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La Suisse au Cortège des Halles

(De notre correspondant spécial à Paris)
Paris , 22 Mars.

Lie jeudi de la mi-c'a-êma est devenu, à
Pa_is uno gros_e affaire. Il a dès midi l'im-
po-tance d'un jour férié. Le boutifluier met les
volets à sa devanture et l'employé s'évade
itk bureau. Le peuple de_ marchés parisiens,
lea vendeurs et les vendeuses des balles,
ainsi que les lavoirs publics, exhibent leurs
plus jolie si femmes et leurs plus beaux jetices
ibommes soros des costumes de fantai-ie e_a-
prunt^s à l'art ancien et moderne. Le moyen
âge rutile parmi les vulgaires habita oon-
Itemporains. t

Une partie <lu personnel de l'alimentation
B* étant jointe aux organisateurs, on eut arrivé
à constituer un cortège imposant. 1.3- étu-
diants n'en étaient pas cette fois; ils feront
leur manifestation joyeuse en avriL

¦Ces dernières années, la fête ue dérou-
lait toujours dans le même cadre et d'après
le même programme. Cela paraissait quelque
peu répété et momoitone. Il n'en peut guère
être autrement., Car les comités ne disposent
(pas d'inépui*ablef* caisses; ils _ .  copient que
do loin les splendeurs des co.tumes de 10-
péra. Mais un attrait nouveau est venu pi-
quer la curiosité blasée des Parisiens : ce
Bont les visites des reines de la province et
de l'étranger- >

La Suisse comme l'Italie, l'Espagne et le
Portugal, nous ont envoyé leurs jolies délé-
gations. Cela procure à ceux qui n'ont pas
l'heur de voyager l'o-casion de comparer
les types de femmes françaises et étrangères,
La « déesse des vignerons de Vevey », pour
employer la qualité donnée par les Pari-
siens à Mile Hermance Tavernay, n'a pas
perdu à la comparaison. Cette déesse du prin-
temps, c'est ainsi qu'elle nous apparut réel-
lement, conquit tout de suite la sympathie
générale par son élégance soniple et fine re-
haussée d'une charmante figure. Elle était pa-
tronée par des président» de l'alimentation,
MM. H. Cottier, de Lausanne, et Winkler, de
'Genève. Ses deux demoiselles d'honneur fi-
guraient l'une Mlle Pasche, le crépuscule,
Vautre, Mlle Chollet, l'aurore.

Toutes ces; reines, tant de Paris quo du de-
Kors, accompagnées des demoiselles d'hon-
neur et de ces messieurs des comités en ha-
bit noir, visitèrent hier les grands maga-
sins et allèrent boire le Champagne dans
les salles de rédaction de quelques jour-
maux. Des milliers de badauds se groupaient
aux endroit, où les landaus faisaient halte.

Mais la{ vraie journée de fête était celle de
ce jour.!

Le cortège des reines
iLa bise soufflait, pais trop for te, nnis ai-

grelette. U avait gelé la nuit dernière. Du
moins le ciel était assez beau, et par momente
le soleil faisai t ressortir Ta somptuosité des
costumes, des chars, des «moments, de tout
ce clinquant éphémère. Dès midi le cortège
s'était formé sur la large promenade du
cours La Reine, entre les Champs-E.ys.es et
la Seine. Son itinéraire était le vaste demi-
cercle des! g_ands boulevards du centre ave-
nue point, dans le quar tier latin à la Rive
gauche. Iî fallut près de a^x heures pour l ef-
fectuer.

Part .ut était une foule énorme aux Laies
profo d s. Nocs sommes t 1envnt s-Vt's de
spectacles bi-toriques en plein air qu oa se
rattrapait en Remplissant îes yeux des joyeux
groupes allégoriques qui n'ont d'ailleurs au-
cune prétention d'exactitude et de logique
dans les détails. C'est un pêle-mêle de ca-
ractères représentatifs. Mais ce'.te fantaisie
débordante a son charme. Et puis, ne l'ou-
bliez pas, demain ce monde au;,o trd'hui p'm-
par.t ret-urnera sur le carreau des marchés
couverts et découverts pour vendre la ma-
rée et' les pommes de terre. ¦

Je n'ai pas remarqué beaucoup" d'inven-
tion dans les chars symboliques. C'étaient
des thèmes delà yu£. U y avait de jolis dé-

cor-, une profusion de draperies; Le_ -6§-
tumes étaient frais. Par contre, les groupes
de caricatures avaient la plupart du re-
lief et du mouvement. On réussit mieux la
charge. Puis le gros public est plus sen-
sible à cela qu'à l'art et à la beauté. Il s'é-
baudisaait de voir Gargantua, avalant sans
trêve des plats complets de victuailles. Beau-
coup de cavalerie et beaucoup de cavaliers
travestis:. Il y avait du moyen âge, mais trop
peu, ?

"Quant à la foule, elle était énorme. Ave.
quelque peine la garde républicaine frayait
dans cette masse humaine un passage à la
cavalcade. Lés souveraines de la fête, par-
ticulièrement les étrangères, cueillirent des
ovatfc. ns. Par-ci par-là elles descendaient de
leurs chars et allaient saluer tantôt le pré-
sident de la Répub'ique, tantôt le président
du Conseil municipal, tantôt le préfet. Il en
résultait de longs arrêts. La promenade
triomphale ne put prendre fin qu'à la nuit

Demain les reines, y compris Mie Taver-
nay et ses compagnes, se baladeront ostensi-
blement de nouveau par Paris en landau et
oft-ntinuerent d'exciter la vivV curiosité dea
Parisiens. Mlle Tavernay est une brune per-
sonne si avenante qu'un vieux Parisien, à
côté de moi, disait qu'elle serait capable,
par ses, grâces, de le ramener au paganisme.
Mai . ce/ sont là propos de désœuvrés. '; i

Souhaite- à ces dames une température
plus clémente que celle de cet après-midi
pour la fin de leur séjoiur dans la. métro-
pole parisienne.

C. R.-P.

L'APOLOGIE DU CRIME
Voici un compte-rendu de la discussioii

de mercredi dernier au Conseil nat.oinal, sur
l'adjonction dans le Code pénal fédéral, d'un
article punissant l'apologie du crime :

M. Ziircher : J'ai été un des premiers à
regretter 1_ vote négatif du peuple lorsqu'on
lui soumit un proj et de loi punissant les
personnes* qui incitent les militaires à l'in-
subordination. J'ai fait de mon mieux pour
empêcher ce vote. Mais je crains fort que le
projet dei loi que nous discutons aujourd'hui
n'ait le même sort. Respectcios en tous cas
le vote du peuple, qui nous a clairement
montré qu 'il n'entendait rien aux subtilités
du droit pénal. Je me prononce contre l'en-
trée en/ matière.

M. Briistlein propolsé de renvoyer le vv'é-
jet au Conseil fédéral, à charge pour lui
de le combiner systématiquement av.ee la
loi du 12 avril 1894 et spécialement avec
sou article 4. Il y aura lieu, ce faisant, de
définir les éléments caractéristiques consti-
tutifs du délit réputé délit anarchiste et de
déterminer si et jusqu'à quel point il convient,
par dérogation aux règles générales du
droit pénal, de réprouver par une sanction
pér.ale le fait d'inciter ou d'enseigner à com-
mettre un tel délit ou d'en faire lapol-gie.

«Je ne sais, dit M. Briistlein, à le projet
du Conseil fédéral doit me choquer davantage
en mai qualité de juriste ou en ma qualité de
socialiste. Ce qu 'il y a de certain, c'est qu 'il
est inacceptable tel quel, car il ne remplit
nullement son but. Au contraire. En les punis-
sant de la prison, vous faites de la réclame
aux quelques anarchistes que nous avons en
Suisse, alors que vous avez à votre disposi-
tion un moyen simple et expéditif de vous en
débarrasser : leur faire pa_ser la frontière.»

M. Manzoni votera la non-entrée en matière.
Non qu'il ait l'intentioa de défendre l'anar-
chie sona n'importe quelle forme que ce soit.
Il la réprouv e, mais il estime qu 'un gou-
vernement républicain, pour rester cemsé-
quer.t avec lui même, doit respecter la li-
berté sous toutes ses formes.

M. Durreimatt se prononce pouf l'entrée
en matière. Les anarchistes estiment être des

CTÎmînela d'u^ O-Bre partoculief eï, potor ainsi
dire supérieur; il convient donc de prendre
à leur égard! des mesures spéciales.

M. Brenner, conseiller fédéral : Si le C*_s_-
seil fédéral vous soumet derechef un projet de
loi destiné à compléter, le Code pénal fédéral,
c'est qu'il est convaincu qu'il y a dans ce code
une lacune importante a aounb-er. La presse
anarchiste a. au cours de ces dernières an-
nées, perdu le peu de retenue qu'elle avait
encore. Il 'ne s'agit pas, croyez-le bien, de
quelques pamphlets isolés et obscurs, mais
de nombreux écrits, distribués par milliers
dans Ta population. On y glorifie systéma-
tiquement le crime commis contre l'individu,
la propriété, l'Etat Voulons-nous .tolérer plus
longtemps un pareil état de faits ? M.
Briistlein a dit que nous avions une arme
suffisante en! main, puisque nous pouvions ex-
pulser le_ auteurs de tels pamphlets, étran-
gers pour la plupart, de notre territoire.
C'est exact en ce qui concerne les anarchistes
étrangers. Mais quelle arme avons-nous pour
Bévir contre les anarchistes suisses ? Pou-
vons-nous laisser ceux-ci impunis, alors que
nous sévissons contre ceux-là ? Et comment
saisir leurs écrits pour en empêcher la diffu-
sàon, si voua ne nous en donnez - pas les
moyens ? Je suis heureux de constater que
votre coumussion est unanime pour vous re-
commander l'entrée en matière sur le projet
de loi que mous vous avons soumis. Eu ce
qui concerne la consultation populaire, je
dois dire que je ne la crains nullement;
soyez assnrés que le peuple Baura» s'il y
est invité, _a_cti.nne _ une mesure que norois
n'avons que trop tardé à, prendre.

M. Ador : Sur le fond de la question, je
suis entièrement d'accord avec le Conseil
fédéral et avec votre commission. Nous avons,
cela esS clair, le droit et le devoir de pren-
dre des mesures contre l'apo'ogie du crime.
Mais il ne résulte pas de là que je sois oibligé
de me déclarer satisfait des propositions qui
nous sonii soumises par la commission. Le lé-
gislateur doit, je crois, faire une œuvre qui
soit avant tout claire et précise et indique
nettement la voie à suivre au juge chargé
de l'appliquer. Le projet devrait être traité
comme une loi spéciale, comme propose de le
faire M. Legler; puis il faudrait définir le
délit que nous voulons punir. Je crois que noua
pouveus, en toute conscience, renvoyer le
projet au) Conseil fédéral en l'invitant à nous
soumettre une nouvelle rédacti on qui tienne
compte de ces critiques. Je me rallie, pour ma
part, à la première partie de la proposition
d'orflrpi do M. Briistlein.

M. Brustleitf laisse tomber la seconde pat-
lie de sa proposition et adhère à la pro-
position de M. Ador.

M. Brenn er, conseiller fédéral : La cctaimis-
sion a' déjà es_ayé de définir le crime anar-
chiste; elle y a renoncé, estimant que - c'é-
tait à la doctrine et à la jurisprudence de
le faire. Le Conseil fédéral, pour sa part, ne
peut accepter le renvoi

M. Broei répond à MM. Ador et Briistlein!.
M. Fazy reconnaît qu'une loi d'exception

est ici justifiée. Mais il est de toute impor-
tance que le projet qui nous est soumis soit
revu. Je demande qu 'on vote l'entrée en ma-
tière, puis je propose de renvoyer le projet
non au, Conseil fédéral, mais à la commission.

Je déclare d ailleurs que je serai contraint
de voter contre la loi si je n'ai pas la.su-
rance formelle que les crimes qu'elle vise
seront poursuivis devant un jury.

M. Briistlein fait observer que s__ proposi-
tion, étant une proposition d'ordre, doit être
mise aux voix la première.

M. Legler : Il est très possible de donner
une définition du crime anarchiste; il im-
porte que* la loi en contienne une.

La parole n'est plua demandée. On passe
au vote. ¦ • : i

La propter-ition de MM. Ador et Briistlein
de renvoyer le projj et au Conseil fédéral
est écartée par 93 voix contre 39. Puis
l'entrée en matière est votée par 127 voix
contre 9. i i ;

La proposition" de M. Fazy de .envoyer
le projet à la commission ayant été repoussée
par 73 voix contre 57, pu passe à l'examen
du projet '

M. Dûrreumatt propose 'de .éprendre le
projet prinii ttf du iGQi--seil fédérai..

M. Brosi fefâotmmâride l'adoption du projet
de la majorité de la commission.

Le projet du Conseil fédéral ayant ét.
opposé à celui de M. Legler, le Conseil
donne, en votition eventue'.le, la pref 'rence
au projet du Conseil fédéral. Il maintient
cette décision en votation définitive par 73
voix contra 39, qui vont au projet de la ma-
jorité de la commission.

En présence de ce vote, M. Brofsî, prési-
dent de la commission,, demande qu'on inter-
rompe le débat pour permettre à celle-ci de
formuler de nouvelles propositions.

Cette proposition est adoptée à une grand*
majorité.

éŒouvettes étrangères
FRANCE

tes déesses «le la Fôte des Vignerons
A Paris.

Le_ déesses de tel fêfe des vignerons soint
arrivées mercredi matin à Paris où elles doi-
vent piarticipeg*" à la fête de la mi-carême.
• La population parisienne leur a fait un a<_ »
cueil des plus chaleureux.

L'une des déesses, Mlle Tavèr__ty'_« a fai_ les
déclarations suivantes à un reporter qui lui
demandait son impression sur Paris.

« J'ai été toute surprise de l'étendue et dé TU
B_auté de vo'jre ville. Mes compagn?. et moi
n'avons, il est vrai, pas encore eu le temps die
nous reconnaîti'e, car arrivées à 6 h. 50 du!
matin," nous n'avons pu que jeter un coup d'œil
dans un. grand magasin. Nous av.ns été emea"->
veillées.

Avant 'de parti- il nJà__ semblait qU'e riein
île pourrait égaler la fête des vignerons, mais
actuellement nous devons changer d'avis. »

Les charmantes Suissesses Ont employé
foute leur après-midi à visiter les divers quar-
tiers de la capitale.

ALLEMAGNE
Garçon de IO ans tué par un cama-

rade.
Nous av'onls déjà" riaconfé comnient «S*

mlanche après-midi, des garçons de 10 à
14 ans, qui jouaient au « Hennig» dans les
jardins au Nord de Berlin, tuèrent d'un coup
de revolver un de leurs camarades, âgé de
10 ans. Décidément Hennig, ce meurtrier dont
nous avons raconté la triste histoire et enfin
son arrestation à Stettin, devient légendaire,-
nom seulement dans ]e public berlinois' mais
aussi parmi la gant écolière. Ces enfants
jouaient au « Hennig », comme tous nous avons
autrefois joué au « gendarme » ou au « con-
trebandier». Un d'entre eux avait pu mettre
la main sur le revolver de son père et l'avait
pris avec lui. On devine le reste. Celui qui
simule Hennig fuit à travers les jardins, fran-
chissant haies et palissades, à un moment
donné il passe à portée de celui qui possède
le revolver et qui représente la force publ ique,
celui-ci fait feu et la balle atteint dans le dos
un autre petit garçon de dix ans qui les re-
gardait jouer. La mort fut presque foudroyan-
te, la balle ayant pénétré jusqu'au cœur.

BELGIQUE
Hausse des charbons belges.

Hier a eu lieu l'adjudication des charbohB
pour la fourniture de l'Etat belge. Elle était
attendue par les marchés de Paris et du Nord
de la France; par les .industriels et les ou-
vriers, ces derniers attendent pour réclamer
une aiugmen rat on des salaires. La hausse est
très forte. Voici les soumissions belges :

12 lots, gras, "type 2, à 15 francs la to-niie,
soit 3 fr. 25 d'augmentation à la tonne ;
6 lofs, demi-gras, type 3, à 14* fr., boâU 3 fr. 50
d'augmentation à la tonne; 42 Iota, type 4,
à 15 francs, soit une augmentation de 3 fr.
à la tonne; 17 loto de briquettes à 18 fr. 73
et 21 fr., soit une augmentat'on de 4 franc-,
et 30" lois de maigres', à 13 francs, Bubis_ *jn_
une augmentation de 4 fr.

Les Anglais ont -oumissionnë neuf lofe de
charbons gras, type 4, à 18 fr. ; et 6 lots.de
mf-gre_ , à'13 fr.; les gras, typai2. à 1*3 fr. 75,
ajT-ivattt ainsi eu dessous des Beige*..
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l'£taloii DOLLAR
primé et approuvé par la Confédération.
Se recommande , AIT. Erard,

Cerneux-Veusil |Chaux-d'Abel.)

MAGASIN
A LOUER pour le SO avril 1906. au

centre de la ville , maj-asiu moderne
avec arrière-ma^usin et apparlc-
merif Ces locaux peuvent convenir pour
tous genres de commerce. 4L64-5

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert :__ .

êe L6US&
pour cause de départ , au Vi gnoble, à
proximité d'une Fabrique d'automobiles ,
de suite ou pour fin avril, une MAISON
contenant 7 chambres , grande cave et
dépendances. Grand jardin et verger. Ac-
tuellement une pension ouvrière est en
pleine aclivité . mais conviendrait aussi
pour tout autre commerce. Prix . *îOW fr.
— S'adresser par écrit, sous init iales  F.
B., Poste restante. Maria près St-B!aise.

4-100-2

Café -Brasserie à louer
» ¦¦ » '

M. C. Ca-am--Bauer reDrenant sous -peu le Buffe t de Qa.6 des Haute-
Geneveys. oD're a louer la BRASSERIE DE L'UNIVERS. 4844-8*

I
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A li CITÉ OUVRI ÈRE I
La Chaux-de-Fonds

en face de la Fontaine Monumentale

Avis am Cafcelïimèiîcs i
GRAND CHOIX DS

COMPLETS ® I

Ien 

drap fantaisie noir, Cheviotte, Peigné, S
Granité, coupe moderne, depuis 4860~1 g

PUT Un jo li cadeau sera offert à tout I
catéchumène, acheteur d'un complet de i
notre maison. S

Ne pas confondre de Magasin ! 1
Vente de toute confiance Vente de toute confiance 1

ï=to]px"ésîo_nL"tet_aLl:
bien introduit auprès des clients grossistes de l'Allemagne, et ayant déjà la re-
présentation d'une importante maison d'horlogerie, serait disposé à entre r encore
en relations avec quelques bous fabricant*-. — Offres, avec indication des Genres
fabriqués, sous chiffres X .  B. 45__ ,  au bureau de I'IMPAUTIAL. 4539-1
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PAR

LOUIS LÉTANG

**""•-= Te repousser, ton !... s'écria M. d'Etioî-
lea en regardant sa tille avec mie admira-
.teon passionnée. Ah ! ce garçon-là n'a point
de rang dans les veines, et le sentiment du
beau lui manque totalement !... Imbécile, va!...

Il ajouta d'un air entendu :
— J avai_ raison, l'autre jo |ur. Tu as trop

fardé à revenir...
, ;— Encore !...

— Il n'y a pas . S dire, ta as laissé lo
temps à cette1 pe.ite fille de prendre ds 1 in-
fluence sur l'esprit affaibli et baroque de
ton mari...

— Oh ! celle-là', s'écria Mariaime avec fu-
reur, paiera mes humiliations et ma décom-
ïeuue !... J a .  l'ai juré.

— Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse ?
— Je veux qu'on lui rende tout le mal

qu'elle m'a fait ! Je *#eux qu'elle soit dédai-
gnée, repoussée à soin tour...

1— Bon. Mais comment arriver à ce but ?
i— C'est ton affaire. Tu viens de me dire

fine je trouverais en toi un homme pour me
Ûéfendre et me venger ?

— Bien oui. Cet homme est tout prêt. En-
core faut-il s'entendre ? Ta ne yeux pas lai
tuer ?

Marianne eut _n sursaut.
Reproduct ion interdite aux fournn ux gui n'ont

pa s de traité avec JJ__ . Callmann-Léry, éditeurs ,
k Paris.

-=- Non, ecto -mua M. d'EtioIles!. C'est d'ail-
leurs trop dangereux. Alors, voyons, cette
petite n'a que deux choses à elle, la con-
fiance que de Cercy a dans son amour, et
sa genti llesse. La rendre suspecte à son
amant, cela sera peut-être long et mal com-
mode, lui enlever sa beauté, p'est plus raj-
pide et plus brutal... i

— Oh ! oui, s'écria Marianne, je voudrais
qu'elle fût laide... laide à faire peur !...

— Chère fillette, tu es bien femme, et je
m'attendais à ce cri du cœur !... Eh bien,
c'est un résultat qu'il n'est pas impofjSible
d'obtenir.

— Sans tarder... Tout de suite... Ja le
voudrais...

— Là ! là ! Que d'impatience !.. Apprends
un peu ce que j 'ai £iit...

Et M. d'EtioIles coûta à s'a fille qu'il p'était
mis en relation avec les Mirbal, les pa-
rents de Fira, des gens peu recommandabJes,
et qu'il avait adroitement surexcité leurs
convoitises. Sûrement, le comte de Cercy
aurait maille à partir avec eux.

Marianne haussa les épaules.
— J'ai aussi appris une chose intéres-

sante, poursuivit M. d'EtioIles piqué. C'est
que lai petite dentellière va, chaque semaine,
le jeudi , — aujourd'hui par conséquent —
passer une heure rue de la Folie-Regnault,
entre cinq et six. Elle monte la rue du Che-
min-Vert, à pied,, du côté gauche, d'après une
habitude prise, alors que le fils Mirbal —
un garnement disparu — se rendait au-devant
d'elle, les soirs quand il était tard.

— Après î fit impatiemment la jeune
femme. , ¦ 1 ' ' 1 *'• '«»!*' . i "i

— Très important cela. Tu v_3 voir. Moi
aussi, j e voulus redescendre des hauteurs
de Charonne en suivant le chemin familier
de mademoiselle Fira. A un moment, j'é-
prouvai le beso'n de me reposer un peu. J'en-
trai dans un cabaret de bonne apparence qui
borde la rue, à l'enseigne des « Caves de
la Côte-d'Or», et je m'installai dans une pe-
tite salle, au to-.ud, "goiurvue dé belles, bgfi-

quettef. de velours _o_ge. Mince ! aurait dit
Gavroche. Et précisément, il y avai t à cô.é
de moi Gavroi.he lui-même, à supposor qu il
ne fût pas mort devant la barricade et
qu'il eût pris seize ou vingt ans, — ola ne
sait guère avec ces voyous blêmes et im-
berbes. En face de lui se tenait un autre
faubourien , à la " figure verdâtre, à l'œil trou-
ble et verdâtre. Mon GavrOohe plaisantait ce-
lui-ci qui , malgré l'heure matinale, sirotait
une épaisse mixture d'absinthe. Il était si
drôle que je n'ai pu m'empêcher de sourire
à ses sailiies. Tout de suite, il prit de la
familiarité et m'interpella :

_ — C'est-y que vous êtes de la rousse
ou que vous venez chercher un « chopin » dans
le faubourg "7 me de manda- t-iL

s—1 Je ne Buis pas de la rousse, déclsc
rai-je, avec une belle franchise.

» — Alors, c'est du « chopin » qu'il retourne.
>—Peut-être.
» — Si qu 'on serait hardi, 0|n yous propose-

rait ses services. i
» — Hé ! Je ne dis pas...
» Tout de suite les deux gaillards _ e mi-

rent à ma disposition. Ils étaient dans la
« purée », disaient-ils, et ne demandaient pas
mieux que de gagner « honnêtement» un peu
de galette. Bref , je leur contai qu "un amant
jaloux voulait _e venger d'une maîtresse qui
l'avait trompé et qu'il récompenserait « hon-
nêtement » celui qui la défigurerait d'une
manière suffisante...

»— C'est pas du chouette travail, fit ob-
server mon Gavroche, parce qu'on est sen-
sible et qu'on n aime pas abîmer les por-
traits bien faits... Mais, tout de même, op
pourrait s'arranger...

» Je discutait avec eux. Je donnai quelques
détails. Et je leur dis que l'opération pour-
rait sei faire sans tarder, pas loin du lieu où
nous étions, vers ciaq heures... • .

» — En plein jour 1 T'as pas pour, imoli
vieil émaillé !...

« Oui, ce gelji t drôle ffl 'a appelé a.» vieil
émajlj é U

»— Â prendre ou à laisser, lis-je Bêche,
ment.

»— En y mettant le prix, peut-être qu'otf
essayerait. Mais faudrait qu'un aminche àl
nous qu'a des idées poiur ces t:uc_ -là soit
de la partie... On pourrait y faire signe..,

»A deux heures de l'après-midi , j'ai ren-
dez-vous au même cabaret avec mes deux
types — ils ont des nra.Tis de rêve : Troglo
et Goule-à-Bleue — qui se seront adjoint
l'homme indispeneable. Voilà comment la be-
sogne est préparée et comment on apporta
à sa Marianne la vengeance désirée sur un
plateau d'argent. C'est chaud, c'est brûlant.
Si tu veux qu on marche, ma mie, tu n'a» qu'à!
le dire.

— Oui, je le veux. .
— Il faudra probablement un billet dé

mille ?
— Je te le donnerai.
-— Parfait.
Et M. d'EtioIles se frotla les m'airïs. D

éprouvait une satisfaction maUa'ne de rîip'o-
mate amateur, de Machiavel au petit piedy

Cette vulgaire et basse intrigue si rapi-
dement nouée lui semblait un chef-d'œuvre
d'habileté. Cela le remplissait d'aise et de
contentement de soi-même.

— Mais, objecta Marianne après avoir ré-
fléchi pendant quelques secondes, n'y a-t-U
aucun danger pour nous ?...

— Pas le moindre. C'est une vengeanca
anonyme exécutée par d'aveugles irstru-
ments. Ne t inquiète pas, fillette, je dirigerai
la petite opération avec une dextérité qui
t'émerveillera.

— Je ne demande pas mieux que de Ifl
croire, fit Marianne avoc lassitude.

— Tu es fatigué'* ? Repose-toi Je te lafca*
Ah ! un met pourtant... Et ïtêbilloa ?.,,

— Charmant. 11 ae b&t ppur. moju
— Fa_ possible,, * -

- , — Si.
ÇA «livre.)

Le Testament
du Corsaire

BRODERIES DE ST-GALL I
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layette». Demnn- I
dez collection, choix trés riche. Réels prix de fabrique. 811)0-8 I

Dépôt chez Mme V?e Edm. BECKER , me Alexts -Marie -Pia get 19 1

_KToT_xo_ti£t-tel
M. J5ii .es S.-XDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, k La Cliam.

de-Fonds, actuellement 211.8 U

iislCasineSeaii SoloEHEiscMiel
se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de coin-
mer- H et au nublic en général.

Itt-si niii' . i i iun cliuu'lc et Troiilo k tnulo tipnre. — niiiere A fr. l.&O sano
vin. — Grande Salle pour Sociétés ol Salle réservée pour la restauration.

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphona.

Xmm@ubl@ à vendre
— i «i f

A vendre un immeuble situé à La Chaux-de-Fonds , comprenant une mit,Non
d'habitation bien entretenue, avec terrains ue dégagement, pouvant être utilinés
pour sol à ilàlir. H-U I5*-C 89J9-1

S'adresser à l'Etude du Dr Félix Jeanncrct. avocat et noluire. rue FriU-
Gourvoisier 9. à La 01iaux-de-F>nda.

Sandoz Utl C°
Bureau: rue îVuiua-Droz 47

Cîironograp -ies Compteurs \tf
qualité irréprochable , prix très avantageux

17 lig. plat et 19 li g. extra plat

MONTRES or, argent et métal
boîtes cassolettes extra-plates contrô-
lables et brevetées. 4018-6

La Société
des Établissements Fraïnier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite

Six tons AcheYen. s pïïiSf_r«ei«.
Déni bons ACHEYEUES pTrg._r
_onn Contremaître ou Visiteur poboIrte

la

argent. — On exige capacités et conduite
régulière. 47_2 -4

Doreur
On demande un bon ouvrier doreur sa-
chant grener et adoucir ; ouvrage suivi
et bien rétribué. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Boj iquiu-Dornier, doreur ,
à Fleurier . 4;5_5-l

Régleur
expérimenté, est "demandé dans maison
sérieuse. Inutile de solliciter sans les
connaissances absolues du réglage aux
positions. — S'adresser , sous initiales A.
G. U. 457*5, au bureau de I'IM- A U T I A I ,.

4570-1

H/rmi- G-aberel
SALOÇj de COIFFURE pour DAMES

I.éo|t. ItolM'fl -."> , :2iui' éixgn.
Sohampoin o à 1 fr. '.'O. Teinture

des clmveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie . Savonnerie , Brosserie ,
des premières marques à prix 1res ré-
duits. 20-72-9

Salon ouvert jusqu 'à 10 h. du soir.
I.e OitiiHli cliP jusqu 'à 2 heur»».

JHB esso "B-'fi"»
On demande deux bons ouvriers 4197-6"

Adoucisseu rs
Travail assure et bien rélribué. Entrée,

de suile.  — S'adresser à M. Est. Perro-
tet-IMorel , Fabrique de ressorts, Beau-
Si te :IU , à St-Imier. ,1--'_ II9-J

Oi] demande
pour tout de suite , deux bons 4716-1

Ë BAILLEUR S
bien au courant de la narlie. — S'adres-
ser chez M. Fritz IVI .EDER. fabricant de
cadrans, à MOUTIER. H 872*

Le Tirage
do la Loterie *tfniietmoo_, aura lioo
le SO Avril !_() «.
„917-27 Mme RAI.LRII,

Expédition princi pale, a Zotia-,

Sertisseur à la machine
pouvant entreprendre tous les genres ,
moyennes , échappements sur jauges et in-
terchangeables , désire travailler dans
honne fabrique , en fournissant la machi-
ne si on le aésire. 4ôûU- _

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
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La catastrophe de Courrières
A l'hôpital de Lerts

J'ai visita cet après-midi, raconté on Jr'e-
porter, à l'hôpital de Lena, trois jeunes mi-
neure, dea gail-otî, qui, après la catastrolp-he,
y avaient été transportés après avoir été ar-
rachés à une mort certaine par l'équipe de
sauveteurs du . délégué Simon. Ceux-ci les
avaient trouvés au fend de te fosse n0 4, à
Sallaumines.

Un quatrième blessé, Gaspard Guillemant,
âgé de vingt-deux ans, marié et père de fa-
mille, habitant Mérioourt-Village, qui avait
été araenéi en même temps qu'eux, est décédé
Cinq heures après son arrivée. Lea autres
ont survécu.

Ils vivent, mais _a demeureront infirmes
ponr le restant <T.e leur existence. Leur chair
ee. meurtrie, leurs jambes tuméfiées n'ont
plus la force de lea porter.

Sur Porei'ler blanc, leurs pauvres vfâgeey
horriblement brûlés , se détachent comme une
large plaie sanglante, informe, noirâtre, dont
on ne peut s'empêcher de détourner les yeux
avec im sentiment d'horreur et de profond'©
pitié.

Au chevat des victimes
L'économe de! l'hôpital, M. Iîefebvre — _i_

excellent homme, aimé de tous les malades
— a bien voulu me guider jusqu'au chevet
fl© ces malheureux.

Dans la salle de rimmâculée-Conceptiioca,
petite pièce dont les murs sont peints en
bleu, voici, tout d'abord, Paul Vion, dont les
parents demeurent à Méricourt-Vilage. 11 est
couché dans; un lit de fer, adossé à la mu-
raille. Il est blond et une moustache nais-
sante estompe sa lèvre. Il semble dormir.
Il n'en est rien cependant. Par moment, sa
bouche 9% tord et ses joues se gonflent, com-
me s'il voulait souffler sur quelque brasier
imaginaire. De longs eompirs font gonfler
sa poitrine.

Celui-ci n'a pas reçu, comme ae_ can__-
t&des, lea affreuses morsures du feu. Il n'est
pas défiguré, mais, chose peut-être plus ef-
frayante, il a perdu complètement la raison.

Ayant vu disparaître SA mère, alors qu'il
n'était âgé que de trois ans, c'est aa sœur
âui l'a élevé. Elle est venue le voir hier, et

n© l'a pas reconnue. Longtemps, cepen-
dant, il l'a regardée. Ses mains ont tordu
les draps. Deux larmes ont coulé sur ses
ioues. . '

On avait espéré qu'une réaction violent©
s'opérerait et lui serait salutaire. Hélas! cet
espoir des siens a été déçu. Il a ri, de ce
rire qui sonne faux et qui fait si mal à en-
tendre. Il a poussé de grands cris d'épou-
vante. Et puis, épuisé, à bout de souffle, il
est retombé sur l'oreiller.

Il est inutile d'évoquer devant lui le pas...
II nef se souvient plus de rien. La nuit, deux
hommes doivent veiller constamment à ces
côt.a. 11 se lève, pousse des hurlement, et,
tête baissée, s'apprête à fuir. Si on ne l'a-
vait reten u, ii serait allô s© briser le crâne
poutre les murs. . ¦. . \ ¦

• Trois doigts!... »
Dans lai grande sali© commune, .-ut» bai-

gnée de lumière, deux couchettes, plus larges
et pi_s conf-rtables que les autres, ont été
réservées à Jean-Bapiast© Lemal et à Lucien
Dargencourt. Ils sont, l'un et l'autre, âgés
d© vingt ans, Comme Paul Vion, le pauvre
dément, ce sont des « gal'ib-ts » — mot qui,
dans 1© langage de_ min.s, signifie apprentis.
L'un est de MéricouxtrCoron et l'autre de
Noy ell es-so us-Lena.

Une l.gèr© amél'orn-t'oo s'ébant manife-té.,
C© matin même, dans l'état génén.1 de Lucien
Dargencourt, j'ai essayé, avec beaucoup de
peine, de lui faim punoncer quelques pp,-
«xles.

Las plaies du visage cOmiuôncent à se cica*-
tri-ûr. Les mains »>:it enveloppées d'époj s
bandages. Comme si cj 'cs pesaent d'un pod_
au-dessus de ses forces , i_ les soulève faible-
C_e?ii, et [e !'entends niunai^er se? deux, moite ;

-—• Trois 'doigts!...
J'allais lui demander* ce qu'il "voulait cfirèL

Une sœur, qui était près d© nous, m'en donne
l'explication :

— Le pauvre garçtoU e_t persuadé qu'il lui
manque trois doigts à la main gauche, ce
qui "n'est pas exact, heureusement pour lui,
mais, tant qu'il ne pourra faire usage de ses
mains, il demeurera convaincu du contraire.

Je lui demande, en m'appro-hanfc de lui 1©
plus possible :

— Te souviens-tu de quelque chose ?
— Non. J'ai ressenti oomme un grand coUpi

de marteau sur la tête, et puis je suis tombé.
Quand j'ai repris connaissance, j'étais ici.

J© questionne encore :
— Vous étiez nombreux, à Tendroit où "Jus

travaillais?
— Trente-deUx gsilibo't's.
Et me désignant, de la têfe J-an-Bapfijsfe

Lemal :
— Lui aussi ©n était'.
Lucien Da_ gencourt et Ses deux camarade,

n'ont été sauvés que parce qu'ils s© trouvaient
près d© luccro-hage. Lui conduisait un che-
val, qui en tombant, l'a couvert presque en-
tièrement de sou corps; sans ses souliers, qui
dépassaient, les sauveteurs eussent poursuivi
leur route sans l'apercevoir.

Que de malheureux qui ont *_û être daaa
l© même cas et sont morts fauta de secours!

Le plus grièvement atteint est Jean-Baptiste
Lemal. C'est à peine si ses lèvres peuvent
prononcer quelques mots, dont la plupart sont
encore inintelligibles. Ses yeux — deux trous
sanglante — ne peuvent s'ouvrir. L'économe
m'assur© que les médecins répondent de lui
sauver la vue. Il a £té 'norriblement brûlé
sur tout le corps. Cependant, on m'a affirmé
qu© sa vie n'était pas en danger.

EnBn", il m*a été donné d© voir et d'enten-
dre un expùoi-ateur, écrit un collaborateur de
«La Tribune de Lausanne».

J'ignore à la fois son nom et sa nationa-
lité, c© qui mes donne" à son égard une liberté
que j'apprécie. Je ne sais pas même d'où il
vient, bien que, en raisonnant par analogie, il
me paraisse avoir « travaillé » dans les ré-
glons illustres qui s'appellent les Congos.

/C'était daus un calé de Lausanne; je prenais
un léger apéritif, fantaisie que je m'accorde
parfois et'qui, à mon avis du, moins, ne m'a pas
encore conduit jusqu'au bas d© la pente du
mal. L'explorateur siégeait n.n loin de moi;
il était grand, bien pris, la face énergique,
J'œil un peu fou; de temps à autre il trempait
ses lèvres dans la boisson aux reflets ver-
dâtres qui préoccupe nos législateurs. Au-
tour de lui, un petit groupe de fidèles l'écou-
tadent avec respect, se bornant à solliciter de
loin en loin, par une question bien faite, des
expansions nouvelles.

Nobre voyageur décrivait la terre d'Afrique;
u disait ses aventuras et ses travaux; il s at-
tachait au nègre surtout; il y revenait sans
cesse comme à un projet de prédlect'.on; il
en parlant sans colère, d'ailleurs, en homme
qui juge les choses de haut et ne s'irrite plus
de ce qu'il ne peut empêcher :

«Le nègre est incurablement paresseux.
Souvent, le matin, il manque à Son travail et,
quand on l'amène de force, il dit : « C'est ma
femme, c est mon enfant, c est moi qui étais
malade. » On lui répond : « Parfaitement, tu
auras tes 25 coups. » Et il doit les recevoir,
sans ça. il vous méprise. Dans les premiers
temps, j'ai essayé d'éviter les exécutions; ça
ne m'a pas réussi du tout. La matraque, il n'X
a que ça! »

Puis, devançant Un. quesbofct d'un dé ses
auditeurs que ces perspect'ves avaient l'air
d'enchanter, l'exp lorateur précisa :

«Il y a une manière de donner le coupl
qui fait lever la peau ; avec ça on peut aller
très loin. D'ailleurs, on ne s'en tient souvent
p.^3 à 25 coups; il fau t aller jusqu'à 50 ou 75.
Le nègre s'étend par terre et il suppor te ça
sans bouger. Après, il se .relève, quand il
peut, et, le lendemain, s'il n'est pas abîmé,
je vous garantis qu'il est à son ouvrage.»

Peut-être y eût-il dans le groupe une vague
objection car notre homme reprit avec feu :
« Ils faut qti'ils travaillent et ils né veulent pas
travailler. On est tous les mêmes. On va là-
bas plein de bonnes intentions; on est f urieux
contre ceux qui sont méchants; et puis, au
bout d'un mois ou deux, on fait oomme les
autr es. Tout le monde y passe!... »

Je disparus; mon apéritif tournait à l'amer;
et, rentrant chez moi, je fis un tas de ré-
flexions bêtes qu'aucun Joseph Prudhomme
ne désavouerait :

Pourquoi « îaut-î.» qu'ils travaillent? Au-
trefois ils se battaient et se dévoraient en-
<?,© eux. _îai& ces exercices auxquels ils

éfelen. habitués fie Tés ftiSublaierif pa's -outre
mesure. Et comme la nature était généreuse
et les nourrissait presque sans effort de leur
part, ils avaient la joie de vivre. Ils étaient
d'ailleurs infiniment prolifiques ; l'Afrique
grouillait de négrillons.

Par contre, ce qu'ils ne 6-mp-énnenlS pas,
c'est le travail régulier qu'on -leur impose;
la récolte du caoutchouc, le portage, les
mines... Pour éviter cela, ils se sauvent où
ils peuvent et crèvent volontiers de faim.

Mais comme jl faut de la main-d'œuVre1,
On les ramène par tous les moyens et, quand
on les tient, on ne les ménage pas. Le planteur
d© la Louisiane avait des égards relatifs pour
ses nègres, ils lui appartenaient; dans les
Congos et ailleurs en Afrique, ils ne sont
à personne; on n© se gêne pas avec eux!

L'esclav-ige reparaît donc sous une forme
plus laide que jamais. Et tandis que les nè-
gres disparaissent et que le pays se ruine,
l'Européen employé à ces besogr.es acquiert
une façon d'envisager les choses, une con-
ception du bien et du mal, de la morale efyde Qa
vie, d'une saveur très particulière; s'il faisait
école nous verrions du nouveau chez nous...
A preuve, cet inconnu... qu il soit découvreur
de terres ou négociant, fonctionnaire ou pros-
pecteur, il me paraît avoir de l'éducation̂ eti,
certes n'est pas du tout méchant. 11 rougirait
de 'ne pas répond":!», à la confiance de ceux qui
l'empV.ent; il tient II honneur de faire fruc-
tifier les capitaux engagés dans ces pays loin-
tains; avec cela, il considère comme tout
naturel ce régime qui me rend rêveur; même,
il 1© décrit avec une pointe d'orgueil. Que de
sacrifices la civilisation n'exige-t-elle pas dans
sa glorieuse marche en avant!

E*, plusieurs fois, dans cette journée, une
phrase revint .n'importuner : « Ils S© relèr
vent., quand ils peuvent. »

DOUX RAVS CRronique suisse
One demoiselle peut-elle porte»- lo

titre de madame?
Oui, a répondu M. Robert Fazy, présidant

la deuxième Chambre du tribunal do pre-
mière instance, appelé à statuer dans un
procès pendant entre deux sages-femmes, dont
l'une, veuve, voyait une concurrence déloyale
dans le fait qu'une homonyme, demoiselle,
accolait à soa( nom le titre de Madame. Quel-
ques considérants du jugement sa.it à citer :
«On ne saurait en principe refuser à une
femme non mariée le droit de se décerner
elle-même le titre de Madame. La "simple
courtoisie enseigne en effet d'appeler ainsi
— dans le douta — toute femme qui atteint
l'âge auquel le mot de Mademoisel.e adressé
par erreur n'est accueilli que oomme un com-
pliment discret. Les nécessités d'ordre pro-
fessionnel et l'usage peuvent, en outre, justi-
fier cette dérogation consacrée par la po-
litesse masculine. En l'espèce, par exemple, on
conçoit facilement qu'il y ait une certaine
anomalie entre la science du bien et du
mal que doit posséder la sage-femme et la
candeur que doit toujours garder la demoi-
selle. Ces deux qualités paraissent en effet
s'exclure, et la malignité du public pourrait
facilement, dans un cas semblable, prêter
trop de science à la demois-lle et trop de
candeur à la sage-femme, ce qui nuirait à
toutes deux... »

la demanderesse a été déboutée et coinl-
damnée aux dép .ne.
J_a pratique et les dangers du Jour»

nali .raa.
_ Renseignemenfe à -'intenï"i_ _ de ce__ i q*_i

tiennent à éviter des ennuis et des proses par
L. Egger, Bienne. Brochure de 80 pages. Prix
1 fr. 50. En vente dans les librairies, les k'os-
ques et chez l'auteur. Ouvrage honoré d'une
souscription de 250 exemplaires par les fédé-
rations horlogères.

Le besoin d'avoir sous la miain Un ouvrage
où l'on puisse se renseigner sur tout ce qu'il
est indispensable de savoir pour écrire dans
les journaux , se fait sentir à chaque
nnsfant. On peut donc dire de la présente bro-
chure qu'elle vient à son heure et quelle
comble une lacune. Les renseignements et
exemples qu'elle contient seront d'une grande
Utlité à tous ceux qui croient devoir s'adres-
ser à la presse pour soutenir leurs droits et
ceux de leurs proches. j i

$.' la suite d© la campagne actuellement
bien.ée en faveur de la prohibition de l'ab-
sinthe, il vient de se fonder une ligue pour
la défense de la liberté économique qui a
adopté les résolutions suivantes : ¦ ,

« Considérant que le mouvement tendant
à la, prohibition d© i'abâ;nu_% f &p g  (ip£0£-

fer de contribution effica:©© à lai lutte contr»
l'alcoolisme, ne peut aboutir qu'à îrappei
d'une mesure d'exception une industrie im-
portante au bénéfice d'ind istries similaire-!
et concurrentes; i

Que les mesures préconisées par les p_0r
moteurs de Ta lutte contre l'absinthe por-
teraient inutilement atteinte à la liberté éco-
nomique et atteindraient, dans sa source, la
prospérité de nombreuses populations occu-
pées par cette industrie;

Qu'en créant un précédent qui comprOmeï-
trait chez nous le principe même de la li-
berté de commerce et d'industrie, on en-
trerait dans une voie dangereuse pour notre
pays et contraire à toutes nos traditions li,
bérales; ¦• K <

Persuadés ai. isurplu*. que l'action néces-
saire contre l'alcoolisme doit être conduite
dans un esprit plus large et plus inteliigent,
et que ce n'est pas en prohibant un produit
spécial, moins dangereux que beaucoup des
succédanés qui circulent sur le marché et s©
dissimulent sous des noms divers, qu'on ob-
tiendra, dans le domaine antialcoolique, défi
-iésultats appréciables ; ¦

Convaincus enfin que le principe de îa
liberté économique et les légitimes intérêts
d'une importante catégorie de citoyens ne
doivent pas être sacrifiés à la iégère, et à
la faveur d'une campagne d'emballement ;

Les citoyens soussignés déclarent adhère*
à la ligue pour la défense de la liberté éco-
nomique. » ' . ;

_ La Ligue actuellement en f-i-matioin a' co_S-
titué un comité provisoire de deux cents mem-
bres, recruté dans les milieux politiques, in-
dustriels et scientifiques de différents can-
tons. Le comité est chargé de pourvoir dans
le plus bref délai à l'organisation définitive
de la Ligue et à la création de secrétariats
dans la, Suisse allemande et la Suisse fran-
çaise. ' ¦

La question de l'absinthe

G-TTounef tes êes Cantons
Un couteau dans un œil.

BERNE. — Deux fillettes de Cœuves danis
le Jura cueillaient de la salade dans les prés.
A un moment donné, toutes deux s'amusèrent
à se lancer leur couteau de l'une à l'autre.
OD devine la suite : la petite Bernard reçut
le couteau de sa compagne .ans un œil; elle a
été conduite à l'hôpital d© Bem© et l'on croit
que l'organe sera perdu. '
Une enquête militaire.

LUCERNE. — A la suite des exa'meWa dé ï"4«
crues dans le canton de Lucerne, le Dr Yung
a fait une enquête, dont il publie aujourd'hui
les intéressants résultats. On y voit que, dans
certaines contrées rurales, jusqu'au 70 °/0 des
jeunes gens ont dû être refusés. Parmi les
éconduits, M. Yung insiste sur le nombre trop|
considérable des « simples » et des faibles d'es-
pri t qui monten t quelque part jusqu'au 13%,
Une coïncidence étrange, c'est que les ré-
sultats sont particulièrement défavorables dans
le& régions où tous .le lait s'en va aux fa-
briques et aux fromageries et où l'on fait boire.
aux enfants du café noi. du vin ou des li-
queurs.
Une cure à l'index.

ARG0VIE. — Le pasteur de Koggwu n'a
pas été réélu et ceci, dit-on, sans motls suffi-
sants. MM. les pasteurs de la Haute-Argovie
publient à cet effet une note dans la presse,
en appellent à l'esprit de solidarité de leurs
confrères, les priant de ne pas postuler pour
la cure vacante jusqu'à ce qu© l'affaire, de.
RoggwiJ soit tirée au clair. ,
Le Congrès des Unions chrétiennes.

GENEVE. — Mercredi après-midi s'est ou-
iver.te à Genève la session plénière du comité
universel des Unions chrétiennes de jeune s
gens, qu41 a _On siège dans cette ville. Ce co-
mité est coimpoôé de cinquante membres repré-
sentant trente pays : la sect'on executive qui
comprend dix de ces membres est recrutée à
Genève ou en Suisse. Douze pays sont repré-
sentés à la session plénière, qui a lieu sous
la présidence de M.. Sai-asin-Warnery, de
Bâle; l'Allemagne, par le comte de Bernstroff,-
le Stadtpfarrer Dipper et M. Helbling; l'Amé-
rique du Nord par MM. M'.tt ôt Hicks ; la Bel-
gique, par M. Jean de ï-oop'-r*, le Danemark,
par le pasteur Poulsen; la France, par le comta
de Pourtalès et M. Sautter; la Grande-Bre-
tagne, par MM. Mills et Putt .rill; la Hollande,
par le baron Quarles van Ufford; la Hongrie,
par le pasteur Gergely; les Indes, par ML
Carter; l'Italie, par M. E. Eynard, ingénieur;
la Suède, par S. A. le prù-ie Barnadotte; 1%
Suisse, par M. Wagner.

Le3 délégués sont descendus à l'Hôtel 3$
l'Ecu.

Les séances Ont lieu dans les bureaux dU
CQjmité univers^ . 3, rue Gén.tsl D.utouf,
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Sorlôiés de inn«ii<|iie

Les Armee-Ràunles. — Répétition a 8 ", h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/ « h.

Snclélé/i de (ryinuasiique
Srutil. — Exercicos ¦'¦ 8 :(, II. B.

liciiii îoiiH diverses
Bibliothè que du Q. util romand. — Ouverture de 9

k 10 h. au soir.



CRronique neucRâteloiso
Les relations commerclalas «rvec la

France.
Le secrétaire général de la Chambre canto-

nale du commerce nous communique que le
parlement français a admis à la presque una-
nimité, la prolongation jusqu'au 15 ju.llet pro-
chain de l'état provisoire actuel.

Si, ava'n i cette date, un traité de commerc-
est conclu, il entrera en vigueur aussitôt
qu'il aura reçu la ratification defl Chambres.
La question de l'absinthe.

Il s'est fondé au Val-de-Travers une « Unîoln
lies int.res.és à la question de l'absinthe »,
qui vient de faire paraître une brochure de
80 pages intitulée : « Appel au bon sens et
à la raison du peuple suisse».

Cette brochure, dit une circulaire qui l'ac-
bompagne, a été écrite, non seulement pour
défendre les intérêts d'une population hon-
nête et laborieuse .mais aussi pour réfuter
une quantité d'erreurs et d'exagérations aux-
quelles ia* pol .'mi.jue a donné lieu*
Ecole de recrues.

Lundi mafn , sont entrés à -Worrbier, pb_r
être équipées et armées, 130 recrues neu-
châteloises. Mardi, vers midi, arrivaient en
caserne les autres recrues de îa division,
savoir : und recrue du Valais, 42 de Genève,
125 de Fribourg, 106 de Berne (Jura ber-
nois), scf . un total de 404 recrues, y compris
6 recrues tambours. Avec le cadre de 114
tommes, cela fait une petite éco'e de re-
crues de passé 500 hommes ueulement.
Faculté des lettres.

On apprend à la « Suisse libérale » qu'à' la
feutrée de Pâques, la Faculté des lettres of-
frira au public lettré de Neuchâtel la précieuse
occasicia d'entendre M. Gustave Lan.cn, l'au-
teur bien connu de F « Histoire de la litté-
rature* française ». Il fera deux leçons à l'Au-
la, jeudi 19 et vendredi 20 avril ¦„ ' .

aff aire s Rortogères
Les procédés du trust des diamants

Pour là huitième fois danis quatre ans, 1©
Syndicat do la De Beers Mining Company,

r
' contrôle 95 % de la production de diamant

monde entier, a haussé de 5% le prix
des pierres brutes; depuis 1901, le prix des
dites pierres se trouve donc avoir subi une
hausse totale de 45 %. Dans ces conditions,
.étant doinné que la valeur des diamants taillés
jusqu'ici est au moins d'un milliard de dollars,
l'augmentât on de cette valeur correspondant
aux diverses hausses édictées par le Syndicat
de Beers représente une valeur d'au moins
450 millions. Or, un grand nombre de mar-
chands de diamants font d'avis que ceg hausses
Bont arbitraires. . .

Les acheteurs de diamants ne peuvent exer-
cer aucune sorte de recours contre les prix
qu'il plaît au dit syndicat d'impo:er. Ea efiet,
depuis la « consolidation » des mines __ricaine_
çui produisent la presque totalité des dia-
mants alimentant le marché, il n*e_t pour ainsi
dire pas une seule de ces pierres arrachées
à la terre qui ne passe par les mains de
l'une ou l'autre des cinq maisons de Londres
gui contrôlent la situation.

« Quant aux arguments fournis pfctr le syn-
dicat De "Beers pour justifier les diverses
hausses par lui décrétées, ce syndicat pré-
tend que la production de diamant du Sud-
Africain a beaucoup baissé et que, par consé-
quent, les frais d'extraction sont plus éle-
vés.

« La vérité esf, disait aujourd'hui M. Stern',
Se Stern bioiers, à New-York, que la de-
mande peur les diamants s'est grandement
accrue pendant ces dernières années. Tandis
que, il y a pou de temps encore, seules les
personnes possédant de grandes fortunes por-
taient des diamants, beaucoup de gens dis-
posant de moyens modérés les demandent au-
jourd 'hui et paraissent disposés à payer le
prix demandé. ,

« Une autre coto-idéra,tron qui engage un
grand nombre de personnes à acheter des
diamants, c'est qu'elles entrevoient que le prix
Se ces pierres ne sera jamais moindre qu 'ac-
tuellement. Il est notoire que la production, est
Contrôlée par un syndicat très puissant et
2 est à peu près -absolument certain que les
ferix continueront à augmenter par fractions
importantes jusqu'à ce que la valeur des dia-
mants ait doublé.»

L'obole de nos enfants.
!_. la suite de la lettre adressée aux êcolea

nfeuchât.k-ises ed faveur des familles des vic-
times d _ la catastrophe de Courrières par M.
le chef du Département de l'instruction pu-
blique, le Comité des études de notre ville
Q fait il ire dans les classes la not© suivante :

Aux élèves ds nos Ecoles!
Les enfants de la Chaux-de-Fonds Ont eu

le cœur serré et les yeux mouillés de larmes
en entendant le récit de l'affreuse caias-
trophe d© Courrières qui a îait tant d'orphe-
lins.

Pour adbucrr un peu leur chagrin, nous leur
Baverions, avec vos camarades de tout le
Eaj ;s, l'exprès?"*©* de viofee affectueuse &>©-

pathie. Pour atténuer leur misère et îeu_*
donner du pain, chacun de nos élèves vou-
dra apporter joyeusement une part de eea
petites économies.

Souvenez-vous, enfants, qu© la plus belle
des vertus est la charité et que, devant le
malheur, fl n'y a pas de frontières.

Les dons seront reçus jusqu'à mardi soir
par vos instituteurs et vos institutrices qui
voudront bien les remettre à M. le Direc-
teur.

Le Comité des Etudes.
La collecte est maintenant terminée. Elle

a produit dans les écoTes primaires le chif-
fre magniiique de 1977 fr. 90.

Au Gymnase et à TE..le supérieure des
jeunes filles la gomme recueillie est d© 280 fr.
70 cts.
Notre Hôtel des Postes.

Ce matin au Conseil des Etats, M. HicEara
a rapporté sur 1 arrêté accordant au Conseil
fédéral un crédit de 1,950,000 fr. pour te,
construction d'un Hôtel des postes et télégra-
phes dans notre ville.

L'accroissement rapide du mouvement pos-
te! de la grande ruche industrielle monta-
gnarde ju s'ifie cette importante défense, con-
clut M. Richard. La ca.T_mss._n a t.ouvé les
plans très réussis. L'arrêté est adopté sans
opposition.
votation.

Nous rappelons que le i_c_uBn pour la vo-
tation relative à la révision des articles 40,
42, 48 et 45 de la Constitution cantonale, afin
d'y introduire le principe de l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple, est ouvert de-
main samedi, de 1 heure de l'après-midi à
8 heures du soir, et dimanche de 8 heures du
matin à, 4 heures du soir.

Comme d'habitude dans ces Occasions, nous
publierons dimanche soir un bulletin annon-
çant le résultat de la yotetion.
Refereudum.

Le comité qui s'est GOtastitué dans no_re
ville pour demander le référendum contre
la loi sur la police des denrées alimentaires
a remis hier au bureau communal un total
de 1022 signatures à légaliser.

Le parti socialiste, de soa côté, retire-a
lundi les listes qu'il a fait déposer dans les
établissements publics et qui viendront gros-
sir ce premier nombre de signatures.
Le printemps, s. v. p.

Le 21 septembre dernier, aU oomlm'eU'eiei-
ment de l'automne, il faisait mauvais temps;
même obssrvatioa pour le 21 décembre, dé-
but da l'hiver, et le 21 mars, au retour offi-
ciel du printemps, le froid était vif et la
neige couvre les diotrêts- Depuis six main
on chauffe continuellement. Et nous ne voyons
pas encore la fin de la mauvais© _ai_icin.

Tout 1© monde, cette fois, est d'accord
pour demander quelques rayons de soleil,
des journées semblables à celles de dimanche
dernier, qui semblait nous annoncer le re-
nouveau. Mais le lendemain déjà, c'étiit uno
abondante tcmibée de neige et un vent souf-
flant en tempête. ¦ ¦

La température ,ce.te année, nous a b'en
l'air de devoir dérouter tous les météorolo-
gistaa.
Souscription ouverte par I'IMPAR-

TIAL. en faveur des famiUes des
victimes de la catastrophe de
Courrières.

Listes précédentes : 1615 fr. 05. — A. J. t.,
20 fr. ; Famille B., 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Loge des Bons Templiers
«La __o_tagu© n° -34», 5 fr.; La Cité Ouvrière,
5 fr.; Caooi-t & Cie, 10 fr. ; Alphonse Weil,
5 fr.; M. L. B., 2 fr. —* Total à ca jour, :
1669 fr. 05.

el?a CRaux-ée- t-Ton&s

Entre gens d'esprit.
Voltaire et Rous-eau étaient les __e _ le__ l_

amis du monde, seulement ils nimaiena terri-
fcletueni. à se taquiner mutuellement. Un joui ",
Rousseau dînait chez Voltaire. Au commen-
cement du repas, on apporte des huîtres, el
l'auteur de 1' « Emile » de s'écrier :

— Tiens, ça me va! Moi, je détruirais a*_>
liant d'huîtres que Samaoïa. a tué de Phiisline.

— Aveo la même arme? interrogea négli*
geamment Voltaire avec un air de pince-Bano
rîre.

On sait, qu© Samson s© servit pOur la 8U6«
dite besogne d une mâchoire d'âne; Rous-
seau, très , vexé de cette plaisanterie, qu'il
trouvait vraiment déplacée, réaoïiut de ep
venger.

Quelque temps plus tard; al'ant rendre vf-
sâte à _on tarai Voltaire, il ne le fcouva pas à'
la maison. Il se rendit alors dans la bibl.othè-
que, et voyant que les dos des volumes é'aiend
recouverts d'une forte couche de poussière,
y écrivit avec le doigt: « Cochon ».

Il s© croyait vengé, mais il se trompait jo-
liment, car rencontrant Voltaire le lendemain,
il lui dit :

— Ah! à propos, vous savez, je m© /mis
rendu chez vous hier...

— Oui, je sais, je sais : j'ai trouvé ea re***
trant votre « carte de visite»!

Décidément, Rousseau était battuf

cSFaits divers

Tombola de l'Union chorale.
Il est décidément écrit quelque piairt que

la « Revue » fera salle comble à chacune
de ses représentfitions. Ce fut le cas de nou-
veau hier. Plus uu siège n'était libre et de
très aristocratiques dames s'en allèrent dé-
corer le « poulo», qui n'a jamais tant brillé.
H est vrai que l'Ancienne Section et L'O-
déon furent pour beaucoup dans ce triom-
phe.

Ce soir, la Philharmonique italienne, la so-
ciété de chant la « Coneordia », la société
littéraire l'Eglantine, MM. Maurice Hofiimanu
et Dietrich frères. En d'autres termes, au-
tant de succès que de numéros au programme.

Les entrées de faveur sont valables pour
vendredi et samedi. Dimanche par contre,
aucune entrée de faveur ne sera acceptée.
Elîes seront toutes rigoureusement suspen-
dues. . ' •

Ce soir, vendredi, entrée libre au par-
terre. Aux premières galeries et balcon 1 fr.
et 50 cts. aux secondes et troisièmes.

En plus des trois dépôts de billets si-
gna'es hier,, 3 faut es s'uveni - que M. Tr pet-
Jaccârd, rue de la Balance, a également en-
core des billets à vendre.
An Stand.

C'est dimancîfe eoîi. qu© Te CM> athlétique
helvétique clôturera sa saison d'hiver pur un
mBjgni tique concert. Chacun voudiU sans doute
applaudir les athlètes chaux-de-ionniers, car
un programme d'un goût spécial, de manière à
contenter chacun, a été étudié avec soin. On
y verra le fameux champion tenant le re-
cord européen) au jet de la main gauche avec
161 livres _ & ffiode français^. Puis un W-

co-T's de force qu ne s'est jamais vu sur nos
scènes sera exécuté par deux membres de ia
société. Nous an réservons la surprise an
public ainsi que bien d'autres. Quand nous
dirons enfin qu© MM. les frères Dietrich se
produiront, chacun saura où aller pour passer
quelques heures agréables. Amateurs, venez
tous au Stand; venez voir de véritables ath-
lètes, qui n'auront pas des poids vides, car
chacun pourra les essayer, ©i vous ne re-
gretterez pas les quelques heures que vous
y aurez passées. (Voir le programme aux
annonces.)
Bons-Templiers.

La loga La Montagne n" 34, Ordre Interna-
tional des Bons-Templiers, société anti-alcoo-
lique, fait savoir aux intéressés qu'elle so>
cupe du relèvement de tous buveurs et in-
vite toutes les malheureuses victimes de ce
fléau et désireux de changer de vie, à se
présenter auprès des personnes désignées ci-
dessous ou tous les lundis soir, de 8 à 10
heures, an Vieux-Collège, premier étage, où
la loge La Montagne tient ses assemblées-
Là elles pourront se renseign.r sur le moyen
à employer pour combattre ce vice et noua
osons espérer que nombre de personnes, bu-
veurs modérés et autres ,ne tarderont paa
à se joindre à nous pour travailler au bien
commuai.

Pour renseignements, s'adresser à M. Jus-
tin Cattin, rue de la Paix 85, à M. et Mme Por-
tenier-Sahli, rue de la Charrière 37. pour le
Locle à M. Arnold Cattin. Envers 23, et au
Vieux-Coïïège, premier étage, tous les lun-
dis soir,, de 8 heures, à 10 heures.
« La Brise a.

Une soirée artistique et récréative sera
donnée dimanche soir dans ia. grands salle de
la Nouvelle Cure, Temple-Allemand 26, par
l'harmonie «La Brise » avec le bienveillant
concours de la « Cécilienne», chœur d'hom-
mes du Cercle catholique-ouvrier. Les mor-
ceaux, choisis avec goût et savamment dirigés,
seront agrémentés de saynètes, monologues
et dialogues humoristiques, et composeront
ainsi une soirée où les personnes de goût et les
personnes aimant à rire trouveront toutes
leur satisfaction.

A 3 heures après-midi, grand© matinée.
(Voir aux annonces).
Temple indépendant.

Dimanche 25 mars 1906, à 8 "heures du soir,
conférence donnée par M. le pasteur Borel-
Girard. Sujet : Saint-Loup. La conférence
sera illustrée de projections lumineuses'
Foot-Ball.

Dans sa dernière assemblée du 19 mars,
le F. C. « Etoile» de notre ville a renouvelé
son comité oomme suit :

Président : M. Louis Rosat — Caissier :
M. Armand Hemmler. — Secrétaire : M. John
Beck.

Les jeunes gens qui désirent faire partie de
la société peuvent ^'adresser par écrit au
secrétaire, M. John Beck, rue Jaquet-Droz 30.
Cercle ouvrier.

Dimanche 25 mars prochain, grand con-
cert suivi du tirage de la tonibolia intime
du Syndicat des ouvrières et ouvriers ter-
mineurs d© la boite. Des 2 heures, exposition
dea lots.,
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

100 fr. de la part de quelques amis de la fa-
mille Louis Hugi ienin-Onbois , en souvenir de
leur regrettée enfant , dont 50 fr. pour les
Crèches et _0 fr. p< iur l 'Hôpital d' enfants.

SOO fr. pour l'Hôp ita l d'enfants , de M"08 et
M. Louis Hiigueniu-Dubois , en souvenir de
leu r fllletie décédëe.

_ fr. 05 par l'entremise du greffe de paix ,
escompte abandonné par M"*8 A., pour les
Soupes scolaires.

lo fr. des fossoyeurs de M. Albert Vuille-
Coulei u , pour l 'Hôpital d'enfants.

5 fr. de M. £rLliur Jeanne.et , pour l'Hôp ital
d'enfants , ensuite du règlement d'un litige
avec la maison H.-A. Richardet.

— Le Comité des Amies des malades (dia-
conesses visitantes ) a reçu avec une vive re-
connaissance les dons suivants :

M. el M"*"» A. S.-B., 20 fr. — Trouvé dans
les sachets de l'Eg lise nationale , 5 fr. — De la
Cuisine populaire , oOÛ fr. — Des fossoyeurs
de Mmo Hermann , 14 fr. — M. J. M., 5 fr.

Un cordial merci.

Communiqués

4e l'A gence tûlégrapliique enSoee
23 MARS

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

Froid, pluie et neige.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national reprend là

discus.'on de lo.troi des concessions de che-
min de fer. M. Zemp déclare que le Conseil
fédéral ne peut modifier ses conclusions re-
latives au monopole des concessions des li-
gnes principales. Par contre, il est dispot-ô
E modifier ses conclusions relatives aux li-
gnes secondaires et accepte les réserves fai-
tes en faveur de la ligne des Alpes orientais
. Après une longue discussion, les conclu-

sions de la commission sont adoptées paj
110 v.ojix qwitr e 41 si te géaspe est ley_*w

Le Conseil des Etats voito un crédit de
10,400,000 francs pour l'iugmentatk» dea
stocks de munitions et 677,000 francs pour
un nouvel équipement de mpntagne des trou-
pes alpines.

La folle criminelle
SCHAFFHOUSE. — Dans un accès de foBe,

une femme domiciliée à Schaffbo»__e s est
jetée dans le Rhin , près de Buzigen, avec
ses trois enfants âgés de 4, 6 et un m.
Le corps de la mère et du cadet des |A-
fants ont été retrouvés.

Les grèves du Pas-de-Calais
LENS. — La nuit dernière a été très agitée.

Les carreaux ont été brisés dans les mai-
sons dont les ouvriers travaillent encore. A
la fosse 1 le chômage est complet. Il en
est de même à Dourges, Béthune, Nœux et
Maries, ainsi que dans les coacrt=si«j |i_- de
Meurchin ,de Courrières et de Car vin.

Dana une réunion qui a eu lieu mercredi
ebirt i\ Carvin, les grévi_t?s cmt désigné vingt-
quatre ouvriers pour procéder aux répaiar-
tions urgentes et il l'entretien de la frotae .4
de la concessiou d'Ostricourt * '

La nuit dernière 1200 hommes du 97* re-
giment d'in&nterie venant de St-Queuttn $1
d'Arras sont arrivés à Lena , ,

La Conférence d'Algéslrae
{ALGESIRAS. — Les peints princiraux 3n

nouveau projet autiichi.. sont l'ahu.don par
l'Allemagne de la question de C_»_- '.anca»
contre 1 acceptation par îa France de - ins-
pectorat de l'a poiiice, de telle manière que
le corps diplomatique à Tanger exercerait
un contrôle sur la police franoo-eepagnoto
par l'organe d'un inspecteur. L'alternative
est laissé- à la France d'accepter deux parts
seulement pour le rachat des droits de pré-
férence ou de maintenir sa demande de trois
parts, mais en consentant une part supplé-
mentaire en faveur de l'Allemagne. La rô*
partition des ports de mer, en co qui concerne
la police, serait faite par 1a oooférence elie-
même. Le projet autrichien ne fait aucuns
allusion au projet de police mixte, dans chaque
port, présenté par les Etats-Unis, mais l'Al-
lemagne ou une autre puissance pourrait le
faire revivre, si le projet autrichien n'était
pas accepté. Les délégués autrichiens dépo-
seront l eur nouveau projet sous forme d'*mendement à leur premier projet, mais seu-
lement lorsqu'ils seront assurés de 1'accep**
tation de la France et de l'Allemagne. Lel
comité des rapporteurs .e réunira vendredi
matin. On parle d'une séance de la confé-
rence en comité pour vendredi aurcs-midi.
Le duc d'Almodovar partira vendredi sois
pour saluer le roi à Cadix et reviendra sa»
medi soir. Doiac il n'y aura pas de séance
samedi matin. Plusieurs délégués ne croigrrl
pas à: une séance avant lundi.

aWép écRes

———msm —mm—awtmm——l-mB-m__—m— —mmmmmmm—

BIOTS pont tuais
Allumettee-

—• Mon enfant , dpmande Beriurean à soi
Gis, as-tu acheté des allumettes ?

— Oui , papa.
-— Sont elles bonnes ?
— Très bonnes, je les ai ton tes essayées.

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ IIIW .II* I M IIll  M — _¦__¦__¦ ¦_¦_¦——I —M—

Tous les lecteurs qu,veBnet g*
L'IMPARTIAL par la Poste, trouveront encarte dans
le présent numéro le Manifeste de « l'Association
patriotique radicale », ainsi que le Bulletin de vote
émanant de cette Association et concernant diverses
revisions de la Constitution cantonale. 4815-1

T_T_ %f _ } t î ._ T I  Avec 'e Prés8nl numéro , tous
V Uia. f -.UUa nos lecteurs ne recevant pas

L'IMPARTIAL par la Poste , trouveront un exem-
plaire du j ournal occasionnel édité par le Comité pour

L'E lection directe DU Conseil d'Etat par le Peupla.
4874-1

lina. <_, CQj_i_¥__lS____. C 4̂»-4e*i:'«C4tar ..
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J _/ ™̂****V Maison de contrôla, fondée en 1878
j f ,  *»»^̂ V Maison priméo à plusieurs Expositions fédérale et <¦__ •
_ f  " Jf^ v \ tonales pour la pureté et la bonne qualité des graines

I fw4 ̂ Ûm HOCH , rue Neuve 11
Z B_Ë î^ _̂__' *** CHAUX-DE-FONDS

r \^̂ '-*?_ji_~_r GrnlutsK fouri-aKèrcs. potugïM-cs et de Fleurs. —
¦ V***> _̂S' OIUTBOUS Tuburcules à Fleurs. — Oignons et
_ \» î)p2>A BclialnitOH à replanter. — l'on.mes de terre.
J variétés «Ilverses.
_ Spécialité de Graines de Gazons, composition!* d'après les terrain».
J Fournitures diverses : titiquettes «n bois pour ficher et pendre. — 'i' ii-
_ leurs de toutes grandeurs. — Itaphia. le meilleur lien pour plantes.
$ Cordes de Coco et I.lens pour arbres. — Mastic à greffer.___ Le Foudroyant, le plus puissant insecticide connu,
r linirrAi** chimiques, différentes marques, pour ilours et légumes .
J Provenance des meilleures Maisons connues.
L tactY Les prix-courants sont envoyés franco et gratis sur demande.
f NB. Le principe fondamental est de ne vendre que des graines d'es-
J puces pures, et de haute qualité germinative. 3780-1

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
J__PJ.m__LS €M.'»:_ULO:H:_m:I.*o

a

Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours , de l'ané-
mie, «te., par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
tuantes. ItéHiiitat admirable. Remède sans rival, agréante
k mire. Une boite ou deux su Disent. Peuvent être
pr. .-en  en toute saison , sans clinugement de nourriture. Ne
constipent jamais. Prix 3 .r. 50 la boite. D-563

Diplôme d'honneur. Païenne 1905
avec Médaille de 1'° classe.

CèpOts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Roiitter & Bauler , NeucMtel. 3707-23

ÉSalon de Coiffure
pour OASIES et MESSIEURS

RUE LÉOPOLD ROBERT 41

Parfnmerïe , Brosserie, Savonnerie
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
Coil_ures de soirées et de mariées

SeUanipoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

Jîvis imp ortant
Au GRAND MAGASIN de PRIMEURS

Rue Léopold Robert ____S5 SA.
#*>—* m R IA H - -  GRANDS ARRIVAGES ga_ ~â « R M  09 99 0*%,
l i  O fit Ul f" §s 12 Oranges extra, il O JS §£J |H §T O
1J B I  £& E H O i_ __B Oranges sanguines, i l  |*| fil RH |_f §P «_|%#8 B_Tla ,a %fl Q_3 V*W' Citrons, Ire qualité . WI!.STS Î'S MI_ B M

DATTES, MUSCADES, RAISINS frais, FRUITS SJ-CS. eto
artichauts très délicats . -— aHsperg es extra.

Fruits conservés, au jus. Conserves aliiueutaires. MERLUCHE.
3933-2 TWnlione 922. Se recommande , .T. DEYA , rue Lén .nld Robert 12 a.

de la Maison rue du Premier-Mars 4âa
& La Cî_aii-_-de-Fonds

Les héritiers de feu M. "WOIBLET exposent en vente aux enchèros publiques, la
in_ ini . i i  qu'ils possèdent en indivision à La Cliaux-de Fonds, rue du Premier-mars
n* li-A , renfermant dos appartenant , et une f orge, et formant l'article 1619 du Ca-
dastre. Surface Ul» m». H-892-C 3628-2

La maison, en parfait état , est assurée contre l'incendie pour fr. 28,000. Revenu
annuel, fr. 22_ 0. Situation absolument centrale.

La vente aura lieu lu Uurdi 3 Avril 11106, & 2 li. après midi, dans la salle
do la Juatir .  de Paix , au Urne otage de l'Hôtel des Services judiciaires , rue Léopold-
Robert 3, k La Chaux-de-Fonds. L'adjudication définitive et sans réserve sera pro-
noncée séance tenante , moyennant que le pris offert atteigne ou dépasse fr. 25,000.— ;
le tout aux condition» du cahier des charges , dé posé en l'Etude du notaire soussigné,
chez lequel les amateurs aont priés de s'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de la vente.

Charles R Ail RI ER. notaire.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

aux enchères publiques
»

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères publiques dn 21 février 1.06»
l'Offi ce des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur de
la succession vacante de Daine Marie Jo_ép!iine Tliiébatitf née Réringrer,
quand vivait domicilèe à La Chaux-de-Fonds , fait vendre par voie d'enchères publi-
ques, le Mercredi 28 Mai-» î900 , à 11 heures du malin, dans la fraude
«•aile n l'Ilôtel-do-VIIIe de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la
dite masse ot désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 8386. Bue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiments et dépendances de 161 mètres
carrés. H-781-c

Limites : Nord et Est, 3385; Sud. 1287 ; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville
SUBDIVISIONS :

Plan-folio 11, n* 143. Bue de l'Hôtel-de-Ville, logement de 87 m.
» H, » 171. ¦ terrain 18 m.
» 11, » 172. » trottoir 28 m.
> 11, » 178. - , » place, lieux d'aisances 83 m.

Provient de l'article 407 divisé.
1. Les articles 8385 et 3386, olan-fnlio II. n" 140, 142. 146, 169. 170, 143. 171 à 178

ont l'obligation de se clôturer contre l'article 1287, plan-folio 12, n» 2 et l'article 1289,
plan-folio 219, n* 1. Acte du 24 août 1869, reçu J. Vuilhier, notaire, et acte du 24 _vrii
1_75, reçu A.-E. Vuithier. notaire.

3. L'acte du 30 avril 1897, reçu A. Bersot, notaire, stipule : A) an profit de l'article
S385, droit de passage, de jouissance aux cabinets d'aisances, de prise d'eau â la ci-
terne située sur le n" 178, article 3386, moyennant participer aux frais d'entretien, in-
terdiction d'exhausser le _• 171 du dit article 3^186 ; B) au profit de l'article 3386, droit
da passage sur le n* 169 de l'article __ 85 , moyennant participer aux frais d'entretien
des escaliers.

La maison construite sur eot article renferme un magasin et des logements ; elle
porto le n° 01 de la rue de l'IIôtel-de-Ville, et ost assurée à l'assurance canto-
nale oontre l'incendie pour la somme de 9500 fr.

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

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

L'immeuble sera dé&uUlvement adjugé au plus offrant et dernier
QBChérisMeur.

Donné pour trois insertions & trois jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1906.

OFFICE DES FAILLITES J
Le préposé,

8307.1 IL lloirmann.

EMPLOYE
On démunie imtt. _ *1iatftm_ nt un employé pour la surveilla nce et les j oins

de propreté d' une usi ne niéca ni 'i iitf . — Les offres doiv ent èire adressées
Caso postale 871, u La Ghaux-de-Funds , accompagnées de copies de cerii-
ticals at r-l'ôreuc-s. 47-2-2

APPARTEMENT S Â LOUER
pour le 31 Octobre 1906

L'Hoirie CHARLES-AUGUSTE GOGLER,
offre à louer dans la «MAISON _f_ .ODEf.rJE »,
rue du Parc, rue des Endroits et rue de la
Serre,

deux Magasins
à grandes devantures, dont un avec appar-
tement contigu.

Plusieurs grandes GAVES, grands et pe-
tits APPARTEMENTS, de 3, 4, 7 et S pièces,
cabinet de toilette, balcon, bo' v̂-window,
buanderie et séchoir, CHAUFFAGE CEN-
TRAL par étage, ASCENSEUR, service de
concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. CHARLES GOGLER, rue du Parc 6, La
Chaux-de-Fonds. 3938-10

Société de Consommation
Ji-Mt-D-o- 27. Nums -Dro* lii. Riat-Dru 45.

Fui 54. Iidutrie 1. Nord 17. friU-C»arioisiw ZO
But di Doute 139,

La Viande liquida est supérieure ponr
rem on ter potages et légumes, le flacon
fr. 1.50.

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

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

Savon au lait, excellent pour la toiletta,
le morceau de 340 gr.. 40 ct.

Tannerlne , boites à 15, 85 et 35 Ct.
< Le Siral », boites à 20 et _0 et- -rem-

place avant„geusei_e_t graisse pour la
chaussure et le cirage

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

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

Alcool de Menthe Kioqiés - Américaine -
Hygiénique.

Allumettes suédoises, véritables < Les
2 globes », ie uaq. 25 ct.

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

Cacao à l'avoine c de Cassel », la boite
fr. 1.40.

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boîte fr. 1.15. 6033-6

JOURNAUX s3i VEï-DI-S

! ! OCCASION ! !
folltclion d'une araft

au lieu de | seuiem*
Papillon 5.— 2.—
Patrie suiSS» 6.— 2.—
Pêle-Méle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— S—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3—
Magasin d'Eclncatlo» 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothè que universelle 20.— 7.—
Kevue des Revue. 24.— 7.—
La Nature SO.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— <?.—
Grande Kevue 33.— IO.—
Vie Parisienne 30.— _(>. —
Illustration 42.— _ •_.—
Revue de Paris 5'..— 15.—
Revue des Deux-MoniflS 56.— 15.—
Monde Moderne 90.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9 
Figaro illustré 36 — 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'anjourd'hoà 12.— 4.—
Musica 14.— 5. —
Uber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunut 22.— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Flicgende Blâfter 18.— 6 
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte _»it_ ng 38.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'ail .esscr à la Librairie C. Lnthv.
Place Neuve 2 999Ù-3

SERTISSAGES
Faute d'emploi , à vendre bonne machi-

ne à sertir sur plaques, en parfait état.
S'ad. au bureau ae I'IHP-KTIAL. 42_9-_

g Même les cas grav8s |
I de maladies de poumons
1 Coqueluches

Catarrhes
Scrofules

Infiuenza
_ \\ lieront considérablement soulagées
f et souvent complètement guéries

H par l'emploi de

du D* FEHRLI N, à 8ohafThouse S

| l'Hisiossm
3 provoque l'appétit, calme et fortifie I
I l'organisme plus que tout autre R

_\ moyen.
Le flacon original n'est vendu |

g qu'à fr. 4.— dans toutes les pliai - [
i macies ou. à défaut d'un dé pôt 'dans t
j ia localité , s'adresser directement |

Z _ M. D 'F liHl lLI*1 i, Sclial. - _ \
4 Uau_e, C-'î. B-476 3455-11 M
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Vente de 3 maisons d'habitation |
A vendre ife gré à gré, trofs grandes maisons récemment bâties, dont deux j

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à ia rue Léopold* s

! 

Robert , en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.
S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold Robert SO, à La {

Chaux-de-Fonds . i48B.-aô (
MWHME*.*fc****«***tt****tf******'g**aiaf'>****» ¦¦ I I »»'*>" _ _B __ I—-»¦ i ¦¦«¦-- -_ I—II iirili _ M_uc

Joueîs allemands
t L'enfant — itotat le mWncte le sait — a la
faû-uvais. habitude de porter à la bouche
tout ce qui lui tombe sous la main. Boutons,
(agrafes morceaux de charbon de bois, (bouts
d'allumettes, e_ 'l*o_x , pièces de momnaie, quel
est lob-jet qu 'une nourrice attentive n'a pas
retiré de la bouche de son enfant ? Les jouets
{subissent le même BOT.. .Non seulement bébé
leur prouve son amour en les embrassant fol-
lement à chpique instant, mais encore il les
lèche et les suce pour peu qu'il trouve quel-
que saveur aux couleurs dont on s'est servi
Jpour les colorier.

Or te matière dont sont faits les jouets
n'est pas toujours anodine et les couleurs
dont on "1|36 enduits renferment quelquefois
des (substances toxiques, des sels d'arsenic,
de mercure ,de pitotmb. Ou comprend donc que
kwsque l'enfant met dans sa bouche des jouets
fie cette, espèce, il peut fort bien s'empoison-
ner. E.| voici tout de suite une histoire pour
prouver que cette crainte n'est nullement
chimérique.

Une unit le docteur Blanchard est appelé
3ans une famille dont les deux enfants, deux
gamins dei trois et de quatre ans, étaient pris
de coliques épouvantables. Ça avait tout l'air
d'un empoisonnement, et ce n'était pas In p_ e-
fcàère lois qu'ils étaient pris de cette façon.
Us prenaient leurs repas à la table commune
Rvec leurs parent- : et n'avaient mangé rien de
particul i er. D ou venait alcr? cet empois _ nne-
f s s e r û  ? Sur une planche à rallonge posée
feur deux chaises, _t__t| al'gné tout un régiment
Se plomb : fantassins cavaliers, artilleurs, ca-
pons ,rien n'y manquait. Le docteur Blan-
fchard pensa que ces enfants pouvaient bien
Rvoir une intoxication saturnine (ccl'ques du
Ipèomb), et, pour s'en assurer, il leur fit do-n-
•fijei* à chacun un bain sulfureux ; ils en sor-
tirent tout noirs, couverts de suliure de plomb.
La preuve étant ainsi faite, les soldats em-
poisonneurs prirent le chemin du ruisseau
et les enfants n'eurent plus de coliques de
plomb.

Cette intoxication saturnine par des jouets
en ptanb est bien moins rare qu 'on ne ie
pense. C'est que, depuis quelque temps, nous
sommes devenus très exigeants pour les jou-
etB. Nos goûts s'étant affinés, nous ne voulons
plus de l'honnête poupée en carton-pâte ni
du soldat, reposant sur un disque de bois, ni
des bergeries en sapin. Pour nos enfants,
noms voulons quelque chose de mieux, de
plus _xtist:que, de plus expressif , et l'Alle-
magne es. là pour nous le fournir à bon mar-
jeJ-é, comme toujours.

Et c'est ainsi que, depuis 1870, des hordes
6_quiétant-8 de soldats de plomb n'ont cessé
3e traverser les Vosges pour envahir nos
e__u_ih_-_ d'enfants. En piomb" encore les pom-
piers, les ménageries les automobiles et les
X&clite <jul nous vieooent de Haute» côté ds

Rhin. Et' si Tai poup.e de Nuremberg", aihfei
que les clowns et les polichinelles ne sont
pas de plomb, ils attirent l'oeil par leurs bel-
les couleurs vives et chatoyantes, par leurs
roiuges faits avec des sels de mercure et de
plomb, par leurs jaunes contenant de l'arse-
nic, par leurs verts' farcis de cuivre, par leurs
blancs saturés de céruse.

C'est un peu de notre faute, si un tel état
de choses existe. Certes le jouet français,
plus honnête, plus consciencieux, de lignes
plus unes, coûte plus cher que l'article alle-
mand. Mais que vaut cette conisid-ratian en
fade de la santé menacée de l'enfant ? Qu'on
traite donc moins avec leg agents allemands
et qu'on donne la préférence aux fabricants
français ! N'oublions pas que ceux-ci ont fait,
depuis quelque temps, un effort considérable
efcqu '. v c da c _to n p te dj  papier c mprimé,
du fer-bïano et du bols équarri ils fabriquent
aujourd'hui de fort jolies choses qui ne con-
tiennent pas! de plomb ni de couleurs toxiques
et dont le prix n'a rien d'excessif.

Mjaii| | il y a ej -j o_ e autre chose à faire. Il
yi a rai'.animent; à créer le jouet hygiénique,
que le docteur Blanchard voudrait laqué,
afin que la fillete puisse faire la to'lette de
gr oupée srn," s. ni t Tt ¦ d la. c uleu ,p rtout,
sans s'intoxiquer si elle l'embrasée tendre-
ment.

Cette! ^^9 au jo'aet hygiénique et laqué
Lièrite d'être prise en considération. A une
époque où tout le monde est imbu d'hygiène,
ne pense qu'à l'hygiène, ne jure que par
l'hygiène, le jouet laqué hygiénique est sûr
lie faire la conquête des parents soucieux de
Ha santé de leurs enfants. Cest une chose à
créer, et peut-être tentera-t-elle quelques-uns
de roi- lecteurs.

Les faarîGots pi tuent
VARIÉTÉ

On s'entretient beaucoup*, à l'heure pré-
sente, dans les milieux scientifi ques d'une
découverte, qui intéresse la- santé publique.
H s'agit de la toxicité intense que présentent
certains haricots d'origine exotique qui ont
été introduits récemment sur ie marché euro-
péen.

Tantôt rouges, blancs, bleus, violacés on
jaunes, et presque de forme identique à cel-
le de nos délicieux soissons, leur aspect gé-
néral ne permettrait guère, dit-on, qu'à des
yeux aver tis et exercés de les différencier
des haricots de notre pays.

Le toxique dont ilTs'agit ne serait' rien' autre
que l'acide cyanhydrique, vulgairement acide
prussique, ce poison d'une violence extrême
qui al été découvert par Scheele en 1782 et
qui se trouve natureliement dan» les eaux
distillées préparées avec les feuilles dn lau-
rier-cerise, les feuilles et les fleurs de _è-
ftlwr, && a__-*ndes aS-è***. éf e-, Stç*

On pirésum'e qu'il se produit peut-être là
aussi un phénomène chimique de réaction ré-
ciproque, en présence de l'eau, celui d'un
fermant, V « êmuhmd», eut un gh-ooiside, ap-
pelé « amygdaline »...

Enfin le lieu d'ouï gioe de ces dangereux
légumes serait paraît-il, Java, Bornée . Suma-
tra, Batavia et quelques petites îles de la
Sonde, où ils croissent en abondance et où
leur prix d'achat est presque nul.

Peu renseigné sur leur toxicité, l'idée est
vefnu e, dit-on, dernièrement à un importateur
de les utiliser dans l'entr etien et l'élevage
des fi-iimaux domestiques.

Des envois importants en furent faits en
Europe, l'un dans un port français qui est
connu, l'autre dans un des grands entrepôts
de d'Allemagne.

L'expérience est loin d'avoir été heureuse.
Le stock fut placé par des intermédiaires

à litre d'essai, chez des propriétaires de gran-
des ex,piloii ta tions agricoles et chez des fer-
miers oa nourrisseurs qui pensaient en tirer
parti pour l'entretien et l'engrais de leurs
animaux. Leur espoir fut bien déçu 1 Les uns
et les autres virent leur bétail dépérir et dé-
cime....

On dit que ces jours derniers, une maison
parisienne qui dispose et utilise de nombreux
chevaux, perdit la plupart des animaux qu'elle
avait soumis à cette alimentation...

En Allemagne, outre les résultats désas-
treux qui furent identiques en ce qui touche
les, animaux, on constata, malheureusement,
des accidents mortels chez .l'homme.

Une enquête révéla que plusieurs pauvres
diables, alléchés probablement par; le bon mar-
ché, moururent à la suite de l'indigestion de
ces haricots.

On comprend maintenant que les pouvoirs
publics se soient émus de cet état de choses
et que des instructions sévères aient été pres-
crites pour mettre le marché français à l'abri
de ce danger.

TUtat de collocation
Failli : Arthur Lee, négociant, précédem-

ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicil e connu. Délai pour intenter, action
en opposition : le 30 mars 1906.

Ouverture de faillites
Succession répudiée de Cbarles-Lotais Vogî,

quand vivait garnisseur d'ancres, à la Chaux-
de-Fond& Date de l'ouverture de la liqui-
dation : le 8 mars 1906. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : le 11 avril 1906.

Extrait de la _Fe aille officielle
Faillites

Cyclistes I n'achetez rien avant d'avoir m |«_ non-eaux morfèto

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de pria: 1

§JBP~Peugeot Lion A., Z£Z£m~Ï9 JT -i*.
HTanf-ArM* dp"x vitesses, roue libre, frein automatique, lea maiiieuiw» ma,«¦ «M»UO» Ol chines pour le grand tourisme. AûlO-liJ

Accessoires de tous genres. — Réparations*
Grand choix de Pneumatiques.

^^
yrcsZt_.ss ¦ s^-^

S-aXa^^^BHue de la Serre 23
L*. & _ "_ . MAI-ROT f-*rnf».

nxue

Patrons Menuisiers !
o

Ensuite de la décision prise â l ' importante assemblée dn 17 Mars, les Pa-
t rons Menuisiers sont avisés qu 'ils ont à annoncer leurs marchés con_ l _ .
avant celle date , au Président de la Société . En outre , ils doivent y anuun
cer toute nouvelle enlrepiise , alin que la "vérification unisse être fai te , car
aucune ne doit être conclue en-dessous des prix du Ut if 4783-3

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

La Cliaux-de-Fouds, le 20 Mars 1906.
•" Le Comité.

loutres de contrôle 0
Patent Burk 

^-t-^ ĴrVportatives ou stationnaires f f ^ ^^ ^ ^ ^k
pour gardiens, garde-malades, chauffeurs , ouvriers , eto. *H '̂V/?4V̂ I_

PROSPECTUS SUR DEMANDE _fe--P^^̂ ^fflHans W. Egli, Zurich II ISP
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. _F^ m *wm—

(Zà 1069g) . "Mb-10

T 'T nlTD A B TT A T Mt "• wen,e t0U8 ,es w] n
____ ._ *__ & _ ____ . dès 7 itenres â rEpicerie de
Mme Veavs STOCKBUR GER-CUCHE, rue David-
Pierre iîouv^uia i.

Bureau de la Chaux-de-Fonda
lia raison « Ant .nie Soler », à Ja C_.fj. _X cT-»

Fonds, est éteinte ensuite de liquidatj oia dé
eoinmei-ce. : • i

La procurati -ln conférée par la sociétS efii
commandite « Dreyfus, Marx & Cie. », à laj
Chaux-de-Fonds, à Lôoiu Dreyfusa, a, cessé
d'exi_t2_ .

La société aiBffltnylne « Compagnie dos mon.
très Invar », à la Chaux-de-Fonds, a, dana
ses assemblées générales des 3 jauvio i- et
12 mars 1906, révisé ses statuts et apporté
par là les m._iiicati _ iris suivantes aux ktiLsi
publiés dacsi le_ F. o. s. du c. des 13 nowem-
bre 1902 et 25 janvier 1904. Le capital sociai
actuellement de deux cent mille ïranca (i'rv
2C0,P00), a été porté à quatr e cent mille In.
(400,000 fr.), par l'émission de 200 IKWL.
velks actions de 1000 fr. chacune, siauasriteal
et libérées. Les autres points des publica-
tions ci-desaus indiquées, n oi.it pas snbi do
modifications.

(Feuille officielle suisse dn Commerce

FÉritim t Mm Inlip
¦__-_ ,. ._ _ .„ _. m tMtm 9 '

Le Comité de la Fédération des Ouvriers
Horlogers a décidé Mardi soir qu 'à pa rtir de ce
j our , toutes les communications devront être
adressées au vice-président de la Fédéra-
tion , M. Ariste BOUR-aUIN, rue d© la
Paix 73, au 4me étage.
me-2 Ls Comité.

•**__arr_- NEURASTHéNIE
en général, ainsi que de la neurasthénie dea Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle *. 81U--8

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes .
870 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générale» et «iexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix. 2 IV. contre timores-puste, chez l'auteur, Dr Itutnler, Genève 10$.
•t chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier. Chaux-de-Fonds, J _mes AUiuger , A.-
6. Berthnud. Delachaux <Sc Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut f Silvana > du D' KUMLEH , pour le traitement de la .Neurasthénie
réu'jÇrale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

t 

Exposition permanente
J__ fl J_f f M.i de Coffres-forts

Toutes grandeurs Toutes marques
{ Péeauf frères

__S Rnft Wn-ma-Droz 1 .̂5. sm-3 '

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈYRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 48

Montres garanties-
Bijouterie fine. i«w.*

Argenterie contrôlée

\m DARTRES, I 3
-V BOUTONS, *

l ECZEMAS,
j f MALADiES DE LA PEAU m
il IMPURETÉS DU TEiNT |
WLsù sont prévenus et guéris ^»j par l'emploi du

ISAVOÎT GALLET
H à base de soufre et goudron

_$¦ 25 ans de succès. _•
Refuser les imitations. X

 ̂
oncts. p_*___ii_re_ cts. on

B̂ yU at bonnee uroffuorietâ.WW

CHAQUE JOUR

AXGUISAfiB SOIGNÉ
de Couteaux. Ciseaux. Rasoir» , etc.
It*_ !>..H.4TIOVS.- AIHde GCACSGlt ,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie ,
Balances. . Articles de ménage. 397-,

**jffi^™ Jj_f n|ftA 
pg

|̂ â . TB ,<¦___ W_ _*" J__*.

Sans une imprimerie de La
Chaux-de-Foods on demande
pour le 2 Avril un jenne gar-
çon de 14 E .6 ans, actif et
intelligent, habitant la loca-
lité, pour être employé à l'ex-
pédition du journal et pour
tous autres travaux qui lui
seront confias. Rétribution
au début i fr. 30 â fr. <_0 par
mois. — S'adresser au bureau
du « NATIONAL SUISSE », rue
Jaquet-Droz 30. 4647-2

Les enfant*.
Ce qu 'il ne faut pas iaira :
Ne les chicanez pas.
Ne les gâtez pas.
Ne manii-st3z pas de favoritisme.
Ne perdez pas patience avec eux.
Ne Its lais.ez pas trop avee les doonestiqu»?.
Ne vous fâc_e_ pas de leurs quœtk,_ is le_

plus dii-iciles.
Quand vous avez v.solu quelque cba&e

à leur égard, ne cédez pas.
N'oubliez pas qu'ils saut les enfants que

Dieu vous a prêtés psiur un temps.
N'oubliez pas de les encoiiirager e* de

louer le_ efforts qu 'il, font p-_r voua plaire.
Ne vous en tourmentez vas. Il y s. encore

dea anges gardiens au vingtième aiftcle.
Ne soyez pas en désaccoird à leur sujet

Le père et la «-nère doivent to_jour _ tra-
vailler à leur éducation dans la piua p&r
faite harmonie.

CHOSES et AUTRES

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Ton jonrs aux intérêt- de nos lectenrs . nons pou-

vons leur oITVir en prime à prix Bpécial le» iuteri-s-
Rants volâmes suivants :
Comme la vie, poésies par Ch. Nenhau» —

i .— au lieu de 3 fr.
Le Roman d'un jardin , par Adolphe _U__ UK .

— 1.50 au lieu ae 3 fr.
Le cœur des autres, par Adolphe Biltaus -

l.SO au lieu de 3 fr. S0.
Hors du che mil», récit américain.— 1.28 ta

lieu de 3 fr.
L'Emule, nouvelle par Ber_io Tadier. — 1.28

au lieu de 8 fr.
Administration de L'IMPARTIAL

_fcB *t *fc»i ££ ''iiii'ttfB 'frtlUi L I _ .  I ' "-Mi f f î . _U Màm l̂ommUast-



t_tr_éniaJ_ -_ ce aolda. avait été port , par la chance ju squ'au
pj__ haut grade de l'armée.

Il dit à Hub-rthaJ, d'une voix blanche et détente :
— Vous avez désiré me parler...
I* vieillard avait le cœur serré. Ce qu 'il venait de voir,

d'ei-bendre, lui prouvait que le sort do l'aminée était réglé,
De pouvait plus être en question. i

— Vous vous souvenez sans doute, monsieur le maré-
chal, que vous m'avez donné la mission do me rapprocher
dea membres du gouvernement. J'ai réussi, et je rapporte
dea dépêches, une lettre de Gambetta entre autres, que
j'ai passée heureusement, et dont les termes _ont peut-
être de nature à modifier lep résolutions supjrem.es... que
je n'o_e deviner... f i

Il tendit quelques j> Spîorpl à Bazaine, qui en prit lecture.
Bien, sur ses traits iuii)jaasibl,tiS, ae, laissait voir ce que

pensait le maréchal.
XI S6 contenta de dire, aptes lecture ,.
.— Cest bien. .Vous yous êtes conduit en brave... Je

Vtoua remercie... ! ' :
Il offrit sa main! à Hub'erthal, puis se leva, pour lui faire

{"Tendre congé. Le vieillard pâlit et dit en tremblant :
— Est>-ce tout ce ique voro/a avez à me dire, monsieur le

maréchal ï
¦— Cest ttXutu.
— Ah!
Huberrchal avait la .sensatioin douloureuse d'un étau de

de fer qui [broyait son cœur. Il étouffait II eut un regard
épeidu autour de lui, comme pour chercher du secours.
Mais il était peul avec cet homme en qui reposai t le sa-
lut de la France, l'hoaneur de l'armée...

H prit courage : : '
— Monsieur le maréchal, je voudrais ajouter quelques

dDO_menteires à ces dépêches qui, pourtant, par elles-mêmes,
«ont assez éloquentes...

— Dites, mais je suis presse...
Huberthal eut un mot d'une amertume profonde :
— Oui, je devine... la France attend!
Le maréchal tressaillit... i
— Monsieur, — dit lo vieillard sans donner . cette fois

atotn titre à Bazaine — on n'ignore rien de vos projets,
à Tours et à -Paris... Vous êtes la dupe da Bismark, qui vous
a envoyé un lagent' à "sa Eol.de, Régnier; on Bai . que sans vous
occuper de l'état de la France et en ne vous souciant
que des questions politiques, vous voudriez, d'accord aveo
l'impératrice, vous retirer à Dijon avec votre armée. Lea
Allemande doivent neutraliser celte place. On y amènera;
le prince impérial qui sera proclamé empereur. Cent mille
uniformes français sont commandés eu Belgique, deattnéa
à vos soldats, lorsqu'ils seront à Dijon...

Bazaine ne répondit rien, mais il était pâle, en dépit de son
gang-froid.

— Vous avez été joué par co Régnier, monsieur, et par
Bismark, qui , connaissant admirablement votre situation,
savait que chaque jour qu'il gagnait était une victoire rem-
portée... Une femme, qui fut malheureuse et qui fut cou-
pable, l'impératrice, ne vou lut pas profiter de t int  de désas-
tres qui étaient en partie son, œuvre ,et refusa de verser
dans une guerre civile et une coalition militaire, la der-
nière goutte du eang de son pays... Monsieur, pendant que

j'attendais dans Te Vestibule, j'ai entendu un rrM sinistre ,
la ca#-__]at'on...

Bazaine eut un geste d'indifférence...
— Monsieur, peut-être y a-t-il longtemps que vous n'êtes

pa _sé sur le place d'Armes de Meta... Allez-y, et ."ous verrez
les couronnes d'immortelles qui sont déposées sur fa, statue
du maréchal Fabert... au-dessus de l'inscription qui fe*>
produit ks nobles paroles de cet enfant <de MJ.tU à Louis XiV î

Si pour empêcher qu'une place
Que le roi m'a confiée

Ne tombât au pouvoir de l'ennemi
Il fallait mettre à la brèche

Ma personne, ma famille, et tout mon bien
Je ne balancerais pas un moment à le faire...

Baizaine appuya la main 'sur s<« front. II les savait j é Ù
cœur, les paroles de Fabert... et, que de fois, sans doute,
elles étaient venues troubler son sommeil.

Il dit, d'une voix hésitante :
Il est trop tard... Je n'ai rien pu faire... Les événements

plus forts... , i
— Monsieur, je vois sur votre table des papiers qui

attirent mon regard , que je viens de tire, malgré moi...
comme un accusé lirait sa condamnation à mort... Est-ce
dicnc vrai?

Huberthal'souleva une feuille d'un doigt tremblant.
Et il lut tout haut :
— En vertu de la convention militaire de Frescati, l'ar-

mée allemande ooinfédérée recevra de l'armée française
pris-unière :

1,665 bouches à îeu, dont 1,136 rayées.
3.122 affûts do voitures.
3,239,225 projectiles.
419,285 kilos de poudre.
73,288,096 cartouches du modèle Chagsëppt
0,696,763 cartouches de divers modèles.
124,137 fusils chasse-pot,
154,152 'fusils de divers modèles..,
La voix de Philippe Huber thal défaillit II n'avait pas

terminé la terrible et funèbre liste... Tl regarda le maré-
chal en disant, très bas :

— Et 53 drapeaux!!...
Le maréchal était de plus en plus pâle et tenait les

yeux baissés...
— (Monsieur, une capitulation est impossible... C'est la

perte de la France... Si vous saviez, monsieur, combien
de cœurs tremblent pour vous'... Que d'espérances s'agitent
sur votre renom de bravoure et de loyauté... Tant que
Bazaine tiendra sous Metz rien ne sera perdu... Voilà ce
quo j'ai entendu dire dans la France entière... La France
entière a mis sa via et son .espoir en vous, monsieur...
Une capitulation de votre armée, est-ce possible?... E3t-ce
donc à moi de vous le dire? Les dépêches que ,je vous
ai remises ne vous ont-elles pas montré que le pays est
soulevé du nord ;.iu sud , de l'est à l'ouest, pour repousser
l'invasion... Partout, dans un élan admirable des armées
so forment, sortent de terre... Ne soyez pas pour elles,
monsieur , la fatalité qui rendra vains leurs dévouements-
inutile le sacrifice de tant de vies... Ea ce moment, la pre-
mière armée constituée est en marche pour débloquer
Paris... Cen est fait d'elle, monsieur, si Metz est livrée
à l'ennemi, si vous ne comptez plus pour la France et
si vous laissez, par votre reddition, ee déverser sur nos
recrues le torrent des 250,000 soldats du prince Frédéric-
Charles, enthousiasmés de leur suceèg...
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Les duels de Jean de Fontix

Elis se retourne... elle voit la lutte des deux hommes...
Éperdue, elle les regarde, qui s'entretuent pour elle...

Elle reste ainsi, demi-morte, sans voix, sans un mouve-
ment, sans force... Ce spectacle est horrible..*

Il ne vient p_ l. à la pensée que Foatix peut tuer Otto, et
et qu'ainsi, elle recouvre sa liberté et que la vie sera
pour elle encore possible, et que le bonheur n© fuira plus,
comme une ombre insaisissable... Non, cette pensée de
Sang, de meurtre, ne peut lui venir.

Mai* elle p^ense que lui, Otto, peut tuer Fontix!!
Et sa prière monte Vers le ciel, pour le salut de Fontix...
Elle n'ose pns prier tout haut-
Bile n'ose pas prononcer une parole, un nom', rappeler

ainsi sa.présence aux deux hommes qui l'ont oubliée-
Car ce serait sans idoute .pour l'un des deux, pour Fontix

sûrement, une hésitation, une surprise, une seconde d'inat-
ten.itn... ' M  !!¦ ¦¦', •

Et la mort suivrait...
H faut donc qu'elle {assiste à cela, muette.
Depuis un quart d'heure il. se battent. Leur respiration!

est haletante. Leur front est couvert de sueur. Mais leurs
yeux brillent de la même haine, du même éclat et leursi
fc-cefl n'ont pas diminué. ¦

Soudain, la lame de Fontix à dèmi-détoUrnée par une
parade incomplète, frappe du plat le bras droit d'Otto avec
3a vigueur d'un fléau qui s'abat sur une gerbe.

Et le bras retombe, inerte, paralysé; la main ccnï'/actée,
retenant quand; même encore l'arme un instant inutile..-

Ceat une défaillance d'une _ed_n'de, ch'ez OtfflOU
Son bras semble peeer_à BOA épaule comme ell pprfeâj i

Bn fardeau énoirme. • ¦ - . . !  : j ' • |
Une seconde... mais cela suffit pj ofu» la mort... <ï_H PB

recevoir. • ¦ ! : - ! .- $_ i ; j*!, I _ * | i t**"1

Et la mtoirt qfull va, dbnner, piasise dans leB yeusf de Fotitî*...
Déjà le sabre se lève... sans ppo-don... pour frapper en

aveugle...
|Ma>i_ Odile jette un crî _Tibrrt*trr...
Elle se trouve debout, suppliante :
i— Jebm! Jean! ne le tue pas... n ia sauV- Charlotl
'A-_rs, comme pour sa pas câdcjt* à IA tentatwv FmSx

"pécule de quelques paS. ' j >,' • j -4 |,  i ' i j I ;
Un meurtre devant Odile! Nota, ntojnf, p us  de sang! p-as

de sang! > 1 i : - ' -M ¦ I ! ' 1 -*| ****! ' ! ' • - I  t H t*
Et près <_e ba -faune fille qu'ils avtifenï oubliée dans IeW

rage de destruction, ils redeviennent plus calmes... les sa-
bres, un instant encore, frémissant dans leurs mains... pjoj^
du même mouvement), chez Otto oomme chez Fontix, ren-
trent au fourreau... • ••! | •! f ! '=! : - [ - ' VU-" i***-*i i? _

Otto semble hésiter émettre... C-dera-f-fl la place?...
Oui. Que peut-il craindre?... Il triomphe... Ce rival, de-

main défilera devant lui, aveto l'armée prisctonière... t_B
plus tard, s'il ne meur t; pas en ezjL qu'a-t-il à redouter d*
son retour... ' •' !

Coirect, souriant, la main à la cal^etfe, îf -arai. et s**-
fcàgne...

5_a

L'idée de Lampereur

Lampe, eur, les mainis dans les poches, était donc partt,
_eul, pour son expédition mystérieuse, vers Maipon-Lourde.
A la façon dent il marchait, il était facile de deviner que
son projet était mûrement conçu. Il n'avait aucune hésitation
et savait parfaitement où il allait. A l'avenue des grands-
ormes qui descend "presque BUT la route 'de Mouline, il
bifurqua, prit un sentier qui laissait derrière lui le moulin
vieux et traversa le bois. Quand il s'arrêta, enfî_i après
avoir marché pendant près d'une heure, il se trouvait ai la
cro'-ée des routes, où en revenant "de leur dernière expé-
dition les trois compagnons s'étaient rencontrés, soudain
face à face, avec le comte de Thannberg. , .

Là, Lampereur, parut s'orienter. H changea de place,
rentra sous bois, en sortit, comme s'il avait eu l'inten-
tion de dresser le plan d'e ce coin de parc, où avait sa
lieu la courte lutte entre lui et l'officier prussiôn.

— J'y suis.' roçmura-i-il



Aîn- _, il Be mit Ï chercher, dans îes broussailles, pen-
té* wrt «t teste, (marcùart. _ pas lente...

B dit, tout à (coup, «n poussant du pied une bûche énorme.
— Voici te, bûchts que je  hù ai lancée en plein corps...

Le sabre Cet tombé «du coup et ne peut être loin... Ah!
Il «ut nne e*tclaJna1rJoffl. de joie et se baissa vivement.
Il tenait à la main un sabre allemand.
Celait ra_*m!e échappée des "mains d'Ottol; le comte, pour-

suivi de prés par les trois soldats et bien qu'il se défendit
â coftfpt. de revolver, n'avait pas e\i le temp_ 3 de la ramasser...
et il ne s'en était pas servi... '

Le caporal Texsjninait aVec ttne a.fentio*_ extrême...
Depuis le meurtre de Valfroy, une nuit et un jour s'étaient

ScOulés. Si Lampeneur, poursuivant son idée, cherchait là
quelque indice, il devait l'y; trouver encore. Et en erfet,
au vil m _ l_vement qu'il fit, à la brève exclamation de pitié
qni bai échappa : « Ah! mon Dieu, je ne m'étais pus trompé!! »
U pspu.1i qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait ;

Le sabre 3. la plointe jusqu'au milieu de la lame, était
rfcioillé p(ar du saaig, ei rouge encore ,ce qui prouvait que
ee epng avait taché la lame totu- récemment — otn pouvait
même dire avec certitude que cette lame venait d'accom-
l4ir sa sinistre besogne, lorsqu'elle était tombée des mains
d'Otto, car si l'officier avait _ *u rentrer, armé, a» camp dej
Ro-erieulleg, il eût donné aussitôt ce Baba**! à nettoyer à son
t*idonnanca. , .¦ ¦ ¦• -. ' - ; _. ¦ • •

¦
' - : : ; ¦ _ ¦ ¦ i

Mais voilà' que L_ràp.ret. se livre tout à Coup à' un
Wavtdl singulier, et que ses doigts tremblent de terreur à
oa travail, et que ses yeux se brouillenjt de fermes, en l'ac-
ddm-piiasantL.. i .  i • '¦- ; ,

{Mes contre ïa feinte, danfe le san'g desséché, cWntre la
{.faille sanglante, il y a des cheveux en grand nombre;
(a tSesfeure qu'a faite cette arme a donc atteint ia tête...
et elle a dû être terrible... car le sabre est faussé.
, — De_ cheveux! Des cheveux blonds! murmure le ea.
pdra. en frissonnant... _ ; • ¦ _ ¦ ! ' •.•

$r_ à ftfflt, il les détache, jusqu'à dé qu'il n'en' reste pthis.-
— Les cheveux du capitaine,., ça he fait pas de 'toute...

fanon idée était bonne... ; - ,
Où les mettre? comment lete ctoWserver intacts?
Il fouille dans ses jp iro-hes, en retire son' nécessaire d'ar-

mes, vide l'étui de fer de tout ce qu'il contient et qui,
déetrmlais, lui serait, hélas! inutile, et glisse dedans la
précieuse et funèbre reliq\__ .

Puis le sabre çijîlemand soius le bras, il va reprendre le
Chemin du camp-, lorsqu'il se baisse tout à 'coup et se
cache dans les broussailles.

Il vient d'apercevoir devant lui, dans le bois, des casques
à peinte 

Et ces soldats aussi, semblent chercher quelque chose...
Lampereur se met à ramper pour s'éloigner d'eux sans

faire de bruit. Et lorsqu'il croit être enfin en sûreté, il ee
Iwjft «b ***"* prendre sa course à découvert, lorsque, de-
vant lui encore, il a perçoit d'autres casques, d'autre, sol-
dats, et qui comme les précédent-, cherchent, le dos penché...

11 se rejette sur le sol, essaye d. filer par la droite, aans
te plu _ épais de bois, pour redescendre par le M-onlin-
Vieux...

D'airti'-S soMate encore, d'autres casque**...
Jl remonte vers la gauche...

Tcl-jours d_s soldats, toujours des câsqueS...
— Ah ça! murmure le caporal, toute l'armée esti éént) à

mes tr-usses?... : -, : "' ¦ ; -, : - i i ¦ ; • , ; ¦
Les qua,tre groupes d* Allemands étaient et-core assez loin

de Lan-pereur, mais ils semblaient tous les quatre coo-
verger vers le même point, et ce point, c'était justement le
carrefour des avenues où il se trouvait lui-même.

— Est-ce qu'ils auraient eu! la même idée que moi? se,disait
le caporal.... Sûrement, ce n'est pas une épingle perdue qu'ils
viennent chercher là... ni des champignons... Ce qu'ils cher-
chent, c'est le sabre, parbleu, c'est le sabre.» L'o__iciei!
leur a donné la consigne de le retrouver...

n serra la lame contre _on cosur, comme il eût fait de
quelque chose qui eût représenté jwur lui .une. fortuna
énc-ifte. i i ! . i ¦ ' ! ' : i N

— Eh bien, ils ne l'au-otot pp.,-,.. quand1, je devrais l'avar
1er!... ¦ | •¦ ¦ ¦ i , . , i i

L'esprit de "t-to^eur était "on peu  ïdura, efol dota ê__8 gS*
néral, mais au moment des dangers, il devenait, au contraire^
singulièrement vif, pénétrant et lucide. Ea une seooodft-
il eut jugé critique la, situation où il se trouvait , <

— Il est évident qu'ils vont nie pincer, _e dit-il... In_-
pcissible autrement... Et comme ils sont une quinzaine, cej
serait bête d'essayer de se défendre, d'autant phe .que je(
n'ai même pas voulu prendre mon fusil... Donc, avant toufc
il faut que je fasse disparaître mon sabre... car j'y tiens,
à mon sabre... je ne veux pas le perdre, mon sabre... Ja
veux pouvoir le retrouver plus tard, mon sabre...

Et tout en réfléchissant ainsi', il creusait le sol, ati pied
d'une touffe de houx, où apparaissaient déjà tes grappes
de baies rouges. II y avait là comme uni tapis épais de
mousse. La besogne ne fut pas difficile. La terre, mollie
par les pluies de tout l'automne et par les rosées nocturnes,
ne présentait aucune résistance. Il enterra le sabre, remit
te terre par-dessus, et sur la terre il étala l'épais tapis
de mousse. - - . ' ; ¦•. - [ - .¦:¦ ̂ . ' ¦¦[ I M  ; ; - _ .; :-:

— Voilà une besogne proprement "Saite! murmura-t-il.
Rien n'indiquait les -races de son travail.
Il souleva la tête" horq des broussailles et tacha d'apercevoir

lea casques. Ils se rapprochaient formant auteur de lui
un cercle ininterrompu de têtes mouvantes qui se baissaient,
se relevaient, se penchaient à droite, à gauche...

Alors, n'ayant, plus rien à craindre, jouant le tout pour
le ticiut, le caporal bondit en avant comme un chevreuil,
à travers le bois.

Scn apparition fut si brusque, que les Prussiens, ébahis
n'eurent pas le temps de l'arrêter. Il franchit leur ligne
et déjà il. "se croyait sauvé, hors d'atteinte, car il avait
remarqué que les soldats, de même que lui, n'avaient pas
leurs fusils, lorsqu'il trébucha- dans un trou, tomba lourde-
ment. , : , • ' . ¦• ' : ';.- •

Avant qu'il se fut relevé", un cercle de Prufesiene, se
tenant par la main, tournait et dansait en fiant, alutour" de lui.

— Et ils se fichent de moi, encore! ee dit Lampereur̂
furieux.

C'étaient des soldats du: 65e...
— Ehi mais, j'en reconnais plusieurs...
En effet, parmi eux, se trouvaient ceux qui l'avaient arrêté

dans la carrière un soir qu'il allait y chercher nn. poulet
peur faire du bouilloa à David. M te» PrusaieflS, smaj, le



_ _ctolnna$__ai_nili et n'en riaient que 'pliis fort. Celui qui bara-
gouinait français -'approcha, en se tenant les côtes :

•.— Gaborai brizônier... engore une vois... iâ, iâ... Bri-
_.nier... Meta capout.. Guerre fa finir.. Fiens afec nous...

fl l'entraînèrent. Eésister, il n'y songea même pas. Mais
prudent- et te*vi_és, malgré leur gros rire, les Prussiens
ie fcraillèrenit, s'emparèrent de tout ce qu'il avait...

Et tout à coup, ils trouvèrent le nécessaire d'armes..
C'était là qu'il avait caché les cheveux sanglants de

"Val-rcy ramassés sur le sabre. Si les autres le gardaient
ne le lui restituaient pas, c'était pour Lampereur, une perte
irréparable... Et son idée de génie devenait inutile...

:— Non d'un tonnerre! Gomment le ravoir!!!*
Déjà ils l'avaient ouvert et ils allaient le secouer pour

en faire tomber fce qu'il ppmvait contenir, lorsque le capo-
ral se précipita, ' ¦) , _ ! i

r— Non, moq, pats ça!... dît-"!, alarmé... Pr .nez bien garda,
PBSB Opus? fit le soldat en riant >
— Ncu, tee n'etet ppp un obus,,, inj aii. il n'y a' irij ein _à-dedar_J

qui vous intéresse. , | i ;
r— On peut fioir, tëOutl te blêmi....
_- H n'y a Ique des (s) ieyeuz..,
r- Des gefeus?
T- Oui... ' : /f ' '
Et eciudlairÉ, Iitop!-T*_ttr, qui décidément dans les grandes

jobcasioEs, était un homme de ressources, prit un air
timide et se mit à rougir... : i

i— Ces* des cheveux de mjai teb&nTaJssainicè, ia gr._se FlCne,
qu'elle m'a dopmés pomme ça, quand je suis parti pour la
guerre... ' ; ¦ i • ¦

Bû comme ïefe Pl*ute_ier_* né comp-ten_îent p__ , mais écertf-
fjaient attentivement, il appuya :

¦— Cheveux de ma bonne amie...
«Bonne amie» cela ne disait |>as gtand'ehose aux sol-

date, fis causaient entre eux, en se demandant! sans doute ce
que le caporal vtoulai*. faire comprendre lorsque Lejnpe-
reur a-joute :

:— Fiancée!! cheveux de ma fiancée!!
¦Cette fois, ils avaient "saisi.
¦— Da, ia; gefejix de Ja vianzée... ia, ia... Bofu'n, bouu,

gamairate... '
L'étui qui venait d'être btuvert, fut refermé par eux, douce-

ment, avec une sorte de respect religieux, sans qu'il leur
vînt à l'esprit de regarder de quelle longueur étaient les
cheveux de la fiancée du caporal français.

Et Lampereur, avec un soupir die soulagement; rentra
«n possession de son nécessaire d'armes...

Mais il était bel et bien _çig*oftnj«F fiS tes hommes l'enj-
ptenèrent | ¦*•> " - . ; • • - ', ! ; ¦ ' ;

H eut, du mtotin_, tei joie dé remarquer que tes quatre
grfcupê . des Prjtissiens s'étaient réunis et s'en allaient aveo
lui. '"¦: "" ! f "\:< . "i

Àuctth d'eus ne clierchait plus le sabre d'Ottoi.
Et Lampereur, avec Un dernier coup d'œil autour de lui,

aigu rapide, où entrèrent les moindres détails de ce cou-
de bois;, précisa dajna sa mémoire le carrefour dtes quatre
avenues, un grand "chêne énorme, dont la coupole orgueil-
leuse avait fait le vide des arbres et des arbustes autour
d'elle, trois frênes de vingt ans, côte à côte, un bloc ds
Pierre éffiej 'ge^ut du mh fendu par le milieu, et dan;, te fente

duquel due branche de fougère mâle avait poussé, puis enfin
le buisson de houx fleuris. , . i ; ;

En s'en allant, parmi les soldats qui riaient toujours^
et qui plaisantaient «le gaborai» lourdement peut-être,
mais sans méchanceté, Lampereur récapitula dans sa tête
chaque point de ta photographie visuelle qu'il venait de
prendre : ! !

— Au carrefour... Un' grand chênei... firoiis frênes., an*
rtche avec de la fougère... le buisson de houx., le houx,
surtout... C'est là que j'ai caché le sabre... Bon..... Je me
scfaviendrai de tout cela... i :

Et gaillardement, ayant réussi dans ce qu'il vfculait, sûr
de retrouver le sabre, sentant sous la main, dans sa poche,
l'étui aux clw -ux sanglante, il emboîta le pas aux Prua-
siens. i

D partait pbjur l'ecrij ...

CDU

L'agonie

Philippe HuberïM avait demandé nttei e_ft*evu*e S BaaaîrtS
ptur lui rendre compte de sa mission, lui communiquer le»
dépêches du Gouvernement de la défense nationale. , v

Et il attendait, depuis deux heures déjà, dans le vesti-
bule de la maison du faubourg de Metz, le Ban-Saùrt-Martinv
DU, après la bataille de Saint-Privât; le maréchal était
venu établir son qTiartter-général et où îl s'était enferma
mystérieusement sww jamais plus se montrer aux troupes.
C'était là, dans cette maison, quo s'étaient perpétrés tes
Bonbres projeta de cet homme.- Celait là, qu'oubliant loi
patrie qui râlait et qu'il aurait pu Sauver, il n'avaitf songé qu*8i
sa propre ambition, en voulant au lieu de tirer la France
de .abîme, rwxanstituer Une dynastie perdue... dent il serait
devenu, s'il avait réussi, le sauveteur providentiel... p.
là étaient partis, à maintes reprises, les ordres contradic-
teiree, incohérente, qui avaient jeté le désarroi dans l'es*
prit des odï__i.e_B et qui avaient démoralisé l'armée... Ces
ordres de bjateilles, commfe à Noisseville et à Ladonchamp,
ctù toutes les ùstructions étaient données pour la retraite,
même en cas de victoires! C'était de îà que venaient de partir,
en ces derniers temps, les émissaires louches qui 's'abou-
chaient avec Bismarck et le prince Frédéric-Charles !... Trai*
viail sinistre, besogne souterraine qui préparait le désaïa-
fre..* , i ; ""i -•'¦ '- 't . i i !

Devant Huberthal allaîen. et Vêtaient, entrant, soirtant, des
officiers ds tous les grades, de l'état-major du maréchal,
des généraux, tous Pair gravie tristes, hâves, exténué» de
fièvre et de découragement.. > i  ;/ i i

Et une parole, une seule, pj_s_ar6 su. 'ce. lô**). es :
— Lp, capitulation!...
Enfin, Huberthal fut introduit.
Bazaine était seul, dans une chambra sobrement mais

élégamment meublée, qui lui avait servi de Cabinet ie tra-
vail

Huberthal ne l'avait vu qu'une fois, le soir de Saint-Privat,
quanu Bazaine avait quitté Plappevîlle pour s'installer au
Ban-Saint-Martin, et il ne le trouva pas changé.

Gras assez court, le visage empâté , avec de petite yeux qui
essayaient d'être francs et qui ne soutenaient pas .le re-
eard. 'N'ayant d'autre .qualité que aa bravoure qui était
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îklSîErJfLL 'UNION CHORALE

*•* Exposition des Lots
an Foyer da Casino-Théâtre , dn 17 ta 25 Mars

Samedi 2 _ Mars 1908, lès 87, h. h soir
§rand <§oncert - Représentation

donnée par
La Soc'ét. de Musique LA LYRE

Irfl Société fédérais de Gymnastique L'ABEILLE
Le CLUB D'ESCRIME et quelques amateurs de la localité.

Ta /%Ti _________ -— AT .
PRIX DES PLACES : Galeries et premières, fr. 1.—; Secondes et troisièmes, fr. 0.60.

Parterre gratuit. H 1183-c 4891-1

Une famille allemande, ayant 3 filles de
15 et 9 ans. dans une ville de la Province
Rhénane, cherche une 4879-2

Demoiselle
Instruite, simple pour donner des leçons
de -français et de conversation française.
Prière d'adresser les offres sons K. P.
99 *1 , à M. Hudoir UesMa Colotrne

M-D-746

MASSEUR -HERBORIST E
E. H -HIMS reçoit tous les jonrs. 10.
rue de la Serre I». 12373-46

MAISON
Pour cause de départ, i Tendre nne jo-

lie petite maison bien entretenue, bien ex-
posée au soleil, vue imprenable, avec
grand jardin d'agrément et dégagements,
pouvant servir pour construction d'atelier,
oans une des meilleures situations. —
Adresser offres sous initiales D. A. J.
4Ï1Ï , au bureau de 1'I M . _ IITIAI . 4547-1

jnTJrwniMir'*̂ ^

GRANDS MAGASINS

A LA BELLE JARDINIE RE
JïL-SS.» jL-a.ii.*© M-&9j k_\_*92 *M\9M.-W9929Jk39BMm -m$ (à côté de la Banque Fédérale) 1

LA CHAUX-DE-FOIMDS i

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que nos
assortiments pour le Printemps et l'Eté sont au complet.

Le principe absolu de notre maison est de bien habiller età I
des prix modérés, et nous pouvons assurer : _ ,
que nos vêtements sont la réelle perfection;
que nos vêtements, tout en s'ajustant au corps, ne pro-

voquent aucune gêne;
que nos vêtements conservent leur bonne forme et

sont tous faits avec devants indéformables.
Mais à quoi servent la bonne coupe et }a bonne fabrication , si la bonne qualité de

l'étoffe manque? C'est pour cette raison que nous nous souitnes appli qués à n'ollrir à nos clients , que
des Dra peries laine et d'un .coût parfait.

Toutes nos Draperies sont garanties grand teint, délustrées et décaties à fond ; elles ne rétré-
ciront el ne raccourciront pas.

Nous ayons toujours en Magasin nos séries habituelles de :
Complets 35, 40, 45,50, 55,60,65 Pardessus % saison 35,40,45,50
Complets j aquettes 35, 45, 55, 65 Pantalons 6,8, 9,10,12,15,18,20
Complets redingotes 60, 65, 70, 75 Complets Jeunes Gens 20,25,30,35,40

Jusqu 'à ce jour , tous nos efforts ont été réunis ponr obtenir la perfection dans la fabrication des
Vêtements pour hommes, el nous avons réussi à donner entière satisfaction à notre clientèle , qui , pour
cette raison, s'est accrue sans cesse d' une façon considérable, ce qui nous oblige à faire aussi bien pour
la Fabrication du Vêtement d'Enfants. 4866-1

Nos Clients trouveront dans nos Magasins, pendant tonte la saison, des
Costumes blonses bouffantes , nouveauté et velours à côte 9» IO» *2, *5 Fr.
Costumes blouses courtes à ceintur es et Marins bouffants f O, 12, 15, 20, 25 Fr.
Costumes vestons 3 pièces, tissu haute nouveauté el bleu 13, 20, 22, 24, 28 Fr.
Pardessus */« saison , pour enfauts , et Vareuses 12, 15, 18, 20 Fr.

M\VmW^Si^tàlMlLWl^SaM\ Envoi à choix à domicile **MM î̂ * /̂iir?lBr\ii.liit̂ a

Au PuentsI
Chef de gare près de Zurich prendrait

en pension jeune garçon on tille dé-
sirant apprendre l'allemand. Bonnes éco-
les, vie de famille, pris moi pré. référen-
ces. — Offres sous initiales Z. J. 2509,
à l'Agence de publicité Rodolphe_______ Zurich. M-D-74. 48*0-2

BonneOcoasion
Petite famiile, an bord dn lac de Cons-

tance, recevrait une jeune Fillette sor-
tante de l'école et désireuse d'apprendre
la lantrue allemande et leB travaux
du ménage. Agréante vie de famille. —
S'adresser à M. Ernest Rùsch-Frozzi,
Arhon. 4BN5-2

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux m. taux , risque : Cuivre. Bronze,
Xieltel , Laiton, vieux Cadrans. Zii iu .
Elaim. Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx IYIEYER FRANCK ,
4535-103 rue du Collège 19 el Place DuBois

La Lcge La Montagne Ko.34
Ordre Iiiternatioiial des Bons Templiers

Société anti-alcoolique
jg«B_K. fait savoir aux intéressés

àS. ___K qu'elle s'occupe du relève-
-v**_X3fc_A» ruent de tous buveurs

' I.O . G.T et invite toutes les malheu-
"ÔS_-Ei____r Bes victimes de e* fléau et

N»55gy désireuse» de changer de vie ,
•̂¦CP"*̂  j ee présenter auprès des

personnes désignées ci-dessous ou, tous
les lundis soir, de 8 à 10 heures, au
Vieux-Collège , ler élage, où la Loge La
Montaune tient ses assemblées. Là. elles
pourront se renseigner snr le moyen à
employer pour combattre ee vice et nous
osons 'espérer que nombre de personnes,
buveurs modérés et autres, ne tarderont
pas a se joindre à nous ponr travailler
au bien commun. 480.-3

Ponr renseignements, s'adresser à M.
Jnslin Cattin , rue de la Paix 85, à M. et
Mme Portenier-Sahli , rue de la Charrière
87. Pour le Locle, à M. Arnold Cattin,
rne de l'Envers 23, et au Vieux Collège,
ler étage, tous les lundis soir, de 8 & 10
heures.

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1906.

Léopold-Robert 84. On logement de 8
chambres, corridor et cuisine. .5.1-2

Serre 105. 1er étage de 3 pièces, corri-
dor et cuisine, fr. 54i>.

Serre 113. (Ancienne fabrique Punck) Les
locaux occupés par M Croit, soit :
logement de 8 chambres, entrepôt et
grande cave. 4582

Paro 89. lime étage de 8 chambres, cor-
ridor et cuisine, fr. 570. 4583

Paro 74. Magasin de coiffeur aveo loge-
ment de 2 chambres, corridor et cui-
sine. 4584

Paix 63. 1er étage de 8 chambres, corri-
dor et cuisine, fr. 565. 4585

Paix 85. 3 beaux logements de 8 et 4
pièces. 4586

Côte 9. lime étage de 3 chambres, corri-
dor et cuisine, fr. 575. 4587

Crêtets 136. lime étage de 8 ohambres,
corridor et cuisine, fr. 525. 4538

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 48.

BOÏÏCHERI E-CH .ÏÎRIJTERIE
Pierre TISSOT

S, Rue du Grenier 3.
Tous les SAMEDIS, viande de 4904-3

LAPINS a
CABRIS

premier choix.
--̂ ¦¦•¦HHom

Au Magasin de Comestibles
Téléphone 1117. 4906-1

Eugène Brandt
5, Passage du Centre S

mmj ^m^ Poissons

Truites, Brochets, Palèes, Bondelles ,
Perches.- Cabillauds , LIMANDES-SOLES ,

Merlans. Prix modérés.
LIMANDES, à 1 fr. 10 le demi-kilo.

VENGERONS pour fritures, à 60 cent.
le demi-kilo.

Volailles de Bresse

A LOUER
ponr le 80 avri l 1906 ou énoque à conve-
nir : Un Local avec Logement île 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour boulangerie et épicerie. — S'adres-
ser au Bureau de gérances Louis Leuba.
rue Jaquet-Droz la. 46 6̂-5

Lotalliouer
A louer nn grand local bien éclairé, si-

tué en face du nouveau Pnnt, rue Léo-
pold Robert 122, pouvant être utilisé
comme atelier, bureau, dépôt de meubles
ou autres genres d'industries prortres,
ainsi que plusieurs beaux logements
dans la même maison. — S'adr. à Mlle
H. L'Héritier, rue Léopold-Robert 112. au
ler étage. 4419-4

Inn np fpm. nt A lnuer P°u r le **aTril
flp|Jd,l LClllClll. 1906. rue de la Paix 3,
nn joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, au 3ine éta ge, à droite. 4772-2"
! nrfnr nant <*e *" P'^ces et ¦""tcHer rue¦jUg-lllcm Léopold-Robert , vis-à-vis de
la tiare, à louer pour le 30 avril 1906.
Maison moderne, vue magnifique en plein
soleil, balcon, etc., à proximité des nou-
velles fabri ques. 4701-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand magasin. .̂'uT^^igasin, occupe actuellement par un Com-
merce de Mercerie , avec logement de trois
pièces : au 2me étage , un appartement
de 6 à 8 pièces. Prix avantageux — S'adr.
au Magasin de Bijouterie Ë. Bolle-Lan-
dry. 4556-4

I f l . P î r t P n f .  "** louer de suite ou pour
liUgolH-lllo. époque à convenir deux
petits logements à la rue de Gibraltar. —
S'adresser Place neuve, au 2me étage, à
droite. 4:iôô-3

Appartement -S *ffia
de la Gare et de la Poste , remis à neuf
au grè du preneur , est à remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à la Pharmacie Centrale. 3606-2

MM ..l'Hôtel Central
L'APPARTEMENT du 3me étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez Kl. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire . 47._-_*
Qnpp .eA J A louer dans le quartier de
ÙUUo '-Ul. Bel-Air, un petii sous-sol , au
soleil, une chambre, cuisine et dépendan-
ces, cour et jardin ; gaz installé. 4707-2

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

Ponr cas impré.n _SMS fc£
peti t logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Parc 30. au 3me étage. 4665-2

I ftO'n rripnt'" A louer, de suite ou pour
L-jj UiliCl ll*.. énoque à convenir , deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral , gaz, électricité , linoléums, prise d'eau
chaude sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Alpb. Arnould, rue du Parc 130.

1835-2

I nn aPt amont A louer pour le30 avril,
_tyj/_ l LClllClll , au_ abords immédiats
de la ville , un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 3775-3f

S'aoresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

rhrtmhPP Dans uu ménage de deux
UllalllUl C. personnes, à louer pour le
20 mars ou ler avril une chambre meu-
blée, au soleil, à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119, au ler élage , à gauche. 4213-4

T nriomonto * louer deux logements de
LUgCUl-lllù. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adre***er à M.
AlpU. Arnould, rue du Parc 130. 4633-17

Appart6D-BI.ÎS saiKS e_aufl_j *e central ,
monernes, concierge, k louer pour le
31 octobre IttlMi. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. B-ii .nei-l & Gin, rue Jacob-
Brandt 4. en face da passage son s voie
des Grètets. 4Ti7a-8*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léupuld Kobert 59, sont «à
louer, ensemble uu séparé-
ment, pour le 30 Avril _ 1107.
— S'adresser à M .M. Dilis-
heiui, rue D. «Jeaiirieliard <_, __,

2&.0-..1*

Ménage solvaole *Tffm̂ StS
appartement de 3 on 4 cliamnres. expo-
se au so.en. — offres avee prix, sous ini-
tiales K. E. 2309. au bureau de I'J MPAR-
TIAL . 

On demande à louer _T __ .„8n
ou

hangar (remise) . — Adresser offres par
écrit avec prix et f .'nation , sous initiales
A. D. 4519, au bureau de !__ . *__ MI ..

4519 B*

Flpmnicolla uounèle oemaude a louer_ " ClllUlûCUC uue chambre, dans famille
honorable de la localité. — S adresser par
écrit, sous initiales 11. B. 4577, au bu-
reau de ri_ fP _R riAL. 4577-1

A rpî lfÏP. P"1"' cause de départ nne
ICIIUI C oicych-tie presque neuve,

un feuillet de table rond loU c/m , nn
feuillet plaqué noyer 130 X 12-) , un établi
de graveur (3 places) 2 lits complets (un
eu fer et un en sapin), différents outils de
chimie, une lourde roue en bois, etc. —
S'adresser rue de la Serre 98, au Sme
étage. 4398-8

A VPÏlff P. P?ar ca088 de départ un bon
ICUUI C. piano noir, un rond de ma-

chine à régler Roskoi . et des dra peaux.
S'adresser rue du Rocher 31, au Sme
étage, à droite. 4691-3

A VPIlflPP u" burin fixe, roue eu bois,
ICUUI C établi portatif avec tiroir,

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

4H93-2

Â VPnriPP "" dlionogi'apuo Pat.ié , Ci> ail-
ICUUI C tant haut et clair, avec Une

douzaine de cylindres ; prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs 153. au
sous-sol. 4611-2

A nonrlpo u" pupitre en sapin , un lit
ICUUI C en 1er i l  place), un Ut en

bois sapin (2 places), un petit lavabo sa-
pin, 2 paires grands rideaux, le tu ut en
bon état — S'adresser cnez M. J .  Levi,
menuisier, rue de la Ronde 21-n. 4728-3

A VPnîlPP u occasion, uu m complet
i CUUIC bois dur, remonté à neuf

(45 fr. ) — S'adresser rue de la Ronde 33,
au ler élage. 4706-9

A SPnfl l'P Pour tourneur sur Dois un
ICUUI C «•;•<»« tour tout en fer cou-

lisseau cintré , arbre creux avec renvoi et
paliers. — S'adresser rue du Progrès 118,
au 2me étage , de midi à 1 heure ou le
soir après 7 heures. 4395-3

Â
Trpnd pn une banque de comptoir,
ICUUIC une layelie et divers outils.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10. au
ler étage. 4743-3

A VPnfiPP un berceau en uois dur (fr. 6)
ICUUIC ainsi qu 'une poussette à 8

roues (fr. 10), le tout usage mais en bon
état. — S'adresser rue du Poul 4, au 1er
étage. 4740-3

Pour cause de déménagement , ___"_
prix modérés, un buffet de salle a manger
a 5 poites, une servante assortie , en noyer
ciré, un canapé en moqueile à tiroir, un
ameublement de salon aveo rideaux , le
tout très bien conservé. 4750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPU fiPP une Poussetle a 4 roues et
ICUUIC nne chaise d'enfant , usagée

mais en parfait état. — S'adresser rue du
Progrès 3. au ler otage, à «aueue. 4766-2

Grande mise en .ente J SLf -gŒL,
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux urix de fabiique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles DOUT
B^bés. 4239-21
A L'ALSftOIENNE. Léopold-Robert 38.

VflitllPP<! A vendre un ureaK très élé-
IU11U1CD. gant, essieux « Pateut» , en
noyer poli , a l'état de neuf, ainsi qu'une
voiture à brecettes, très légère, aussi es-
sieux « Paten t », Le tout à des conditions
avantageuses. — S'adreaer à M. Samioz-
Vuille , Chemin des Sapins. Loole. 4521-1
Cninn A vendre uu ma^nilique ameu-
ùttlUU. blement Loui3 XVI : 1 canapé,
2 fauteuils , 4 chaises en bois noir sculpté,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle I 2671-1

S'ad resser au nureau do l'itp .BTIAti.

Â vpn ijna un poiager à 2 trous avec
ICUUI C barre jaune et accessoires ,

très peu usagé. — S'adresser rue de la
Côte 14. au pi gnon, 4537-1

& ÏPndl'P a" P"t;'S'''' k bois avec ses
n. ICUUI C accessoires, usagé mais en
bon état, cédé pour 40 fr. — S'adresser
rue du Parc lui) , au 3me étage, à droite.

Â VPTIiiPP plusieurs tours de monteurs
ICUUIC (je boîtes , usages, et roues

de toutes grandeurs . — S'adresser rue du
Nord 62. au sous-sol. 4_51-1

A VPnfiPP Pour eslase de déménage ¦
I CUUI C ment, un potager à bois n» 11 ,

en bon état, ou à échanger contre un plus
grand , avec bouilloire, ainsi que deux
potagers a pétrole , dont à 6 et l'autre à 3
ilammes. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1, au premier élage, à droite.

4580-1



GD Jeune ménage KM SS£
bre nn logement de 3 pièces, avee alcôve
éclairée ; confort moderne, belle situation
dans maison d'ordre. — S'adresser, avec
indication de prix, sous chiffres X. X.,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 4861-3

l_ D m n i o f i l l û  de toute moralité cherche à
UCU1U1.CUC louer chambre avec pen-
sion si possible, situé près de la Fabri-
que Schmid. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 78. au pignon. 4870- 3

Mfinçi .  IIP 80*vat>ie , travaillant aehor»,
laUUolCUl cherche à louer, nour fln
Mars, ohambre meublée, prix, 18 à 20 fr.
si possible indépendante et près de la
Gare, — Adresser offres eous chiffres
B. A. 4889, au bureau de I'IMPARTIAL.

4689-2

On demande à acheter dw^ett_
on bon état , pour garçon de 14 k 15 ans.
Payement comptant. — Adresser le* of-
fres avec prix et marque de fabrique,
sous chiffres S. S. 4751, au bureau de
I'IMPARTUC. 4751-3

On demande à acheter *_£%_&
de boit KM . si possible à renvoi. 4522-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A V .  nrlpn Pour cause de départ; un
ICUUIC bon potager à 3 trous bien

conservé, une machine à coudre, deux
vélos (dont un de dames) en trés bon état,
un phonographe avec une centaine de rou-
leaux. 4877-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

i conf ina un excellent tour-lapidaire
a. ICUUI C pour débris ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Progrés 43. au
rez-de-chaussée, â gauche. 4884-3

A irpnfipp UM violon S/4 on étui (22 fr.),
ICUUIC ainsi qu'une quantité de vues

pour stéréoscopes (35 c. la pièce). — S'a-
dresser rue du Nord 13, au 3me -lace , à
droite. 4305-3

A 
•_¦_,". ri Ta en bloc ou oar oetites se-
VOUlU C rje3 13o MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Loole. 20363-41*
1 «Tonri pa un établi de régleuse avec
O. ICUUIC allonges , plus divers outils
et petits spiraux trempés. 4566-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Â VPlUi PP une P0"388 **-8 à 4 roues ,
ICUUIC bien conservée (fr. 13), ainsi

qu'un potager a gaz à un trou (4 fr ). —
S'adresser rue du Collège 39, au ler étage,
â gauche. 45'iK-I

Â ïpnrfpp U"B UB*16 ca<s'° ttvyer. a 3
ICUUI C compartiments, pour nicher.

Prix, fr. 10. — S'adresser k M. Albert
Borel, rue du Puits 21. 4562-1

A VPnfiPP uue z'ther-concert en étui ,
ICUUI C une mandoline ( fr. 15), une

guitare (fr. It). — S'adresser rue du Nord
13, au Sme élage. à droite. 4.58-1

A
nnnrtnn en bloc ou au détail 1 outit-
ICUUI C lage pour la Fabrication de

ressorts. — S'adresser chez M. C. Cala-
me, rue de la Prévoyance 98 B. 4601-1
W______p_M_BM___n_—U!____—M_—_______—

Ppprfll un9 Pel'te montre, fond émail
» Cl UU bleu. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'I MPAUTIA L.

4760-1

Ppr/ill une U ue "" r'e en drap, le long de la
1 Cl Ull rue (j_ u \j_ rd. — Prière à la per-
sonne orui l'a trouvée de la rapporter
contre récompense, rue du Nord 17, au
2me étage. 4570-1

PpPfill ulle Pa're de lunettes sans l'etui ,
f Cl Ull dans le haut de la rue du Ba-
lancier. — La rapporter contre récom-
pense, rue Numa-Droz 90. .ôHl-1

PpPfil l  un carton contenant 144 fonds
101(111 argent, décorés, portant les n"
262,315 à 56 et 262,777 â 908. — Les rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
la Promenade 3, au ler élage. 4707-1

Monsieur et iladaine Eperon et famil-
les remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympatuie dans le deuil qui vient de leB
frapper. 4909-1

r Mi Miifr'Wfln'rfra
Or, nous savons que toutes choses concourent

ensemble au bien de ceux gui aiment
Dieu , savoir , d ceux qui sont appelés selon
le dessein qu'il en avait formé.

Madame B. Daum-IClauaer et ses filles Mesdemoiselles Mathilde et
Jeanne Daum , Monsieur Léonard Daum-Klauser . ses enfants et petits en-
fants, à La Ghaux-de-Fonds, St Imier et Granges. Monsieur Henri Klauser ,
ainsi que les familles Daum, en Allemagne et à La Cbaux-de Komis, font
part à leurs amis et conuais.aucea de la perte de leur cher épuux, père,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Philippe DAUM-KLAUSER
3ne Dieu a rappelé k Lui, jeudi, dans sa 6ôme année , après on* courte et

ouloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, 22 mars 1906.
L'enterrement aura lieu sans suite. Samedi 24 courant , i 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 51.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 4851-2

La Fabrique MOYADO
Itne du Parc 117

cherche n-1223-c 4892-.

2 Pï*w©teis8*s
capitules et expérimentés, ayant l'habitude
de La graude pièce soignée.

Mon fils dispose de _ -748

70,000 fr.
.Te désirerais l'intéresser k 'upe en-

treprise commerciale sérieuse. — Adres-
ser offres sous chiffres B. " H. 25. Poste
restante, Moutreux. 4900-1

Sleno«daclj lographe
On cherche steno-daotyloprraphe

<-oiiiiaissani bien l'allemand et le
français. — OU.es sous Casier
postal ¦¦*'><>;¦¦ 4871-3

MOTEUR
Or. demande à acheter un petit moteur

électrique, de la force d'un demi-cheval.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales T. (II. _ 8 î_ .  au bureau de I'I M P A U -
TIAL . 4872-8

On demande- pour _ _ -726 4817-1

BALE
JEUNE FILLE libérée de. écoles , qui dé-
siro appre ndre l'allemand, pour aider au
ménage dans une petite famille. — S'a-
dresser sous chiffres O. 4220 B. à Orell
Fûsslt, publicité Bâle.

"Ce Savon Sergmano

j a *  fait 9e £is
sans* pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce chez :
MM. les pharmaciens W. Beck , Ch. Bé-
guin. H.Berger, D' A. Bourquin , P. Buhl-
"maiin. L. Leyvraz & Cie , P. Monnier.
Léon Parel ; D-623 4326-29
A la Droguerie Neuchâteloise, Perrochet
de Cie, chez MM. lés droguistes J.-B.
Stierlin , A. Winterfeld ;
Chez M M .  les coiffeurs Jean Braunwalder,
Fils, E. Eisele-Reym ond , E. Zuger.

H WBa\\WBBBBK

Enoore à louer
pour le 30 Avril

Paro 82, pignon de 2 chambres et cui-
sine. 360 fr. 4589-2

Paro 87, 3me étage de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. 360 fr. 4590

Paro 89, 3me étage de 3 belles chambres,
corridor et cuisine. 570 fr.

Paix 69. pignon de 3 chambres, corridor
et cuisine. 450 fr, 4591

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

Paix 95. grand sous-sol pour atelier ou
entrepôt. " 4593

Tôte-de-Rang 25, sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine. 240 fr. 4594

2me étage de 5 pièces, don t 2 pouvant
être utilisées pour atelier.

Charrière 81, 3 logements de 3 et 4 piè-
ces remis complètement à neuf. 360 et
480 fr. 4595

Collèfle 39, ler et 2me étage de 3 belles
C_aiu_.es, corridor et cuisine. 4596

Paro 81, pignon , atelier de 7 fenêtres et
cuisine. *8»«

S'adresser à M. A. GUYOT. gérant.
Paix 43. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
au centre de la ville, à proximité de l'Hô-
tel-de-Ville , dans maison d'ordre, appar-
tement de trois pièces et dépenaances.

S'ad resser Elude lîené Jacot-Guil-
lariuod, uolaire. rue Neuve 10' .854-14*

A VOnrlPO de beaui jeunes canaris , plus
lbllul  G u_ e grauoe voiière ; tas prix.

— S'adresser me du Pont 8, au rez-de-
chaussée, a gauche. 45u9

Logement à louer
à La Corbatière (Sagne)

La Commune de la Sagne offre à louer
de suite ou pour époque à convenir, la
maison qu'elle possède à la ûorbalière
fSas-ne). — S'adresser au Conseil Com-
munal 4726-1

P
peut fournir des mouvements 18 et
19 lignes lépines ot savonnettes an-

cre et cylindre bon marché pour pièces
or dont on fournirait les boites. - OfTres
rue Léopold-Robert 26, au ler étage.

4905-8
¦————M—¦___¦¦M________WO_W_iMW_—«¦

MûO.ntAion Bon mécanicien d'un cer-
lïlCUttUlbl-ll. tain âge. cherche place
pour tout de suite, soit sur petite ou
grande mécanique. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffres X .  B.
4890, au bureau de I'I MPARTIAL . 4890-3

Annppntj  Oh ' cherene à placer un
npyi t/Utl . jeune garçon de 15 ans com-
me apprenti aclteveur sur boites or,
ainsi qu'un jeune garçon de 18 ans
comme aide dans un atelfer ou autre em-
ploi. — S'adresser rue du Nord 159. au
rez-de-chaussée, à droite; 4902-3
Opjpi.p Un ouvrier scieur, connaissant
Ovlt/Ul . bien l'affûtage et la conduite
des moulures, outils a travailler le bois,
demande place da suite ou pour ôpoquo à
convenir. — (Adresser offres à M. Noi-
reaut, rue de là Liberté 7, Besançon.

478 .-3

f_gf* Finissages de boîtes or.
On entreprendrait des finissages de boites
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temple Allemaud 95. au
2me étage , à droite. 4814-2f
A défaut , on prendrait des boîtes argent.

ê 

MONTRES
< égrenées

Montrée garantie*

Tous genres. Prix réduit»
Beau choix.

F.-Arnôîd Droz
Jaquet>Droz39, Caini-de-Fo ndj

33..-1 
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"S 2 Ë̂ »-* Jfâ{&M luctionde 1/
» S a _ mV&mWmt ,rix SL,r la ,1O. *-I ._ (M fi* .*!__ ,Ç. V21 ' e i I
S JJ •— mJS'ï^'fË fabrication 'S
ea £_ -S- ~ !*" *«_. SM 's P°sti - \

|§_ * O ¦_ f^ Ŝ**̂ - coiffures
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Transmissions
Installations complètes pour fabri-

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

15153-1

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

l'rèi» sur bijouterie, horlogerie,
meuble.*.' et tous articles.

I .  

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042-^56

ff iÏÏ l lTl ic  Demoiselle sachant l 'allemand
Vl - lllIUli.. et le français, connaissant la
comptanilité en partie simple et double
demande place dans un bureau ou maga-
sin pour époque à convenir. — Ecrire
sous initiales A. H. 40. d, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4699-2

U.11H6 U6Ifl01S61l6 î as classes secon-
daires, sachant l'allemand et le français ,
cherche place comme commis-comptabie.
— S'adre.ser chez M. Jaquet , notaire.
Place Neuve l'3. 4765-2

Piï f l i.  IIP d'échappements ancre entre-
riIUlt/Ul prendrait de l'ouvrage à la
maison ; éventuellement entrerait aussi
dans fabrique d'horlogerie ou comptoir.

Pour rensei gnements s'adresser rue du
emp le Allemand 75. au 2me étage 4721-2

!?nmnnt_ rfno On entreprendrait encore
fi .UlU-ldgC.. par semaine 18 a 24 car-
tons remoutages de finissages Roskopf, à
faire à domicile: à défaut, des démonta-
ges petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Progrès 119, au ler étago.

4713-2

Roçlroiif Ouvrier sérieux cherche ulace
flUu&Upi. comme remonteur; à défaut
pour eniDoiteur ou poseur de cad rans. —
S'adresser sous chilïres W. A. 4693, au
bureau Je I'I MPAUTI AL . 4. 06-2

Ail . fflhpi. îJ f l t .  I Jf""ue homme con-
iilll lttUl lU ttlll- I unissant très bien
l'horlogerie, demande place dan3 maison
où il pourrait être mis au courant des
écritures. 47u9 2

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

VitïtOll P connaissant à foud la montre
I l M l C d l  ancre et cylindre, petites et
grandes pièces, l'achevage de la boîte or
lépine et savonnette, ainsi que la retou-
che du réglage , est demandé de suite ou
pour époque à convenir dans bon comp-
toir de la localité. Préférence sera don-
née à personne au courant des genreB
Ang lais. Rt-férences exigées. — Adresser
offres avec prétentions Case poslale 3331.

4903-3

rniHnnhûl in  O" ''«mande ue suite un
UU111UIU'- III . guillocheur pour le ca-
dran métallique, plus une Jeune fille pour
garder deux enfants et aider au ménage.
— S'ad resser rue Numa Dcoi 148, au ouïe
étage, à gaucue. 4o24-3

fïïîîiinpTianp «*• d9man<I*5 de mite pour
UUlnUUll - Ul faire des heures.— S'adres-
ser chex M. E. Fasnaoht, ras de Bel-Air 8.

4896 8

fiP3 VP11P ^n dispositeur est demandé.
UialCUl , S'adresser à l'atelier Siegen-
thaler, rue des Tourelles 21. 4881-8

D0D.I16 UQISSBUSB demandées dans fa-

Bonne polisseuse _feaE."«»-3
S'adresser au bureau de l'Iu. AU TIAL .

fTnni'nn 'nn On demande un ouvrier ta-
IQplO.lCl . piggier. Entrée de suite. —
S'adresser à M. G. Vuitel, tapissier, à
¦St-lniicr. 4869-3
Cpnnnnfn Une fille sérieuse et bien re-
OCl KHllv. commandée, robuste et aoti-
ve, au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant faire une cuisine
bourgeoise simple, est demandée pour
couran t avril. Bon traitement et bons
gages. Place stable si la personne convient.'
— S'adresser, le soir de 8 à 9 heures, chez
Mme Perret-Leuba, rue du Parc 12. 4857-3

*\PPT_ iltp *-*" demande une bonne tille
UCl IdulC. sachant faire une cuisine
bourgeoise et les travaux d'un ménage.
Entrée de suite. Bons gages, — S'adresser
à Mme Mangold-Glinz , rue de l'Envers 18.

4897-3
Qpnnnn+n On demande de suite une
OCI l alllC. bonne servante. — S'adres-
ser chez Mme Stoll , rue de la Balance 2.

4908-3

Hfi __ - $__ .«_ Une demoiselle active,wys_3___Si bien au courant de |a
correspondance française, ainsi que de la
comptabilité , est demandée de suite, dans
un bureau de la iocaliii. — Adresser les
offres, par écrit, sous initiales U. Y.
4762, au bureau de L'IMPARTIAL

4762-2 

à ph p.  PHP ^n demande un bon ache-
nullCIOUl . ve_ r connaissant parfaite-
ment bien la mise en bottes après dorure
pour lép ines et savonnettes, dans les ne-
tites et grandes pièces. 4690-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

Pqrjp nnn Un ouvrier émailleur peut
l/ttUi Alla, entrer de suite, ainsi qu'une
apprentie paillonneuse ; rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelior Gotlfried
Breit. rue du Temple-Allemand 71. 4093 2

Rp i l lOntPHPC On demande pour entrer
-t - l l l -HlCu !  o. _9 suite, 3 remonteurs
connaissant bien les pièces ancre. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adresser au comptoir, rue Jaauet-
Droz 8. 47n7-2

(Va . (.IIP On demande un bon ouvrier
Ulclicul , graveur pour le millefeuilles
soi gné. — S'adresser chez M. Alcide Mse-
der, rue de France, Locle. 4729-2

PP3 "_ PHP sacuant *'a'l'e *es millefeuilles
U l d i O U l  boutons est demandé pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
Louis Ding, rue Numa Droz 80. 4767-2

PoliçCPIlSP "-*11 demande de suite une
rUlloocu-t*. bonne polisseuse de boites
or. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2, au 2me étage. 4764-2

1.nPPIlP 0° demande pour Fleurier. un
I/Ul CUI ¦ boa ouvrier doreur, sachant
bien adoucir et grener. Bonne place. Pour
renseignements, s'adresser chez M. A.
lYlusa, fondeur, rue de la Serre 23.

4739-2

Em boîteur-Acheveur de0nbSa_!!
vriers emboîteurs-acheveurs connaissant
bien la mise en boite après dorure et le
jouage de la boite savonnette. _ i. .7-2

S'adr. au bnreau de I'I UPARTIAL .

A J A H P P  oour le 23 avril 1906, rue du
ll'UOl progrès 87, Hez-de-cliau _-

sée, 3 chambres et cuisine. — S'adresser
Etude Ch. Galiandre, notaire, rue de la
Serre 18. 4387-5

I nrtomûnt A louer aux G_".VI_ VliYS
ii-gcMolli. s/COP-*H._ "KE, dan*, une
¦liaison moderne, un logement de
_ eliamhres, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser à M. Fritz
Sigrist, aux Geueveys-s/Coll'rane.____$
Rpllo PhamhPP meublée est à louer, de
DOllO UllalllUl 0 suite ou époque à con-
venir , à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au 1er étage, à droite.

4356-3

fhî imhnn A *ouer une chambre raeu-
UllttlllUl tî. biée. à 1 ou 2 ouvriers sol-
vables. — S'adresser rue de ,1'H- tel-de-
Ville 43, au ler étage. 4876-3

ApP_ . iefi.eniS. tobre. dans maison
mooerne, plusieurs logements de 2. 3 et
4 pièces, chambre de bain, bout de corri-
dor éclairé, balc uis, gaz , électricité , lessi-
verie, cour et grandes dépendances. —
S'adresser chez M. C. Meyer Graber . rue
de ia Paix 85. 46Ô0-2*

§p|f§? C_._inbre. sieur ",., mora.it.
une belle grande chambre, bien meublée,
au soleil , située au centre de la ville. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au _2me
é'age. 4733 2

Phamh PO meublée à louer à ties per-
UllulUUl C sonnes de moralité, dans un
ménage tranquille. — S'adreBser rue
Numa-Droz 98, au ler étage, à droite.

4735-2

finmhpfl A l° ller de suite une cham-
Ullull iUl 0, bre meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au 2me étage, à gauche, le
soir aorès 7 heures. 4748-2

Phamh PP A Jouer de suite une cham-
UllallliJ l G, bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 4763 2

P .h nmh pp  A louer J olie cuarnD ""e rae'1-
UllalllUl C, blée. au soleil et indé pen-
dante . — S'adresser rue de l'Envers 34.
au rez-de-chaussée. 4489
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MM. les membres du Football-Club
La Chaux-de-Fonds sont priés d'assister
samedi _ <¦ courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Fernand
Ga'lle , mombre actif de la Société.
4K49-1 Le Comité.

MM, les membres du rrojjrrè-. (caisse
d'indemnité en cas de maladie), sont
priés d'assister samedi 24 courant , à l h.
après midi, au conroi funèbre de Mon-
sieur Feruand Gaillo, leur collègue.
4898-1 Le Comité.

Christ at ma vit et la mort m'i*
un gain. J>k. I , tt.

Adieu, chères miére et saurs , je
Bart vers mon Pin téleiu «a priant
peur vitre bonheur.

Madame Sophie Gaille-Matth .y, Mesde-
moiselles Bluette et Blondiua Gaille, ainsi
que les familles Gaille . Mme Al i ne  À.lli 'n-
Matthey, Madame et Monsieur Huguenn-
Matthey, À la Chaux-du-Milieu.  Monsieur
et Madame Matthey-Sadoux , M adame et
Monsieur Thomunn-isialtliey, au Locle,
et les familles Rosselet, font part i leart
parents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur cher fils, frire , petit-
fils, cousin et neveu,

Monsieur Fernand GAILLE
que Dieu a rappelé k Lui jeudi , i midi,
k l'âge de 21 ans 3 mois, après une loi»
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 93 mars 1909.
L'enterrement, auquel il* sont priée

d'assister , aura lieu ea-ned! 24 couiaui,
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 41a.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent «vis tient lieu da lettre de

faire-part, 4_48 1

. MM.  les membres honoraires, a.- .ifs et
passifs du Football-Club < Fortun* »,
sont priés d'assister samedi 24 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Fernand Caille, leur cher êt re,
grettè membre passif.J

[U Oomlts.

Reposes en paix cher père
Tes souffrances sont passées .
Tu pars pour un monde meilleur.
En priant pour notre bonheur.

Mademoiselle Nathalie Prêtre , Monsieur
Ernest-Constant Prêtre. Monsieur et Ma-
dame James Prètre-Pieren , leur enfant
et familles. Monsieur Emile Hufenor , ses
enfants et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leui
regretté père, beau-père, grand-père et
parent

Monsieur Edouard-Constant PRÊTRE
que Dieu a rappelé a Lui vendredi , à 2 h.
après midi , dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Mars 1900.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Usa

dimanche 'Jâ courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rne du Grenier 8.
Prière de ne pas faire de visites et de

n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une urne funérairi  sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de taire-pari.. 4912-2

Elle est an Ciol et dans nos cœur).
J'ai attendu l'Eternel ; mon Ame l'a

attendu et j'ai eu mon eapérince as
u parole. p«. „_..., 6.

Monsieur et Madame Philippe-Guil-
laume Gentil-Dromard et leurs enfants.
Mademoiselle Cécile Gentil et son (lance
Monsieur Paul Crevoisier, Mesdemoiselles
Marguerite, Blanche, Lucie et Rose, Mes-
sieurs Jules et Arnold Gentil , Monsieur
et Madame Armand Gentil et leurs en-
fants . Mademoiselle Adèle Gentil , Madame
et Monsieur Henri Grau-Dromard et
leurs enfants . Monsieur et Madame
Julien Stebler et leurs enfants, Mauame
Vve Grandviennot-Dromard et ses en-
fants, Monsieur et Madame Ulysse Re-
naud et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Gentil , Droz , Picot, Thiébaud, Du-
bois, Kobert, ont le profond chagrin de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée fille , sœur , nièce, cou-
sine et parente.'
Mademoiselle Jeanne-Charlotte GENTIL
que Dieu a rappelée a Lui , mercredi a
10 h. du soir, dans sa 18me année, après
une longue et bien pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 24 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue D.-P. Bour-
quin 9, Crêtets.

Une urne funéraire sera déposée devant (¦
ma ison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire pari . 4843-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 4844-1

Syndicat 'et Mutuelle des Faiseurs de
Ressorts, le Progrès, sont priés d assis-
ter samedi 2h courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Charlotte Gentil , f i l l e  et nièce de MM.
Phili ppe et Armand Gentil , leurs collè-
gues.
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I O n  

aime beaucoup le système de
Contremarques qui se donnent à tout
client lorsque celui -ci vient toucher
avec sa carte remplie de timbres, le
5 p<rar cent d'escompte, ainsi CHACUN
est assuré de recevoir à la fin de cette
année la jolie PRIME qui lui est due.
6V Ne chargez plus tellement vos M

wk Cafés, si vous en avez du nôtre, «sa-i JE

fl'iyïft^ W'B fl fantaisie et dans tous les prix , PMfÇ T^Ç fl
__À1 U-U-__ U-> PAPETERIE A. COURVOISIER Li\UiMuftù

PflPfPîlP no f\9'*l °n demande un
rUl tCUI UC pdiil. jeune homme fort el
de bonne conduite comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie .in Nord . 4770-2
P l Ô m n n t n d a . On sortirait  démontages_ " -l_-inttJ",__ .  et remontages 10 li g.
cylindre, à bon remonteur lidéle, travail-
lant à la maison. — .'adresser à M. A.
Baertsohi. rue du Pont 19. .552-1

Rp r n n n f u i I P  Plusieurs bons remonteurs
U-lliUluolll . pour p ièces h u i t  jours sont
demandés de suite. — S'adresser à M.
San ioz-Vuille , Chemin des Saoins ,
Loole. 45..-1
{-)npp i ip  On demande de suite uu bon
1/Uludl . ouvrier j çreiieur, ainsi qu 'uno
bonne ouvrière doreuse de roues , pou-
vant au besoin einualler les dorages. Bon
gage à personnes capables — S'adresser
a M. H. Monharon-Feiler , doreur , à
Graiisres (Soleure ) .527-1
A nnpf ln t J Q O" demande deux jeunes
a."\tl Cll llo. g6Q3 bien recommandés,
pour apprendre la galvanop lastie et la
p hotogravure. — S'adresser cliez M". Geor-
ges Courvoisier , rue du Grenier 22.

4538-1
I n n n p n tj p  On demande de suite une
iï [) [ll CHU - ,  jeune tille comme apprentie
polisseuse de fonds. Rétribution im-
médiate — S'ad resser à M. Adol phe Gug-
gisherg, Belle-Vue 19, Place d'Armes.

4569-1

AnnPPnt i  On demande de suite un ap-
n U p i l i l l l .  prenti ou un assujetti
ébéniste, nourri et logé chez son pa-
tron, 4555-1

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

Fille de chambre. _£¦_ ."____ ;!?._ . -S'adr. à l'Hôte l de l'Etoile-d'Or. 456Ô-1
F pnnn f i l in  On deman ie une jeune Iille

U _ UilC 1111-, pour faire les commissions;
elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. 45.4-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
JJjlU Ou demande pour le ler avril une
rillu. bonne tilie pour aider au ménage
et au café. — S'adresser à Mme Schneter.
rue D.-JeanRichard 16. 45i2-l

T onna Cillo Ou demande une jeune
UCUl lC  riUC. mie pour aider aus tra-
vaux du ménage et soi gner un enfant ;
bonne occasion d'apprendre l'allemand .
— S'adresser a M. Mdseh, Aitstctien.
près Zurich. 44'Xi-l

lû l l f ' a f l l lû  On demande unejeune dhe
(JCUliC UUC. pour aider dans peti t mé-
nage et au magasin; elle sera nourrie
mais pas logée. 4741-1

S'adresser au bureau de ITWPABTIAL.

Une honnête jeune fille JX_r__ n_e
santé, pourrait entre r de suite , comme
aide de la maîtresse de maison , dans un
café de Tempérance du Vignoole. — S'a-
dresser , après 7 b. du soir, rue Numa-
Droz 16, au ler étage. 4754-1

Serre 35» - Cg.de Ouvrier - Serre 35»
¦» 

Dès Samedi soi r, à 8 h. Dimanche, dès 10 b. dn matin
et le Lundi soir, il sera joué un 4868-9

Match à la Baraquo
(_a_s 5_M.__.ffiB *s=> «a )

Le règlement est afficha dans la salle du billard.

Prix de la passe, 4 coups, 20 cent. Invitation cordiale à chacun !

mTOTT_-ff«flM.™̂

S&ai concBirenc» ! I
Par snite d'achats très importants , le MAGASIN DE VA1VIVERIB 1

11 ue cie la. Hou de 1 i
est à même de vendre les POUSSETTES de tous genres, meillonr H
marché que tous ses concurrents. 9057-5

Que l'on se persuade du bou marché el de la solldil . extraor-
dinaires de mes poussettes. — Atelier spécial pour les réparations

il en tous genres de poussettes et d'objets de vannerie.
Se recommande, Oscar GROII.

*ei_!tifti_B_^W^

X VEi\DltE pour Sociétés ou Restaura-
teurs

JEUX CHAMPETRES
2 Jeux de boules démontables (1 grand

et un moyen), 2 jeux de plaques, 2 jeux
de pyramides , 2 tables jeux à roulettes , le
tout à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 98, au 2me étage. 4397-3

Enchères puMipes
de

3E3 eta.il
et

Entrain ds labourage
m P£TIT£S *CROSETf£S (Chux-ds-M)

Pour cause de cessation de culture,
Monsieur Edouard Dumont fera vendre
aux enchéies publi ques , devant son do-
m i cile . Petites Crosattes 31, le LUNDI
26 Mars 1906, dès 1 h du soir :

1 Jument . B vaches portantes, 1 vache
frai.ho, dos poules et 1 ooq. 1 chien de
garde . 1 char à pont aveo échelles , 5
chars â échelles. 1 char à breoettes sur
ressorts, 1 ohar pour le lait, 2 chars à
purin. 1 tombereau, 1 charrue double
vernoir , 1 plocheuse, 2 herses, 1 tour-
neuse, 1 grand râteau, 2 glisses. 1
pompe à purin, 1 hachs-pallle. 1 conoas-
seur. 1 gros van. 1 meule. 3 harnais, 1
Chaudière portative de 120 litres. 1 gros
couteau pour hacher. 1 pendule neuchâ-
teloise. lits, chaises, bancs et tous les
outils et objets en usage dans une ferme.

Terme : b' mois moyennant cautions.
La Chaux-de-Fonds. 17 mars 1906.

Le Greffier de Paix ,
44W-2 G. 1IE.VH -NID.

VENTE
aux enchères publiques

Le samedi 31 mars 1906, à 3 heures
du soir, au domicile du faill i  à PE3EUX,
l'administrateur  de la masse en faillite de
8a rnuel Vuagneux-Gortaillod , exposera en
Tente un locnmobile à distiller a deux
rases Axes de 800 litres , avec colonne de
rectification et grue (Marque Deroy).

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1906.
L'administrateur de la masse :

*546-2 a-1151-c A. PERRIN. avocat

Saint^Aubin
Dan s une maison entourée de ja -dj ns, à 2

minutes dn village , à louer un petit loge-
ment de 2 chambres , cuisiae et dépendan-
te* ; prix , 220 fr. par an. Un dit de 4
chambres , balcon , cuisine et dépendances;
850 fr. Vue splendide sur les Alpes et le
Jura. — S'adresser à M. Alfred Guehhart ,
t Saint-Aubin. 4799-3

¦ mm m ¦ —

Tous les travaux de gros œu vre pour l'im-
menblô de M. G. Eberhard, me Léopold-Robert
n° 67, sont mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont dépo-
sés au Bureau de M. LéoH Boillot, architecte,
rue Léopold-Robsrt 94-a, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance. ms-s

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1906.

_» *_ 4 Ç__ÏT ",C de la rue Léopold-ito-
aiWâ U _l iJel.t - à vendre une pe-
tite Brochure sur la « Séparation des l_gli-
sea et de l'Etal». Prix IQct. H 8H8 C 374V7

. f ? ï /\ Wfl'Fl .l E BOLLE-LANDRY ,

ALLIANCES. Grand choix , toutes lar-
geurs , ouvrantes et non-ouvrantes, de
13 i 30 francs. 4557-1

_gïg**fc « adopterait ua joli peilt
f_ - afll M garçon âgé de 11 ans ,
Sjas_K !«rt_ _H orphelin — S'adresser

•̂s* sous initiales X .  B.
.516. au bureau de I'I M P A R T I A I .. 4516-1

e-»«*̂ ""hr t  _ •_ <?! a Chiromancie.
.apaO-Ogia, Aveui,.. _ s'a-

dresser ruo Fritz-Guurvoisier 38-A, au pi-
gnon. 4514-1

_ *lI"l"PTlîi *-*" lje3're place r dans un vil-
fipp ! Sl l l l .  lage horloger du canton de
N .uchîttel , un jeune homme de 15'/> ans .
de bonne conduite , pour lui apprendre la
partie des -«montage- et remonta-
fes bonne qualité.  — Sadresser à _i.

lacide Jeauui aire, rue des Fleurs 12.
4747-2

fin n fTn û lln * jeune Mlle sachant l 'alie-
utl Ulll C tnand et le français pour ser-
Tir dans un magasin d'épicerie et un bon
garçon comme rouunissioiinaire. — S'a-
dresser au bureau de placement, rue
Fritz -Courvoisier 20. 4763-2

JfillPmlipPP ^"e l,ersonne se recom-
C'J Li l H i l l l ol  C. mande pour des journées
on oour remp laçante. — S'adresser rue
du Mord 67. au .me étugn. 4(105-2

Piimmi- ***une uonoger , sérieux et ac-
L.illllllù. tif , ,1e toute moralité , demande
i entrer dans bonne maison où sos con-
DaisRsnces de l'horlogerie puissent être
Btilisées. 4559-1

S'adresser au bureau de ITVM1RTUL.

On désire placer aom£*< ff -fis
¦Demande , âgé de 15 ans ct ayant reçu
ans bonne instruction dans une famille
où il aurait  l'occasion , d 'apprendre le
français. A défaut on prendrait en «change
un jeune garçon ou une jeuue fille du
œème èx«. qui vomirait apprendre la
langue allemande. Bons soins et vie de
famille assurés. Pour tous renseigne-
ments , s'airesser à Mme Veuve C.
Baumann , rue du Parc 47. 4518-1

H_T fianioneur. u ,
^

a,,î,̂ edi.
è.-oles au mois d'avril , désirerait appren-
dre le métier. 4576-1

S'adresser au bureau de l'TxrPARTiAL.

F î n O P P f l  *Jue boune lingère demande
lJli.jj Ci C. d_ l'ouvrage à la maison ou
en journées. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12. au 2me étage. 4543-1

A la même ad ressée, on deman.le oe?
journées pour laver, écu-er ou n 'importe
quel emploi. Plus une bonne greneuse
sur cadrans demande place dans une fa-
brique ou atelier.
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Qn-ntîneg rfnn On entreprendrait encore
OCI HùSu jjCo. quelques cartons emp ier-
rages rubis , extra plate, moyennes, cha-
tons et bon courant. Sertissages à la
main. Prompte livraison. 4563-1

S'a.iresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Bonne Repasseuse eu linge , 6mE
pouvant mettre la main à tout, cherche
place dans maison sérieuse. — S'adresser
à M, Favre. rufi Jaquet Droz 12. 457.-1

Polisseuse. ^": p«:
IisF.eu._e de boîtes or est <le-
niaixlée. Entrée de suite ou
dans la qu in_ .a.ine. lion sage
si lai personne est capable. —
S'adresser à. l'atelier, rue
Dauiel-Jeaul.icbard 30.

2f)ÎS-H*

Ip i in pQ .an-* 0a d Biria ",le P°UI"' de
UCUUCù gCllo. suite plusieurs jeunes
gens de 14 à 17 ans pour tr availler à uue
parti e de l'horlogerie. — S'adresser rue
de la Charrière 37, au ler étage, à droite.

469.-2

fin ri orr '.n H û  des cuisinières , servan-
t/11 UClilcLllUC tes. sommeliéres, fem-
mes de chambre , filles de cuisine. — S'a-
dressser au bureau de placement, rue
Fritz-Courvoisior '20. 4769-i

Tni çini.  PO O" demande une cuisinière
VulullUÇl C. et uue Femme de ohambre
de toute moralité. 4755-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Rpni f l l a P f l f l f O  ^n uemauiie une oer-
ULlI l j J iuha l lLd .  sonne de toute confiance
comme remp laçante. — S'adresser rue de
la Serre 10, au fjme étage. 47(51-2

If l l in o f l l l û  ^u demande uue jeune
UCUUC UllD. flUe pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution im-
médiate. 4703-2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â n n P P n î i p  ^
ad J eutle tille est deautn-

A jJp l cj i l C .  dée comme app rentie lin-
sfère. — S'ad resser chez iille C.Witver ,
rue de la Paix 33. 4710-2

LO-ilDiSSlOnniire. je une homme pour
commissionnaire. — S'adr. & la Fabrique
M. et P. Dreyfus , rue du Temple-Alle-
mand 47, muni  de certificats. 46-17-2

ioil M C . f l l ! __ oourraieiil entrer ciiez M.
UCUUCù 1_11C_ Arnold Méroz. rue de la
Charri ère 3, pour aider à l'atelier. Rétri-
bution immédiate. 4727-2
. I n m o c t i r t H û  tJa deman ie pour le cou-
1. UiiiCÙ Ulj UC. rant _ ;ivr ii t _n i)ûn do-
mestique sachant bien traire. 47J8-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

JAU SOPI ^Q demande ua _oa ouvrier
UUUtl jjC., connaissant le j ouage da la
boite savonnette or. Inutile de se présen-
ter sans preuves ie capacités. — b'a ires-
s.r chex "AL. J. Liipiietz et Go., rue .ie la
Serre 18. 4756-1

m_m* _ii i. i.* * —*.—————¦ ¦_—^——i—IIWM

Innna flllp On demande une jeune fille
UCUUt * DUC. pour aider aux travaux du
ménage. Elle aurai t  l'occasion d'appren-
dre la cuisine. Entrée de suite. — S ad res-
sur rue des Terreaux _ , au ler étage.

4541-1

fin r i p r on nr i p  Pour du "iuite """ Per*uu ucn iauuc  gonne de toute confiance
pour garder et soigner un bélip. — S'a-
dresser sous chilïres N. N. 4703, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 4703-1
Ip ilfl û f l l lû  '-'" demande une jeune

UCUUC UllC. fiUe , libérée des écoles ,
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Pétrel , rue ue la Serre
97." 4MI2- 1

A I  ( l l ip p  pour le 30 avril prochain ,
LlUUDIl ensemble ou séparément :

Un bel appartement, de 8 chambres ,
salle do bains , cuisiue et dépendances,
balcon.

Un bel at""ip avec bureau et dépen-
dances ; siluntion superbe dans maison
moderne ; eau, waz , électricité , installés ;
lessiverie et cour fermée.

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

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

bans maison d'ordre bion située , con-
fort moderne, lessiverie. cour et jardin.

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

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

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

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

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

neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 3798-8*

Appartement. ^"J-JJ
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine ,
chambre de bain et de toil stte, balcon ,
tourelle , cha.ffage central , gaz, électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'adr au nureau de I 'I MPARTIAL . 3320-11*

i flP SHT e* eu,','**d1'** ** à louer pouvant
LIU - dUA aussi étro utilisés pour "ateliers
et situés rue Léopol.i-Robert , prés de la
Gare des Marchandises. 2271-13*¦ S'adresser au oureau de I'TSIPABTIAI..

inn ar tomont  A loiiei' Pour UQ avri 'HJ'Jiai ICtUCUl. nn i,el appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz. électricité. — S adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Mairet I ,¦ 2194-19*
r h am hp p f *  **»- l0ller de suite daus
-U _ U _ U1 Cû. maison d'ordre ï cham-
bres indépendainex non meublées ,
dont une grande â 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier lu, au ler
étage. 19041-37*

I ' . - ___¦__¦__¦__¦ — ¦ ¦__¦______! -_r !__!

fi *n *nap fp mp nf <J A louer pour le ler
nj -ipai IClUCllLû. mai deux beaux loge-
ments modernes au ler étage, de 3 et 2
chambres, cuisine, corridor avec alcflve
éclairé et toutes les dénendances . lessive-
rie; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoî t Walter, rue du Collège 50,

1223-26f

1 llPai lV " A louer, pour époque a con-l__ b'l . ..._ . venir, un atelier à trois gran.
des fenêtres , ou pour lin avril  1906, tleux
atetier . l'un à côté de l'autre , avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Mu-
ma Droz 51. au ler élage. 2O3O03I»

A nnaptûttlûritc A louer pour An avril
fl -JllttlLCUlCUlb. 190H, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus riens
dits de 3 pièces, p rés du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa D roz 41 . au 1er étage. 1Ô89I-57+

À IflllPP P°ur nn avril :__ IUUCI i logement de 8 belles pièces,
cuisine et corridor , au ler étage.

1 logement de 2 pièces, cuisine et corri-
dor, situés en plein soleil , avec vue su»
perbe et étendue sur toute la ville; mai-
son d'ordre et quartier tranquil le .  Prix
modérés. — S'auresser rue des Tilleuls 7,
au 2me étage, près le Bois du Petit Châ-
teau , à proximi té  du tramway. 47:i7-I

Innn Pt .  mont Poul' cas imnrévu , à re-*-!J ',idI IGUIidll , mettre de suite ou pour
le 30 avril 1906. un bel appartement de 3
pièces, au soleil , cuisine el dépendance s,
au 1er étage, rue du Parc 87. — S'adres-
ser chez M. Alf. Guyot , rue de la Paix 43.

4ÔJ3-1

f.n.pmpnt ,><M,r cas i*ni>|-<i**'«" » *-Ji-gCUlCUl. louer pour le :<l avril ,
beau logement de .'t p'éces. eau et
î_ :I_ , simé rue dc*4 Crêtets 1 *.<*.
î'rix 475 fr. — S'adresser « liez M.
Alfred Guyot, _-_raut. rue de ia
Paix 43. 4512-1

U j r i i m n  k louer pour le 30 avril, deux
1 I jj dUll chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue Combe Gruenn 11. au ler étage.

A la même adresse, à vendre lit d'en-
faut, seilie en cuivre , maimite à vaneur.

4513-1

Pi tf î lf t f l  A louer pour le 15 avril ou
rigllUU. époque à convenir , un oignon
de 2 chambres , cuisine et dénendances.
S'adresser à M. Caiame, rue du Puits 7.

4600-1

P hnm h p. A louer une petite chambre
UllalllUl C, meublée , a nn monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 4573-1

flli l ïïlhP. **¦ 'ollB ** uue J 0''6 chamurs
UilUlliuiC. meublée, a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 109, au 2me
étage, à gauche. 45i 0-1

fUl rl Tîl llPP A '"uer ^e suite ou époque àVJliaill .lc. convenir , une b»lle chambre
meublée, à un monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 154, au 3me
étage , à gauche. 4ÔÔ3-1
____Hn________BO__B_________l

JLKÇONS
On dispose encore de quel ques heures

par semaine pour leçons de français. zl->
ther et mandoline . — S'ad resser à Mlle
J. Calame, institutrice, me des Flenrs 10,
au :.m_ étage. 4/49-2



BRABSEfUS

MÉTROPOLE
TOI'S Ï,ES .1Î.UUS

dès S heures «i ti soir. A-159

Stand Concert
Orchestre de Bologne •

Directio n: TAUTA.UINI.

— BNTBlgK I.IltltË —

Tous les Vendredis , TRIPES
MÏÂ HOTEL de ia

, -- Crois - Fédérale
. P̂P Crêt-du-tocle

Din_»nci i_ S5 Mars. 1 ®08
dès 2'/i b. a . r<" s midi

i Soirée Familière I
.798-2 Se recommande, G Lœrtscher.

CSafé Montagnard
8, rue Lùooold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/i heures ,

Sonpwux tripes
FOStSÙES renommées

Consommations de premier choix. **"f_<*_
4865-1 Se recommande.

Restaurant de .'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

IMmauche «5 Mars _ 90©
à 7 '/a b- du soir

ffiupp f SUT trinp^i
4884-1 Se recommande. Emile Cattin.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SA__ f_ *ItIS soli-

des 7 '/. heures,

18304 89* Se recommande, Jean Knutti.

_3 JR, _3_ B S Ei Jrt ï JS
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMNN)

90, rue Léopold Bobert 90.
— Tous les Samedis soir —

dès 7 '/s heures .

TRIPES - TR3FES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.

CIVET dm lièwpe
_ -B_ f AS sur eissmiss-issle. .

FGB_ BÏJ__-S renommées ggs
Salies pour Familles et Sociétés.

COr'SOf¥3 iï!ATlQi-_ de premier choix.
TF.Tf  -T. / _.TF_ _-»

18960-19** Se recommande, Hans Ambuhl.
Il v aurait do la place pour quelques

8OM"S PHNSIOf - r-fllR-S.

Café-Rcsla oraB l (!o Raisin
rne de l'Hôtel-de -Ville 6.

Tous les SAB.E_ ._S soir
dés 7 '/s heures ,

RESTAURATÏO _TcîTaude et froide
à toute heure.

4435-4 Se recommande, Fritz ÎWurner.

Café Finançais
29, rue Jaquet-Droz 29. .

SAMEDI , à 7l/8 h. da soir,

18399 10* Se recommande . Louis Mercier.

Hôtel de la i_as*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neii.Mt.loise.
1830. -20* Se recouimaude, Ch. i- _ i i !_ - .

Hètel de Paris
Samedi 24 Bars, à 8'/« heures dn soir 1773-2

Grand Concert
Or-efaestro Lovato-Bizzoochi

Programme choisi. *»•$•¦¦$¦*• Programme choisi.
*$. Eiutrée s SO oe__i______o_» ¦*9> 

i _J_»ilBlf _?_lf _ fn PiUyi te'__înil _
Economie ¦' Rapidité - Blancheur
I mm ti1_I^I_lMMl_ l
iC IM 1 ISSMESî

Savon extra nur

^*S°|o cFlmti-e
Sans parfu m et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dan s les
Magasins de la 451G-37

Société de Consommation.
!g_____^^_____S[S______£____I__________

Demandez les

ZWIEBACHS-*H

On expédie an dehors. 8165-8

£5, Rue Léopold-Robert, 25
TÉLÉPHONE 641.

"_B_BBBM_lBjP^MB||j|M l̂lM

M 
â_* suivit! îM_
uhûM-tâll&'ûà

Atelier hien organisé cherche relations
pour la fourni ture  de mécanismes Ré pé-
titions en tons yenres. Chrono^raphes ,
Compteurs. Quantièmes sic. Travail cou-
rant ou siiign .'. Prix trè s modères . — S'a-
dress-r sous chiffres C. O. _ "> *_ ,  au bu-
reau de rlM_ A_ ._l.A_. 332y-2

Pension-séj our
de Printemps

i Tivoll-St-Acblu
au bord du lac de Neuchâtel. Installation
confortable. Belle exposition. Table soi-
gnée à fr. :î.50 par jour. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Charles BAR-
BIER, notaire. H-1116-C 4407-5

Se recommande, Luc Wuilleiimier.

CHIMIQUES
pour Blés et Avoines \ §pour Pommes de terra J
pour ppaîrîBS

1 X

•"" Jardins !
¦"" toutes les Cultures/ 2

Drprà Hiclii
Mil s Qi.

4776-8 «, rue du Premier-Mars * i

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds._ *•%
Bur.au, 7 •/• h. Rideau, 8 «/, h.

Mardi 27 Mars 1906

Une seuls représentation
extraordinaire

avec le concours
•FAiiistes du premiers Théâtres de Paris

Le Grand Succès !

LA RAFALE
Pièce en 3 actes, de M. Henri Borne tein

On commencera par

Délicatesse
Comédie en 1 acte, de M. Ambra.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. _375-_

Hôtel dn Lion d'Or
Truites, Matelotte, Friture
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,

VOMILIESf MMi&iMMlâhS
Cuisine Française. VINS de choix.
Se recommande. Mme veuve 8. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 14681-9

Zurich
Restaurant EEBLâUBS

Au Caveau du Bon Vin
Werdstrasse 6_.

Vins de Neuchâtel
ouvert et en bouteilles à prix modérés.

FONDUES îTeuchâteloises
SAUCISSES AU FOIE

Se recommande aux Neuchâtelois da
passage ou habitant Zurich. H-2559-N
2635-1 Le Tenancier,

Jules-Léon BORQSTEDT, du Locle

HP AVIS
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle de La Chauz-de-
Fonds et des Brenets. que je ferai
la tournée du printemps en Avril ou
Mal, avec une très belle collection de
nos différents articles. 3638-3

Henri Kuffer
Maison G. PARIS

Tissus, Confections , Articles blancs
NEUCHATEL

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

__ ___.• Hanaay
Rue de la Paix 5

Spécialité Articles pour enfanta
Bas, Caleçons, Camisoles, eto.

Gilets de Chasse 18811-34
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Laines et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites côtes

depuis 50 ct. la paire.

GESUN DHEIT
ist Reichtum. der durch richtigen Ge-
brauch von Wasser und Nahrung erwor-
ben wird. Bei Bedarfsartikel fur Natur-
heilkunde verlanget gratis und franco
den illustrierten Katsdog von Naturarzt
Mûller. in BIEL. M D 691 47U8-2

Aiguilles
La Fabrique d'aiguilles KEUSCH et Co.

à FLEURIER , demande plusieurs bons
OÉCOUP EUïtS. Entrée immédiate ou à
convenir. 4526-3*

Avis aux Fabricants !
Un remontent* capabl e, connaissant

la pièce ancre ainsi que la p ièce cy lindre
demande de suite des remonlaices à
domicile. Au besoin, on se chargerait des
terminâtes .  4722-2

S'aiire-wer au burean de I'IMPARTIAI,.

_?I_ _̂_N. O
très bien conservé , à vendre . Firm a
ISoIirilo:T. — S'adresser rue uu Progrès

i 45, au 1er éiajie. B-IOSU- O 4258-1

Stand des _flrmes«Réunies
Portes 7 y, h. Rideau 8 ¦/_, h.Dimanche 25 Stars 1908

Grande Représentation
organisée par le

DA Ilifif ff § feMflp
de La Ghaux-de-Fonds

l 'Poidsr, ^Haltères . entraînement p hysique
avee Se bienveillant concours de MM. DIETRICH FRÈRES

st de quelques Amateurs de la localité.

* Sacré Bistrouillard -
Comédie en 1 acte.

*o
Après la représentation Soirée f amilière prîTêe

Orchestra GABRIEL

-*#«- j__-_.t_.ee SO oen-.àsaa.e» ¦»#«•
»

ILes membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison-
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 4822-2

' ï - . 
Serre 3Sa PERCHLE OUVRIER Serre 30a

Dimanche 25 Mars 1906
dés 8 b. précises du soir

GRHND (iDNeERT
suivi du 4887-2

Tirage de la Tombola intime
éI Syndicat Es Ouvrières et Ouvriers Termineurs de la Boîte

i^*"Dès 2 heures, Ssposiiion des lots-

Café de la Terrasse (Parc 88)
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

donné par ia 4888-3

Troupe -Et-ÊC^iE:!*!"1-!?
avec le concours du célèbre comique

__$j___ s*am*"J 3F~ du Kursaal de Genève
de Mlles LYS3, Mlle EERTHA , il. PERRETTI

¦ ¦I ¦ w .
Duos, chansons comi ques , romances. ENTREE LIBRE.

RESTAURANT SANTSCH!
Grandes-Gro.ette-.

Dimanche 25 Mars 1906
dès S b. après midi 4878-1

! Soirée Familière !
Se recommande. Le Tenancier.

BOT Restaurant IMHOFF
AUX JOUX DERRIÈRE

Dimanche 25 Mare 1900

Bal A Bal
Dès 8 heures dn soir,

SOUPER aux TRIPES
«t l_»_pi.__.

4886-2 Se recommande.

Leçons de Piano
Jeune demoiselle cherche à donner des

leçons de piano à jeunes commençantes.
Prix modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au _me étage, chez Mme Mercey.

4858-3

ZESB-ft *£»:_--• "-MA MB. "l'-
on demande à emprunter de suite, con-

tre bonne garantie, M â _ 4\d ^ V pla sommo de -9. ̂ -P^-F^JP ff .
au 5 %. remboursables à 6 mois.— Ecrira
sous chilfres V. C. "198, Poste restante.

48684

APPRENTI
La Banque H. RIECKEL et Co prendrait

an jeune homme comme apprenti. 4859-8
Poinçons, Clichés , Fers â dorer

MARQUES de FABRIQUES
Marques A Feu en Aoler

LARAVOIRE Louis
473-78 Cendrier 25. OENÈVB

Employé Je Bureau
Jeune homme ou jeune fllle au courant

des écritures; de la machine à écrire et
de la sténographie, est demandé chez M.
Paul DITISHEIM , rue de la Paix 11. —
Faire les offres directement par lettre u
donnant tous les détails utiles. Référé***
ces de tout repos sont exigées. 4700-s

Horlogers
Comptoir de la ville engagerait de suite

Un aciievour-Uéoolteur, bonne rétri-
bution si la personne convient,

Uu achev.ur d'échappement «pria
dorure pour 15 lig. ancre û_e.

Un jeune homme à qui on appren-
drait le remontage de mécanisme spé-
cial à tirette , 4705-1
S'adresser au burean de l'Iil_ ABTt__.

i OlISSftQBS
On sortirait par grandes séries boltet

argent savonnetles. Tressé. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres P. V.
4704. au bureau de I'I MPARTIAI .. 4704-2

Si AI S 0 N
Occasion unique !

Pour cause de départ à vendre de suite
ou pour époque à convenir , une jolie mai-
son composée de 4 logements , située ee
plein soloil , aux abords immédiats dn
Tram et d'un Collège, Cour , jardin , buan-
derie, eau et gaz installés. Affaire tréi
avantageuse. Conditions exceptionnelles.

Adresser les offres sous chiffres I).
4515. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4515-9

k louer à Cormondreche
à proximité da Tram , dans maison d'or-
dre : 4420-3

Pour .15 fr., trois chambres, atelier
pour horloger , cuisine et toutes les dépen-
dances usuelles.

Pour 280 fr., trois chambres, cuisine et
dépfn'iances.

Pour •¦¦'.O fr„ deux chambres, cuisine «t
dépendances.

Eau ei gaz installés dans la maison ;
buanderie , '.elles parcelles de jardin.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
S'adr. à M. G. Flotron , Cormonaréche.

A 3LÔWSS
pour le 30 Avril 1903

et pour cause imprévue rue Numa Drox.
un À nnaP tOmont  de 4 pièces, cuisine

be, apptll IGUl.Ul etdépei.dances .Prix
725 fr — S'aoresser au Bureau de péraa-
ces Louis Leuba, rue Jaquet Droz 12.

4811-3


