-Boillat, Sorbiers 27.

4655- 2

n^^Xo-tatoiairs
DE BOITES

QUI pourrait se charger de faire tous
genres de rhabillages de bottes est prié
de donner son adresse Oase postale
1137. ' 4483-4

Ellipseuses
On offre i. de bonnes ellipseuses, des

plateaux doubles, métal , à garnir en
grenat , ellipses ovales et par fortes séries.
— S'adresser pour renseignements à la
Fabrique Pierrehumbert , Locle. 4537-5

Place d'avenir comme 4574-1

correspondant
est assurée dans une grande fabriqua
d'horlogerie , à un Jeune homme intelli-
gent, possédant à fond les langues fran-
çaise et allemande et si possible déjà au
courant de l'horlogerie. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres et références sous
chi ffres M. 2790 J. à MM. Haasenstein
et Vogier , St-Imier. 4574-1

On demande pour Genève
une bonne ouvrière adoucisseime
nickel, connaissant l'ouvrage soigné,
qu'on intéresserait éventuellement. —
Adresser offres sous Z. f I .t8 X. à Haa-
senstein A Vogier, Chaux-de-Fonds.

4522-2

TEMPLE HtPEMKT
Dimanche 23 Mars 1900

à 8 heures du soir

CONFERENCE
donnée par 4807-J

H. le pasteur BuREL-GIRARD
Sujet !

Saint ¦ Loup
La Conférence sera illustré* de projections

lumineuses.

Papeterie.
™ * A vendre on commerce
de papeterie et de cartes postales en
pleine prospérité. Petite reprise. Revenu
assuré. - S'adresser Étude A.-N. B.-aaen,
notaire, à Neuchâtel. 4803-6

_E_LXlX3I--ULXaLt
On demande i emprunter de suite on

époque à convenir , contre bonne garantie
hypothécaire , la somme de fr. 15000.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 4432 4

On demande pour diriger 4795-8

Atelier de Dorages
personne sérieuse, active et connais-
sant à fond les bains et si possible le do-
rage américain. — Adresser offres avec
prétentions , certificats et références , A MM.
Louis Muller & Co., rue Neuve 9,
Bienne. 4795-3

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

tillage complet pour nickeleuse. — Adres-
ser les offres avec prix sous les chiffres
R. 8. 4438 au bureau ds I'IMPAHTIAL .

4488-1

'WoyiBt^&xxj :
On demande un Voyageur sérieux, bien

Introduit et ayant déjà travaillé avec suc-
cès auprès de la clientèle particulière
pour les vins et les denrées coloniales.
Offres sous O. N. 4439 au bureau de
l'Impartial. 4439 1

Bi:q]»s]!S
Mlle Berthe PIQUEREZ

RUE du PUITS 23,
de retour de PARIS

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

4511-1

CratuUni
On demande de suite de bonnes on»

vrières couturières et des apprentie*.
— S'adresser chez Mme llild. Grand*-
Bue 20. ..loulreux. 47WJ-4

Place» à riiiinée. 
On demande pour PD-726 4317-4

BALE
JEUNE FILLE libérée des écoles, qui dé-
sire apprendre l'allemand, pour aider an
ménage dans une petite famille. — S'a-
dresser sous chiffres O. 4220 8» & Oreil
Fûssll , publicité Bâle. 

Apprentij ivoteur
Qll| prendrai t un jeune homm»

" m ayant fini ses classes, cornai*
apprenti pivoteur acheveur ancre en qua-
lité soignée. — Offres à M. P. Taillard . à
Grange* (Soleure.) 468&-1

Feus te terre
Je viens de receveir un wsgon de pom-

mes de terre MAGNUM extra au prix d*
1 fr. 40 la mesure. 4797-3

Se recommande, L. Pelleffi'lni
Charrière 13. Concorde 8.

i ilWïi
pour le 30 Avril 1905

et pour cause imprévue rue Numa Drox,
un innartomonf de 4 pièces, cuisic*

bei • «ypat IblilCli l et dépendances. Prix
725 fr. — S'adresser au Bnreau d* géra»-
ces Louis Leuba, rue Jaquet Drox 12.

4811 •»

__SL .BLOU Î*
à ROCHEFOET

dès Mai, un loprement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort moderne.
S'adresser Bureau des Postes, Rocbe-
fort. 3877-1.

Dnilti trnnvon rapidement une Dlace ea
rUUl U U l M Cl France ou à .•Etranger,
écrire à l'Office général» à Lyon.

IU8U6-U


