
PliHi-macie d'office. — Dimanche 25 Mars. —
Pharmacie Boisot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
tusgu 'à 9 - / .  heures du soir.

En face d*Algésiras, 'd_u__ la campagne
•D_K>_ _-_.e, pittoresque à plaisir, qui environne
Ceuta. do tout un charme bleu et r-ope, un bri-
gand opère.

Un vrai brigand, armé de pied en cap,
teoit'fé d'un grand chapeau, chaussé de hau-
tes hottes-, cavalcadant eur un coursier rif-
fain. Il a nom Valiente. Il est joli garçon.

_ Sa renommée, d'origine espagnole, gran-
dit naturellement tous les jours. La, voici
mondiale. Ef c'est justice, car Valiente est un
brigand qui se respecte. Il ne tue qu'à son
corps défendant et ne voile jamais *. Rançon-
ner lui suffit Les pauvres bougres du pays
lie lui en veulent point et le cachent V-ion-
tiers. Il a, enfin, trente amoureuse» : une
chanson l'affirme. Et il lit les journaux.

Drôle de passe-temps, direz-vous ? Maie* ai
quelque distance de _a plaine ordulée olù Va-
liente eet roi, les destinées du Mare» o et
aussi celles de l'Europe ao_.t en cause. Des
diplomates tournent délicatement autour
d'un ta»1. 

^ 
de grosses quastâoins. Cela ne peut

laisser indiffér ent nn homme aussi cultivé
que notre brigand.

Il suit avec passion1 lee. phase-, du dé-
bat et professe le plus grand respect piour
les plénipotentiaires, leurs suites, leurs efer-
viteurs, lorsque ces derniers franchissent le
...trait et vcint musarder sur la terre aiEri-
caine. Tout ce qui tanche de près ou de
loin à la diplomati e lui est devenu sacré...

Luigi Vanipa, au temps des papes, lisait
les « Commentaires de César» dans solii ca-
binet des catacombes ïdm_.ines. « Empereur
des Ruines », ainsi qu'il se faisait appeler,
il ne rançonnait que le» marchands et les
'Anglais, jamais les prélats ni les poètes.

Valiente est plus moderne. II en arrive à
admettre l'immunité di plomatique*.

• *Soil respect pic-ur la Conférence* es* tel
que les touristes européens attirés dans le
pays par ce que l'on potnrrait appeler la
vogue marocaine n'ont rien à craindre de sa
bande. Mme du Gast vient de le démontrer.

Lasse de prouesses sportives, l'intrépide
voyageuse avait _ ésc»lu d'aller à pied de Ceuta
à Tetuan. Elle n'avait pas fiait un kilomètre
que, chapeau bas, notre ami Valiente surgit,
barrant le passage mais offrant sa*i bras :

— Une captivité de quelques heures> ma-
dame ? Le temps d'un festin et d'nne fantasia ?

Ces choses-là. ne ss refusent pas. Et il pa-
raît que» la « fête de la poudre » qui termina
la soirée fut splendide. Il y eut des adieux
charmants. Le brigand remercia son invitée»
et fe. chargea d'un bonjour pour M. Antoine.

Car M. Antoine est allé également du côté
8*Algésiras eti de Ceuta. Mais il en eet parti
san. quo Vali3nte eût pu s'.assurer de sa per-
sonne. S'il s'était promené avant Mme du Gast
sur la route de Tetuan, il lui eût fallu, en
échange du dîner sous la tente et de lai
fantasia, réciter pour le moins son rôle du
« Roi Lear ». Valiente, qui lit tout dans lea
journaux, même la critique dramatique, est
en effet) un fanatique du théâtr e qu 'il ne con-
naît pas, qu'il ne connaîtra jamais, à moins
qu'un autre acteur de génie ne s'égare un
jour dans la campagne hleue et rose de la
côte marocaine.

* *
Les bri-rands de pi_ . -I__ ___>rit des gentils-

hommes. Ceus des Ba!ka__i, de Grèce, d'Asio-
Mineure, ont un autr e caractère. Us fiant à
leur façon de la politique d'affaires. Selon
qu'ils travai-lent- pour le pacha, .agent hel-
lène, serbe ou bulgare, ils enlèvent et ran-
çonnent ksi gens de l'adversaire. Ils servent
à susciter les d-'s-.rdrcs â<t:,l on a parfois
grand besoin, - B_y_ .iv(3 leg télikra __»__ __ *_!

rnànb*. les annonce!* _Te troubles qui julS-
tifient souvent des actes gouvernementaux.

Les laisse-t-on sans subsides, comme cela
se produisit» deux Ms ? Alors une bande en-
lève un consul étranger et touche de tous
côtés pour sa délivrance. Une autre met
à sac le wagon postal de l'Orient-Expresa
Tant et si bien que les subventions reyieur
centi. I •

Le chantage au baiser
Valiente est brigand comme «ia l'était autre-

fois, Minime' on devrait toujours l'être : aysp
noblesse. ' v

Il noua restitue .es- bandits! -ict-nains qui,
bien avant le Vampa glorifié par Duinaa.
et même! après lui, eurent d'inoubliables ges.
tes. ,

La dernier) fut conté à Naples, i l y a  quel-
que douze ans. Voici l'anecdote, dont on
atteste l'authen ticité, mais à -laquelle per-
sonne ne croira, tant elle est jolie . ' ¦ i

UM grand seigneur français, millionnaii-e»
à souhait, étoile du Tout-Paris et marié de-
puis peu, faisait en Calabre des excursions!
cliarmantes avec sa jeune femme. Sans guide,
¦il errait de villages en hameaux, goûtant
avec délices la beauté parfaite des pay-
sages. ' . t ' ¦ ¦

'Iro__ hommes, qui (Semblaient dea ch'alg-
Seurs, accostèrent, à la tombée d'une nuit
qui s'annonçait} superbe, l'heureux cj ouple. En
un clin ' "d'œil le noble «.ranger mt ligoté.
A noter qu'oc, ne lui lit aucun mal, car il eut
le bon goût de ne point se défendre. Et,
deux des brigands restant près Ûe la jeune
dame, celui qui paraissait être îe chef de ce
trio de doux apaches s'exprim a en ces ter-
mes :

— Ce sera « milia scudi».
; — Bandits !

«— Une injure de plus ou un' refus ef ]6
vous fais taire... Est-ce dit ? Dépêchez-vous
ou bien...

Et l'homme sV.ppi-_. ch__ de !__ Tnarquis.
(ai-je dit que c'était une marquise ?). Il lui
baisa la main et, se retournant : ' __|_

-,— Ne refusez plus, «signor marchese ».
ou bien je me verrai forcé de passer au vi-
sage... . . .  j

ILa marquise eut un' cri d'alarme.
i— Payez- vite, mon ami, vite, vite !
'Et le marquis, que J'on n'avait point dé-

valisé de force, s'exécuta aussi gracieuse-
ment que possible. On le délia... Dans la nuit,
les époux entendirent le plus obséquieux dea
bo-recirs. Lea brigands -étaient partis.

U y a de cela bien longtemps. Et tous
lea brigands de Calabre sont morts. Mais
le chantage au baiser ! N'était-ce paa une
trouvaille ?

Um-_ g__ .3i ._fs d'hiesp
et d'aujourd'hui

une petite crise à Berlin
Le gouvernement impérial vient d'éprouver

__n échec qui lui sera très sensible.
Par 17 voix contre 11 ,1a commission du*

budget du Reichstag a refusé les crédits
nécessaires pour la transformation de la « sec-
tion coloniale à l'office des affaires étran-
gères <de la chancellerie » en « Office des c o.
tanies». Suivant la terminologie en usage ail-
leurs, elle a refusé la créât on d'un ministère
des colonies mis sur le même pied que celui
des affaires ët-angères, de l'intérieur, etc.

J *ç. -coin-mission a décidé ensuite, il est vrai,
pjar 24 voix contre 4, de relever le traite-
ment du chef de sectioa et de l'assimiler à
un aous-secrétiire d'Etat, auquel le mandat de
suppléer, le cas échéant, le chef de l'office
des affaires étrangères, pourrait) être i__ -
plarfci.

Mais c'est'le premier vb .e qui _bh'n _*r _. lai dé-
cision de là commission du budget sa couleur.
Le gouvernement y a trouvé contre lui les
t__ im_i___-_i_.es du centre et plusieurs nationaux-
libéraux.

Le « Lottlanze-ger », généralement b ên in-
formé, dit que le prince-héritier de H-ohen-
lalie, chef de la section des colonies, qui avait
pris ces fonctions en quittant la régence de
Saxe-Coboarg-Gotlia quand le duc devint ma-
jeur, va d'X-ner sa démission. L'empereur et
îe cbmcelier, pour lui faire accepter ce poste,
lui ayai _A

_ Pi'Oiuis qu'il serait transformé ea

offflc 'é ïn_êp--3x___, e_ le prince Vôr'rïtit danfet la
vote de la commission du Reichstag un té-
moignage de méfiance à l'égard de sa per-
sonne. Comme il s'agit d'un très haut pjsr.
aaan'age, l'incident fait grand tapage.

Le «Reichsbote», eet organe conservateur
dont lea attaques récentes contre le chance-
lier ont été si remarquées, fait au contraire
le plus grand éloge du prince Ernest de Ho-
henlcJie-Langenbourg. Il loue son activité à
l'office des colonies, ©t il faut lire entre les
lignes quand il ajoute : « Ce n'est point un
jeteur 'de poudre aux yeux. Son but n'est pas
de briller. 11 est simple et naturel. Il cherche
les résultats positifs. » Il faut dire que le
prince appartient à la branche luthérienne des
Hohenkihe et que le « Reichsbote» est l'or-
gane par excellence du haut clergé réformé.

Le chef de l'office des colonies est parent
éloigné à la fois de l'empereur et du roi
d'Angleterre. Il a gouverné Saxe-Cobourg dana
un esprit constitutionnel et» par cela, s'est
acquis la sympathie des libéraux.

En revanche, le parti clérical » cblntre lui
fle tenaces grief» et redoute son ascension;
il féru» de son mieux pour l'empêcher.

Si la démission du prince de Hohenlohé
es. confirmée, ou aurait tort de la considé-
rer comme mettant un terme à Une carrière
pleine de promesses. Le correspondant ber-
Mnois, très bien informé, de la « Neue Zurcher
Zait^ng», télégraphie qu'une ambassade lui
serait vraisemblablement offerte pour lui per-
mettre de marcher par une autre voie vera
ta chancellerie impériale. Et même on se de-
mande si l'empereur ne se propose pas de
lui donner à bref délai la situation dn prince
de Bulow. La faveur de celui-ci paraît ébran-
lée par les échecs de sa politique étrangère.
Des bruits persistants le représentent ooanme
mûr pour une disgrâce et, dans ce cas, le
prince Ernest de Hohenlohe-La^genbourg se-
rait son héritéer présomptif.

Ces rumeurs valent d'être menfoinnées,
mais ne doivent paa être acceptées comm».
évangile. Il faut attendre l'événement.

Il y a plusieurs mois déj à que des lettre.,
publiées dans quelques journaux représen-
taient eomme entièrement perdue la récoite
du riz de 1805 dans les provinces du mord-
est du Japon. Toutefois, comme ces informa-
tions n'étaient pae officiellement confirmées,
on les t lit pour quelque peu suspectes.
La nouvelle était malheureusement vraie et
la réalité dépasse à certains égards en hor-
reur ce qu'on a su dea souffrances causées
par les famines de l'Inde. Au «Japon, en effet,
l'hiver ajoutai aux tortures de la faim celles
que causent les vents glacés du nord et
les tempêtes ce neigé. Dans un grand nombre
de districts, les habitants ont récolté la
moitié, le/ quart Ou moins encore de la quan-
tité de riz strictement nécessaire à faire
vivre la population. Dans certaine» parties
du pays, il n'a même rien été récolté du tout,

Avec leur! stoïcisme invétéré, les victimes
©nti d'abord' supporté la disette sans se plain-
dre. Quand' enfin elles ont fait appel à l'aide
de leurs concitoyens mieux partagés, le mal
avait déjà commencé ses ravages et la sai-
son était trop avancée pour permettre le ra-
pide renvoi de secours.

De nombreuses causes toto. contribué â dif-
férer jusqu'à la dernière les n__ni.estat.ons
de la solidarité natic-iale. Au moment même
où s'évanouissaient les espérances de la ré-
colte, le gouvernement j aponais avait inté-
rêt à ne pas mettre entre les mains de la
diplomatie russe l'atout qu'aurait procuré _
celle-ci l'assurance d'une mauvaise récolte
ches ses adversaires. En automne, la même
dissimulation était commandée par le désir
de ne pas nuire aux tractations de l'em-
prunt. En sorte que l'on a conçu quelque irri-
tation contre les premiers qui ont attiré
l'attention suri la calamité. Dès lors, un vaste
mouvement de sympathie s'est répandu, et
des dons sont rassemblés pour ie3 provinces
éprouvées.

^
Lea premiers eouscrip'teuris Ont été des

résidents étrangers, parmi lesquels l'ambas-
sadeur d'AU.magne, et do grandes familles

japonaises. Des collectes ont été faites _¦_
Angleterre sur l'initiative du lord-maire d*
Londres. On cite des exemples touchants d'ab-
négation au Japon même. Dans plusieurs vH»
lages, ks maîtres d'école ont abandonné leur!
appointements en faveur des affamés et il.
ont transformé leurs écoles en ateliers qui
fabriquent toute espèce d'ouvrages en paill**
tressée que l'on vend, dans les grandes villes,
au profit dea habitants des provinces d_
nord . On cite l'initiative d'nne femme, Mm*
Narita, de Wakuya, qui recueille tout ce qu 'OB
veut bien lui envoyer, vieux vêtements et
denrées inutilisées. Elle distribue le tout au!
victimes de la disette après avoir rendra
mangeables, par :1a cuisine, les débris sottr-
vent répugnants) qu'on lui fait parvenir. Elle
a réussi à sauver ainsi la vie à des centai-
nes de malheureux.

ILa famine au Japon

' Le théâtre s'enracine de plus en plus daa_
les habitudes et même dans les besoins d«
l'existence moderne. Cela se conçoit. Le théâ-
tre est une sorte de Panthéon des arts. Q
les cultive presque tous : poésie, musique,
drame, déclamatioin, peinture, sculpture, ar-
chitecture, danse, costumes, etc. Que de sé-
ductions et de jouissances à la fois pour un
peuple civilisé!... Mieux encore : le théâtrflr
iest un centre de vie, un foyer d'éihotions con-*
munes, par conséquent un lien social. Il _ _*_ .
de moyen de développement intellectuel a___
masses, il les police et peut les moraliser. AiJ
théâtre, _»__ rit et on pleure tour à tour. Tant
mieux; rires et larmes de théâtre contribuent
également à faire oublier les chagrins réela

Ainsi s'exprimait, ici même, écrit le « Jour-,
nal de Genève», en 1862, dans une revue théâ-
trale, M. H. Dameth, professeur d'économie
politique à l'Académie. Ce qui était vérité il
y a 44 ans, l'est plus encore de nos jours;
on fréquente de plus en plus le théâtre, et
l'Union pour Part social travaille depuis quel-
ques années avec un dévouement digne de
tous léÛDges à vulgariser l'art dramati que et
musical dans des soirées à cinq sous, .lais il
a voulu pousser plus loin l'expérience et don-
ner au public ouvrier, qu'il entoure de tout»
sa soUicitude, l'occasion d'applaudir dans soa
ventiMe cadre une des œuvres les plus inté-
ressantes d'un des auteurs dramatiques les
plus féconds et les plus puissants du _Q__»
siècle : Alexandre Dumas fils.

Organisée dans les conditions que l'on Bail
¦— cinq sous à toutes les places tirées an
sort — l'a représentation de mercredi ; a eu lune
réussite complète. Aucune bousculade, ni à
l'eafcée, ni à la sortie, et ce publie de rudes
travaill eurs et de jolies ouvrières a pris un'
très vif plaisir à ces quelques heures de spec-
tacle. Il t. applaudi « Poil de carotte », cef
acte de profonde observation de Renard , ad-
mirablement joué par Mme Defcroix et M. Glan-
duc; il a applaudi M. de Morsier, qui a dit ex-
cellemment le but que pc;ur_uivait l'Union pouïj
l'art et remercié M. Huguet, directeur, M. Re»
_aud, conseiller administ atif , et le. art'steaj
il a aussi et surtout applaudi M. Emile Dell
phin , auteur, journaliste, bibliothécaire du
théâtre, qui a fait une savante et spirituel...
causerie sur Alexandre Dumas fils, causerie
précédent la pièce de résistance « Denise ».
L'ouvrage, qui intéresse par son action dra-
matique et sa thèse de morale sociale, a été
religieusement écouté et on a fêté les inter-
prètes : Mmes MBl oud, Clarence, Vassor-Le»
riche, Bert, MM. Bajar t, Gay, Angcly, etc.

L'expérience de mercredi est coacluante.
Le Conseil administratif devrait à l'avenir
s'intéresser d'une façon plus effective à ces
soirées vraiment populaires et inscrire plu--
sieurs représentations ab.olument gratuites
par saifen dans le prochain cahier des char*
ges. C'est une des ôàliga_.

___* de toute scèn _t
subventionnée de faciliter l'accès du théâ-
tre au moins une ou deux fois l'an à cette
partie de la population laborieuse, qui se
trouve dans des condit'ons économiques ne
lui permettant pas de fréquentsr la ecène mu-
nicipal-. Nous l'avions dit naguère; il nous
semble utile de le répéter au lendemain de la
bePe manif esta lion de l'Union pour l'Art §_ .
ci-»!.
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Le Testament
du Corsaire

i8 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAB

LOUIS LÉTANQ

r_ -_ C'est' vrai, il fallait s'attendre 5 c*. que
fl. de (Jerey prendrait de travers son obéis-
sance à tes dé_irs. Mais comment envisage-
*-il i-B chose, ce chevaleresque et intére_s__nt
l_ .c_ ._r ?
. — Très crânement. ¦
F — Ah ! ce brave KébiTfon î... Voilà un gen-
E» garçon, Marianne , très gentil, très gentil...

Et naturel-kment, plus il fait des eacriiices
ftour toi, plus il t'adore î...
i ;— Je le crois.

— C'est dans l'ordre... __I-0i-_. tout va bien
Be ce côté.

.M. d'Etioiïes prit «Un chapeau et sortit en
t_peta.it de façon signilicative :

— Ce Rébilion .... Gentil gai-coin !... Très
gentil !...

A deux heures soTinanfes, le père de Ma-
t-aune entrait au-cabaret des « Caves de ia
Côte-d'Or » et trouvait, dans un angle de la
deuxième salle, Troglo» et Goule-à-Bleue jouant
Bu piquet voleur avec un troisième person-
nage qui n 'était autre que l'inévitable Vic-
tor Canqucàs, dit La Pince. Ses deux c_tm__-
ttvdes lui servaient de rabatteurs, et quand
Bne affaire épineuse se présentait, ils s'arran-
jgeaient pour lui en ménager la direction.

M. d'Etioilea vint s'asseoir près des joueurs
fe. échangea un signe d'intel.igence avec le
|ravroche Trcglo. Il n'y avait personne autre
Idans le cabaret, très bruyant et très animé
fcux heures de l'apéritif et du café, mais à
feeu près vid. a. milieu du jour-

a- N'interrompona pas noire païtie, fe*
commanda La Hnce toujours prudent Cau-
sons peu, mais causotas bien.

11 donna gravement des cartes à ses aco-
lytes, puis à voix demi-basse :

— C'est monsieur qui a besoin de nos ser-
vices ?... , ' - .¦<¦

— Oui, répondit l'ancien préfet.
— Je sais de quoi il s'agit. On m'a rensei-

gné. Vous vciulez, n'est-ce pas, enlaidir un
joli mir.io_3 ?

— Vous y êt?s.
— Bien. On vous a déjà fait olb'servef que

la besogne est plutôt désagréaD.. pour de
galants hommes c-otnime nous autres, qui
avons, à l'égard du sexe, toiii.es sortes d'at-
tentions et d'amitiés.

— Oui, et l'on m'a dit que ce serait plus
cher. • /

— Vous y êtes à votre tour. Ce point dé-
terminé», comment voulez-vous que l'op prp.
cède ? Pari quel moyen ?

M. d'Etioiïes eut un geste vague.
— Vous n 'êtes pas fixé î Boin. Genre crue]

ou genre doux '.'
Le père de Marianne fit signe qu'il ne com-

prenait pas bien.
— Voyons, faut il mettre tant que ça les

points sur) les i '! continua La Pince. Voulez-
vous qu ota emploie le vitriol ? Non ? Vous
avez la grimace éloquente. Ça ne vous plaît
pas. Vous avez raLoin et je vous approuve.
Le vitriol est vulgaire, mélodramatique, tout
à fait usé. Dss artistes comme nous répu-
gnent à se servir des vieux moyens barba-
res... Mais alors, il en est sans doute de
même des sy_t' m?s à effu.i.n de sang ? Pas
de ne_, coupé ni d'œil crevé ?

M. d'Etioiïes fit comprendre qull laimelrait
autant un autre moyen. . _

— Je vois ce que c'est, co-nclut La Pince.
Nous sommes des gens distingués et nous
voulons quel-rue chose ds pas banal , de fi-
gnolé, d'aristocratique, et, bien entendu, vous
ne regardez pas à» _.. dépense ?...

1=- 0-.I-0_ . __.
— Pas de oh! oh! L'ouvrage bien -faite »

a «on prix. D'ailleurs, rendez-vous compte.
Qu'est-ce que vous diriez de ceci ? T.Ogio,
mon peti t, montre ton bras au monsieur...

Trogioi retroussa immédiatement sa man-
che et lit voir, sur le plat de son avant-bras
qu'il avait très blanc, un magnifique ta-
touage représentant deux co.ombes qui se
becquetaient tendrement dans un cercl _> de
feuillages.

— Hein !i s'écria La Pince triomphant, c'est
rupin, ça !... Voyez la délicatesse, le fini,
le velouté de la chose !... De plus, l'objet
est à la mode et vous avez pu lire dans les
journaux que de grandes dames avaient fait
graver sur leurs blanches épaules ou sur leur
sein d'albâtre, le doux nom de leur ami ou
des serments d'amour. Voyez quelle jolie
teinte bleue, et comme cela se marie bien
avec la blancheur de la peau ?...

La Pince se leva à demi .et salua cérémo-
nieusement :

— L'auteur — ai-je besoin de le prol.te.
iner ? — c'est votre très humble servi.eur!...

— Alors, votas voudriez î
— Moi ? Je ne veux rien du tout. Je joue

BU piquet avec mes amis et je leur annonce
même un assez joli jeu qui m'est venu sans
que je m'en aperçoive, t_ _t en jaspinant.

Et il annonça po-mpeus.ment :
— Quarante-huit de point, quatrème ma-

jeure, trois empereurs, Charte?, Cisar et
Alexandre !... Je joue mes six cartes maî-
tresses. Cinq et quatre neuf et trois douze
et -ix dit-huit. Je renvoi e d'x-neuf. Avec le
point, ça fait vingt-neuf. Passe ça pux écri-
tures, mon petit Tx-ciglo...

Clignant de l'oeil vers M. d'Etioiïes :
— Hein ! ça vous plairait-il une peti te illus-

tration système La Pince en travers de la
figure de la personne en question avec uve
légende dans le genre de « Mort aux flics!»
ou « Vive la so.iale !... » Vous savez que c'est
indélébile et qu 'on erapotte ça dans le ro-yau-
8_e des taupes ?... ¦

-— Mais il vous faudrait b'eaneiotap de .en_p__
pour exécuter ks desûus dont vuu. par .ez î

— Oh ! je ne vous promets pas de cher-
cher la difficulté et de déployer toutes
mes grâces ! En une demi-heure, je me cLarge
haut la main de faire sur une ligure un ta-
touage so.ide et distingué, à faire pâmet
d'aise un chef indien...

— Allons-y pour le tatouage !... fit M.
d'Etioiïes en riant. C'est plus original que-
cruel, et le but me paraî t atteint... ;

— Dites qu 'il est pleinement atteint, lel
but. On s'indignera d'une blessure, mais on
s'y habituera, même si elle est horrible. Par
contre, je déiîe bien à quiconque de résistej .
longtemps au comique déconcertant, au ri-
dicule achevé de mon maquilage à ien,cr4
de Chine.

— Entendu. Combien ?
— Oh! fit La Pince, un artiste comme moâ

ne travaille pas à moins de mille francs de.
l'heure.

— Comme vous n'en avez que pour une
demi-heure, cela fait cinq cents francs..

— Minuta ! je compte dans le travail le
temps des préparations... et puis on a da
petits frais, des risques... Vous ne vous eç.
tirerez pas à' moins du billet complet

— C'est cher. Mais je ne veux pas vous mar-
chander. Vous aurez cinq cents francs avant;
cinq cents francs après...

— La conlirmee règne !
s—» Mettez-vous à ma place.
— Je ne peux pas... sans ça L. M;*_fl __ >

a son bonnet-té p: ofca ionr.eUe, morE.aur. Et
quand on est payé, oii fait l'ouvrage...

— Je n'en doute point. Mais les bons comp-
tes tont les bons amis Je serai ici à cinq
heures moins un quart et je vous donnerai
les premiers cinq cents francs. Je m'ins-
tallerai ,. cette place et je ne quitterai paa
l'étalilisse-ment. L'i.f.aire faite, vous viendrez
me chercher et, après avoir vu, je vous re-
mettrai le repte de la ***Dy_me.

(__ suivre.)

PAU . {.Annan rapidement une claee en
I V_I U U U T . I  France ou à l'Etranger,
écrire à l'O nico général, à Lyon.

213(15-13

gym Contre argent comptan t,
|*4 f I Qm toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remisas de com-
merces, etc. - Offres, sous initiales E. E.
3836. au bureau de I'I MPAHTIAL . Sf-H- .û

I TÏ. f .fi 'Rl , Mme Madiigor-Lotscher, rue_i l l i v _ i_ iU_. ,i„ |a pai_ 79. a„ 3,lle ètnge,
se recommande aux <inmes de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

.iy.8-1

fin . H PP . ho "J 116 Jeuna fli "' Je 14 à
vil liUCl UUC. ie ans pourrai; entrer
après Pâques, dans une petite famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles et bons
soins assurés. — S'adresser à J. Frau-
cbiger-von Dach. boulanger , à Lyss.

4610-1

Ch_l l i l .  *| o î *. de vaches saines et bien
Vi_.__ _.__-la.il; nourries, soir et matin , à
la ferme, rue de la Oharrière 71. Egale-
ment. CEUFS frais. 4578-1

US-UT Finissages de boîtes OP.
On entreprendrait des finissages de boites
or à domicile. Ouvrage consciencieux —
S'adresser rue du Temple Allemaud ^ _ . au
2me étage, à droite. 4814- *.-f-
A défaut, on premirai t des boîtes argent.

Aux fabricants ! S^iST-M
vice militaire, connaissant la comptabilité
et la fabrication d'horlogerie, ciierciie
place dans un bureau. Références à dis-
position. Prétentions modestes. — S'adres-
ser sous initiales Ii. C. 46 19, an bureau
de rixi i'APTUL. 4R .0-1

Un hn. lnt). P c''eri-ue ue suite ue 1 011-
Ull U.llUg.l viage à la maison. — S'a-
dresser ruo Leopold-Koben 8_, au '.me
étaee. 4K50-1

Un.  np p. n n n .  d'un (,e|''a|(* à-e eher-
U11C J J _ l _ U „ d_ elie place de cuisinière
dans famine peu nombreuse, ou pour
tout faire dans un ménage d'une personne
seule. 4031-1

Sadr. an bnrpau de VT MP .BTIAT..

lIËline I10I-11I16 lemand 'e, cherclt» place
de garçon nans n'importe quel commerce
ou Ilôtel , pour fin avril. — S'adresser, rue
Léopold-Rohert 80. au ler étaue , à droite.

H i i m P - t i f l l l .  Jeune Uoiuiue ueinanue
1/UlllC*)ll'|llC. placa de suite pour soi-
gner les chevaux. 4652-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ..
__.II 1 1 1 1  .M iwl— ,vt **tt *i *^m-—mm *-—***—**************

TtHliç^ipI* *-*" demande un ouvrier ta-
l ajj lù.lui. pissier. Entrée de suite. —
S'aaresser à M. G. Vuitel, tapissier, à
St-IniU'r. 4.* .(ïS. -2
A nni-pntjp Ou demande une jeune fiiie
fl jIJJ I CUllC. honnête et robuste comme
apprentie repasseuse en linge. — S'adr.
rue A.-M. Pia- 'et 5:_, au sous-<ol 4W1-2

I pnnp.  f i l ia l. s"nl oemanuees comme
0C_ i i_ -  UU. *. assujetties et appr-enties
tailleusas. — S'auresser chez Miles Ra-
cine, rue Lêopnld-Ronert 59. 481.-2
C n i i y n n t n  Ou ueuiauue uue nonne fille
0C1 Iaille» proore et de confiance , pour
faire un petit ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au ler élaue.

4.8'.t 2

.. . l/î lllf* *-*'" ••-'uiau -le de suite une
_ >cl ï Clll Lu. fille honnête , sachant tous les
travaux d'un ménage soi gii". Bois gages.
— S'adresser rue de ia Paix 76, au 1er
étage. 4816 2

BANQUE FÉDÉRAL E
IRncn'iTK .:,o_ V M R I  21816

LA C H A U X - D E - FONDS
Cour» ¦!.»«. <'Iin.il.. ..... le 2i Mars 1906.

Vmu Romnio- uijflDrd'hr.i. «,_m .artaunng munir
tann-s. art»\t(-nrs .n rniiiti - ir-cnurani. ou ao eotmilant
Bioiiis ' i. a np ror.intu.im». OH oamer it -iicaiii»' sur

Eu. Court
(ChfnnB Purin (00 JO

IM... . finir! ni IMI UI effets lonn. S 11 _ -0
j- mois , .o-mit. fr-n-an-M. 3 HX) -0
'3 mois • minimum SUOO f t .  3 IU0 iO
i Cht-qiift . _ *%¦'> Ib

loildlSS 't-uurt ni ontitf t nlTftts lunes. i 35.16
)_ mms » ar.c.Htuat. an.iais«I 4 35 ."'/s
'3 mois » tuuiiinilMi !.. 100 . . -"- (3'/,

(Ihédue lîfiriui . l'ranr.lort . (__ 9.1..
1D|_I_ 'Coart st uBtn» «ffnts lunes. *> Mï 9S» ,

o" , * mois i acre;ital. all-tmanilfl. 5 \-i lO
< 3  mois - nii iumi - '.u W. 3000. 5 13? 1*1
.Chmiis fionns. Mhnn. Turin I IJO 10

Itllil )Court «t imlits «Im» longs . 5 t - t - le
¦•*"" • ) -  mois, I, o.niltrBS . . . . B ji-b lï> ,

'3 mois , » rhiffrns . . . .  5 100 î!!',,
_ .  . iClinuue Bruxnllns , An.«rs . »9 Si'/,
Mlgiqae - * 3 mots, trait. aci-.., ..tMK ) fr. 4 99 S!' ,

'M niiarcnill . .  iii aini., .1 ui .o li .  i 'i, '¦> *- - _V ,
i_ St"rd i Cbwine ni court . . . .  il . ..S
. , ' • ! » . . mois. .ran. ace, Fl. 3H00! 3 .07 25
«.H« f_ . /Kouacc.Kill.. nianJ., îsltoli. :o , *0» .5
_. iCh»»mie tu rotin '. . . . 41.-, t-t »» ._5
fHMI. .  ' IVnis eil »-!. uiii .s . . . . .>,'-M. â_

12 a 3 mun . 4 .mitres *
,/ _ » 1 '» 56

Im-Tork cii«i|ue . . . . _ 0 .17
SUISSE. . Jusqu'à * mois . . (fy — **"

Billsts ds banque français . . . .  — KO IS.,
• t illuittands . . .  — 111. »_
• * tu , . . . . . . .  — i fit
• » a u l r i r . l i i n M . . .  — 104 ."0
• • ati .iau . . . .  — î. 1?
• • italiens . . . .  — 100 —

Ittmitiuus d'or — ; U)0 " . </,
Sotiveraiita auu lais . . . . . . . .  — 135 !_ ';,
Piflit-o île .0 mark — .4.5.

_A vendre
k prix avantageux , dans localité da hant
Vall'ti- «le Sl-luilor, 48.8-8

en bon etai d'entretien, uten située, ton-
nant 3 grands et l pelit logenu-nts , plus
graiig-c et «"-curie. Kau installée. Iu_ -
nteuhie susceptible d'un grand rapnort.—
Otfres sous c-hill i es W. '.1>75 .1. à Mil.
Uan-niiKtoin »& Vouler, Si-lmler._ « _ juiemand

JEUNE GARÇON désirant apprendre
l'allemand est ueinandé dans famille du
canto n de Berne. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. H. Schelling, rue de
la Paix 77. .7. *-2

l NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancbenr

Savon extra pur

•7O 0|0 d'il o île
Sans parfum et sans Iraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4ô 16-86

Bociété de Consommation.
gi
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Porteur de pain. „& JS^UB
des écoles, connue porteur de pain.

A la même adresse, nn a-j iireuli bou-
langer pourrait entrer de suite. 4.88-2

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

Innnn fllln libérée des écoles , eet de-
0CU11C UUC mandée pour faire les com-
missions et aider à faire des travaux d'a-
telier. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du fuits 23, au Sme étage, k droite.

484 »-.

fin M P i l i a r f i i. u"e jeuoe fllle propre et
UU -.lU-lt-O active pour fia avril, nonr
un ménage soigné. 4840-2

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse à Tendre une pous-

sette.

.n i l .__ li. P0 O" demande une jourua-
-UW IlallCl C. hère pour le saine.ti après
raidi. — S'adresser rue du Parc 83'. au
Unie étage. .«.13-2

Jeune homme STS ^
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, sons A B 4688,
au bureau de I ' I MPA RTIAL. 4ti8_ -;l*
rjpnnnnnn ayant bonne routine au uiil-
U la i .Ul o lefeuilles soigné sur or bas
et pour les gravures à ia machine sur
même matière, sont demandés de suite. —
S'adres-er au bureau rue dn Progrès 49,
au ler étage , à droite. 4(i*_( l-l

F lTlhfl î lPIlP *^u 
¦JOQ '>uvrier eu.Do.-uur

lilllUUUCUI . trouverait une place stable
dans un atelier sérieux. Ouvrage bien ré-
tribué. Entrée de suite. Capacités exi gées.

S'ad. an nureau ne I 'I MPAKTIAL. 4I5H3-I

uOUplllfi-lSe. Schmid 'i Gie.' demande
une bonne ouvrière pour goupiller les
fourchettes. 4644-1

___ l_tl*2l ÎI CZ *̂ '* 'finaude uu bou ou-
V-IU Alla,  vrieremailleurainsi qu'un
ou une dècalqueuse. Euirée ue suite. —
S'adresser a M. Ulysse Meyrat , aux
Brenets. 4fi6*»-l

Gpnnpnp Ou demande de suite, uu ou-
» dl Clll . -ri^r graveur d'oruetneuts.

S'adresser rue du Premier-Mars 12. au
ler nluge. 468H-1

R. mnn iaop . ¦**- ''*-•• cy1",'ire.,à so-''-'' à
UCUlUlilttgC» domicile, travail très pro-
fire et très fidèle. — Soumettre ediautil-
ons au Comptoir llœter & Co., rue du
. .in i- le-AU - mand *29. 4ri8*_-l

G r_ V P M P  Uu demande un ouvrier gta-
i ! - . ; !- m .  veur. — S'adresser à l'atelier

P. Jeanneret . rue Numa Droz .9. 4- Ô7-1

Â f t f l l i U p .  "̂ t-e'"a"
t|e pour entrer de

fil jjUlllCo. .uiie, une bonne ouvrière ,
ainsi qu'une ou deux jeunes filles li-
bérées des écoles. — S'adiesser rue D -P.
Bourquin 3. 4(379-1

Fh .TI. h_ _ *-"a •->• A- ^
Te- Gu. -Léon

LtUaU-UCQi Schuiid Je Cie. demande ou-
vrières pour parlies d'ébauches. 4_4ô-l

MA nii 'q'nno Ou Uetnau-J e de suile plu-
.11111.11.1 _¦ sieurs ouvriers menuisiers-

inacliinistes. ainsi qu 'un chauffeur. — S'a-
dresser à l'Usine P. R»)di _ ari. / 4i>3i-l
n*nr\j (j njp n Ou dciuatide un bou tapis-
1 «{IloolCI . sjer . — S'adresser rue du
Collège 5. au magasin, ou chez M. Arthur
Jieyei , rue du Puits 8. 4t_ i : .-l

r ,nr ( 1 i .nnî PP.  Uuvr 'er. ainsi qu'un Ap-
¦JUI uuillll.l.. prentl sont detnauués
chez Ml Samuel Pellet, cordonnier, rue
Bon mot 17. Locle. 4liH.")-l

I. I l l lP  R l i l p  *^n demande une jeune
lICUll C I Ul C mie oour faire les com-
missions et aider au ménage. — S adres-
ser rue _ _ u.ua- 1_ . Uï 1̂, au "'iiie étage.

4u75-l

"" ¦ -¦¦• .__r__r.̂ _

\prV_ _ tfl ® n >'em'»"'le ponr de suite
Oui lull lC, nne bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage. 46.7-1

S'adresser au bureau de ! lu PARTIAL.

Qppyenta On demande une jeune fille
OCl 10.1110, propre et active et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 45.
au ler étage. 4C70-1
Cnnynntn Ou demande une bonne ser-
O C l ï a i l l C .  vante. — S'adresser t. M me
Ida Meyrat , aux Brenets. 46b.)-l

Vftl l l t l î_ i .  P Eamilie de 3 personnes de
I UlUllKllI C, Berne , demande une volon-
taire pour apprendre l'allemand et aider à
la maîtresse de maisou. Leçons d'alle-
mand données oar une institutrice.Vie de
famille. — S'adresser chez Mme Savary.
Favre, rue du Pont .1. 467'<> -l

IpIli l P P i l lp  ''" 'ieuiaii . i e une iiouiièle
UCUllC rilin. jeune fille pour aider au
ménage et à servir. 4671-1

S'adresser au nureau de I'IMPA RTIAL.

Ip nn p .  Pil ' oc à" '*• a *" a"3 so"* l-8*UCUllC. l lllC. mandées pour divers tra-
vaux de fabrique. Bonne retrioution. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussèe. 4661-1

Â l flllpn pour le ler mui. rue des Tou-
1UUC1 relies 27. un premier ôtairo

de 3 pièces dont une avec balcon. — S'a-
dresser é M H.-A Richardet. 472n-5

Â
lnnnp . PP1"' ;e 3U avril 1U00. Pont 11,
lUUCl rez-de-cnaussèe vent , 4 piè-

ces, avec portion de janin. 6(10 fr.
S'a-tresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9 46Î4 _»

A lflllPP P°" r 'e -  ̂avril procliain , a
1UUC1 petit ménage , joli pelil appar-

temi'iit de deux chambres parquetées,
avec cuisine et dépendances, eau, gaz ins-
tallés, grand jardin potager, cour et les-
siverie pour Frs 27.50 par mois, eau
comprise. —S 'adresser à B Forrer, pro-
priétaire, rue de la Prévoyance 9is , ou
rue Numa-Droz 5. au ler étage. 4-'îôl-4,

Â ifl llPI* Pour loa * ue SU1L0 ou époque à
lUUCl convenir

C\l * .QPPal i» lï,a,-*°n genre villa, com-
_ lui.. .1 ttl T.. prenant au rez-ue chaus-
sée un appartement ue 3 cliambres , cor-
ridor, cuisiue ; au 1er étage, un même
appartement avec une chamui-e au pignon.
Installation moderne, véiandah. lessiverie,
charnure de repassage , cour , jardin.
P nonrfnn  {jl au rez-ds-ohaussée.
Lpa lgUC lT, grande ciiuiiibre a usage
d atelier avec cuisine ; au 1er étage, bel
appartement de 3 chambres, corridor ,
cuisine, une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne ,
jardin, cour et lessiverie. .

S'adresser Etude Cu.-E. Gallandre. no-
taire , rue de la Serre 18. 4165-8

A nnapipmpnt A ¦""'-"' i'our ln *- avnl
AJJj)dl Lt.i_ lt.Ul. 1908. rue ne la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corriuor éclairé, grand balcon ,
belles dépendances, buanderie, cour , cou-
fort mil l i ème.  Situation centrale et en
plein soleil. — S'ad resser rue ae la Paix
1, au 3me étage, a droite. 477*J-:_ "

I rtdPITlPnt. ¦-¦¦ iouer deux logements de
LJ>.CUlCUL_ . 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité : tuai le
couloit moderne. — S'aoresser à M.
Alph. Arnould . rue du Parc 1*10 4683-16

À loaer pour le 30 avril a ...L-lir
moderne de 4 pièces , dont 3 à deux fenê-
tres, Corridor éctaiié et fermé, balcon
(suivant désir, cnatnure de bonne), toutes
dépendances. Maisou d'ord re, a proximité
du Gymnase. — S'auresser rue Célestin-
Nicoiei 2. 9a_>-2

ii-*W-_UiWtf IIIII _ m m i I I i i n i

Pension soignée _.,_?^r_r™f__
sieur sérieux. — S'adresser rue du iVortf
61, au ler étago. 4220-9

f . . mhPP * lo"er uue chambre meu-
Ullulllul C. j)i,»e à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au Jiu e étage, à jr-n-
clie. 4787-a

l 'inI l lhPf l  A louer ¦¦ ¦)«. ciiambre inou-
wUdluHI C. blée, à un monsieur sol va-
ille et travaillant d-hors. — S'adresser
rue du Puits 15, au 2iue étage, à gauslie.

4«)l-i_

f i l . ' t ih.  o A louer une eitauini. iin-u-
UlldlllUl .. blée, à 2 fenêtres . ch- _ des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Puits 20. au 3m« éta ge. 4H08-2

rh_ niD PP *  ̂ louer , io ni - ,',o iuoi . t i o -.e-
UUdlUUl C. ment d'avril, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur travai l lant
dehors. — S'adresser rue du Parc 91. au
rez lie-chaussée, à droite. 4t_ i9- _

P ir ino n  A louer nour le 30 avril IHOii
I IgUUU.  ]e ptj iuou de la maison, rue du
Progrès 20. Prix. fr. 30 pur mois. —
S'adresser tue Fritz-Courvoisier 6. au
2me élage. 41151-3"

JppartBiiisnt. StSSSttl
pold-Robert 74, en face de la Gars, un
bel appartement de 4 grandes places et
chambre de bains, belle cuisine, cabinets,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand , architecte , rue Alexis-Mari. .Pia-
get 8), en lace du Sland. Téléphone 331.

4t>19-3*

_ nn,1 "tPl i 'Pnt  A lou*"' P°"r la 3° avril ,
-lj-Jjai ICIUCUI. aux abord» immédiats
de lu ville , un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et uénendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 377&-4-f

S'aoresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A l  . _ I  . I - 1
. .  •"¦ LOCAL au sous-

k*i \J U L. 11 M|f pour ate|iert g,,.
frenôt ou magasin

S'adresser à M. L. PÉCAUT MICHAUD.
rue Numa-Droz 144. 4141-6-1-

I fl J P i l I P I l î  À Imier pour le ler mai
_l._ CIUClll a prochain un beau logement
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
con , coiridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie. jamin potag»» r. Situation
et vue superbes. — S'adresser rue du
Ravin 17, au ler étage. _K>1»_ -10-*"

MAGAS INS
occupe".» par l*I_ pic<. .- -i. ,  rue
l_éop<ilil Koliert ôl», Bout à
louer, euNeuiItlo ou Hépt. r<_ >
suent, pour 1 «- '-Ht A vr. il  1 U07.
— S'adreuxer ù _ï ..i. B>il.i__ —
heiin, rue 1». Jeauriuiiai-il 44t.

25i'_)-3*2*

On demande à loner zr __ .."u_l-hangar démise). — Adresser ollres par
écrit avec prix et situation, nous initiales
A. D. 4519. au bureau de I'IMPAHTIA L.

-ir.19 8*

Ménage solva ole ^^«îïï'S-'j Stî
a-i|mi-ie.lteu( .t e 3 ou 4 chamnres. expo-
sé au smeil. — Offres avec prix, sous ini-
tiales K. E. 2300, au bureau de 1 I M P A R -
TIAL. 2ouy- _r**



La catastrophe de Oourrières
Abandonner la mine

Le co._t*sjx*i adanl! de Paris du « Journal de
Genève i* écrit :

Tai rencontré un des ingénieurs, qui eioht
â(_._endtu_ dan» , les mines de Courrier _s ave_
lee équipes de sauvetage allemandes. «A
mon avi., m'a-t ii dit, le mieux serait do
renoncer à la recherche des ciarps, qui pré-
sonte au peint de vue hygiénique un véritable
danger. Il faudrai t avoir le ociurage de fermer
la mine et de l'abandonner pendant trois
mois. Au. bout de ce temps, lea cadavres se-
raient mo-niifiés et l'on pourrait les ramener à
la surface dans de tout autres ocindinons. »

Comme nous eu venions, naturellement à»
parler des causas de la catastrophe, m-o-a
interlocuteur me dit :

«t il est arrivé là ce qui arrive aux Etats
qui ont jc lui d'une trop longue période de
paix; la guerre les surprend désarmés. Lft
mine de Courrières est celle de toute l'Eu-
rope qui .possédait les plus belles statisti-
ques au! point de vue des accidents, c'est-à-
dire que, daus leur existence déjà longue,
elles avaient coûté un minimum de vies hu-
maines. Aus.i la Compagnie avait-elle rem-
porta à la dernière exposition universelle la
plus haute récompense. Par une singulière
ironie du soi. t, c'est à cette mine favorisée et
primée que devait arriver l'accident le plus
effroyable que l'hist-iire des mines ait à en-
registrer. » !

Dans la fosse incendiée
Lai commiss'oH des ingénieurs à Lena ai

communiqué jeudi la note suivante :
«La lutte contr e l'incendie se poursuit

aussi activement quo le permettent ies dif-
ficultés de toutes aortes qu'on rencontre.
On a conquis hier et cette nuit 12 mètres
des galeries qtti avaient été envahies par le
Ieu. '

ïl reste encore six à sept mètres de îom-
gueur à etrindre avant d arriver au sommet
du montage. Cela nécessite le bcà_ement so-
lide des parties conquises; il faudra peut-
être dix à douze heures pour y parvenir.
On cherchera alors à veir quelle importance a*
acquise le développemen t du feu dans les dé-
pilages situés au sommet du montage. Si
cette importance'es. restreinte, ion peut con-
server J'esp-rancel de l'éteindre et d'en être
ainsi complètement débarrassé.

Les sauveteurs westphaliens et les pom-
piers français rendent de grands services
pour l'accicanp'issement de cette difficile be-
flogne ». !

On n'es, toujours pas fixé .sur l'étendue du
fen. Cort ins ingéri urs cr.i_nt à l'exiitence
de deux foyers; mais c'est peut-être une il-
lusion d'optique. D'autres estiment qu'il n'y
a qu'un soul et unique foyer.

•Les pompiers estiment que les lances mi-
ses à leur diipcsition par la compagnie sont
trop faibles; il leur faudrait des lances avec
au moins douze ou quinze kilos de press;on
comme celles dicpt jl s se servent dans les
gros incendies.

La catastrophe de Col-mères a eu pour
cOns-quence d'engager les compagnies à se
munir d'appareils respiratoires et des ex-
périences sont faites en ce moment avec ces
appareils à Lensi Courges, Hénin-LiCtird.

FRANCE
Ua aeeld eut an Thé Atre français.

U_. terrible accident a cause une pa-ofomcfei
éraotioa, jeudi* soir, parmi les spectateurs qui
___s_-_taient à la représentation de 1» Cocaé»
die-Française. ». •

Vers dix heures, pendant un entr acte, un
-totaire, M. Boullayre, était accoudé à la ba-
lustrade du foyer, lorsque, soudain, il per-
dit l'équilibre et vint s'abattre, la tête la
première, sur les Halles du péristyle.

Ijoraqu 'om se précipita pour le relever, lo
ir»!heureux avait cessé de vivre.

AT. Yendt, commissaire de police, a fait
featusporter le cadavre au domicile du défunt.

ALLEMAGNE
Dn impôt anr lea cartes postales.

lucidement, le fisc — foras les formes les
plus •_iv_j__es — commence à s'insinuer par-
tout Voici, en effet, un députS du centre, au
Beichstng _U_-ïi__..d. qui a r_ïii_si à faire ado_ >-
fe_y p-ir la çomi-siasiou _es impôts, _,_ ,_> gropoei-

t_o__ qui Va jeter l'émoi dans Une! grande ptertio
du public, surtout si elle est adoptée par le
paiement. Il s'agit ni plus ni moins, de frap-
per d'une 'taxe de deux pfennigs toutes les
cartes poi-tales illustrées.

L'industrie de la carte illustrée, si déve-
ïio(.-"pée en Allemagne ne revient pas encore de
.'éx-ouVanbe que vient de lui causer cette pro-
paaitiion. En dehors de l'empire la nouvelle
fera également du bruit, car si le projet passe
fl risque bien de __or_ver des initiateurs. Le
diépiu'té se Hase, pour expliquer et justifier sion
intervention, sur l'idée que l'envoi de ces
a».'tes de cartes constitue plutôt un « sport»
ou un « luxe » qu'un vrai besoin et qu'en con-
séquence l'Etat a le diolt de prélever un im-
SP_ _ spécial sur ce pioùult.

D'ailleurs, on peut se rendre compte de l'ex-
tension qu'a pris ce service postal dans l'es-
pace de quelques années .

En 1897, on a expédié, en tout 292 mil-
lions de cartes, dont 02 millions de cartes
illustrées. Les autres sont celles que les Etats
mettent à la -ispo.ition du public. En 1904,
Ses chiffres se sont modifiés. Cartes expé-
diées : 446 mill'ous, dont 326 millions dillus-
trêes. Vous voyez le progrès. Et cela- va con-
tinuer, certainement, peut-être pas dans les
mêmes pi_op_»t_ons. Quant à 3 impôt en ques-
t_o_ . la Suisse sans doute, n'y songera pas,
d'autant plus que l'administration fédérale fait
une bien jolie recette avec la carte illus-
trée.
Les râteliers et l'Assistance publique

A plusieurs reprises, la plus haute ins-
tance en matière d'Assistance publique en
Allemagne, qui est une section du Départe-
ment de l'Intérieur et qui a entre autres pour
mission de trancher les difficultés qui sur-
gissant au sein de l'Assistance publique, a
à plusieurs reprises déclaré que chaque fois
qu'il y avait un avis médical, l'Assistance
publique devait s'exécuter quoi qu'il dût lui
en coûter. Cette instance vient de confirmer
sa précédente jurisprudence dans un cas
intéressant. Il s'agissait d'une pauvre fem-
me qui souffrait de maux d'este-ime chro-
niques; elle habitait Hambourg. Le médecin
qu'elle consulta lui déclara un beau jour
que toutes les médecines qu'il lui pourrait
prescrire ne la guér iront pas, attendu que
son mat vient d'une mauvaise onasticatlicin des
aliments et que cette mastication _ era défec-
tueuse tant qu'elle ne se sera pas fait metlre
de fausses dents. Diable ! c'est une dépense
considérable, répond l'Assistance publique de
Hambourg : car c'est un râtelier complet qu'il
faudra, à la bonne femme et elle refuse car-
rément de suivre l'avis du médecin. La chose
est venue au ministère de l'Intérieur et la
dernière instance en matière d'a&istance pu-
blique que l'on appelle « Bundesamt » dé-
clare quo l'Assistance publique de Hambourg
avait à se conformer aux ordres donnés par
le médecin, et elle s'y confcirma

AUTRICHE-HONGRIE
Dix millions perdus aux courses»

Le baron Hermann Kœnigswarter, mem-
bre d'une famille autrichienne bien connue,
a perdu aux courses de grosses sommes d'ar-
gent, dont le chiffre atteint envi-oa dix
_-_Ui._ _.~- .

ITALIE
Dne princesse irascible.

Une dépêche de Floirence annonce que fal
ptrincesse Elvira, xtne des filles de'doa Carlos,
le prétendant au trône d'Espagne, vient d'ê-
tre arrêtée dans celte ville à la suite d'une
querelle accompagnée de coups.

La princesse était al'ée chercher des four-
rures qu'elle arait données à réparer quand
à la suite d*une réflexion au sujet du prix
qu'elle trouvait exagéré, elle en vint aux
mains a vec la marclmnde qui foi. blessée
dans la bagarre.

RUSSIE
L'agitation politique.

Dans les milieux révoilulionnaires msl.ei-,
on organise une nouvelle grève générale po-
litique pour le mois d'avril. Dès maintenant,
le gouvernement prend des mesures pour l'en-
rayer. Des détachement- de troupes iront gar-
der les stations de chemins de fer de Moscou,
yarsovie, Ribinsk et de la Baltique»
Le brigandage.

Diams la nuit de me-rcredi à jeudi, des mal-
faiteur.* déguisés en agents de police ce sont
emparés, sur la grande route, près de Samara,
de la posta aux valeurs. Le vol i*eprésente
une ©mme de .38,000 rouîtes (95,000 francs).

A Moscou, en prévision de nouveaux at-
tentits, les banqvn.r,. ___ &_st leu,r perfcoongl,

Châtiments corporels.
Un corps expéditionnaire co__ffi__n 'dë p_u*

un officier arriva dernièrement à Gilgowsk
dans les provinces baltiques pour exécuter
les peines corporelles auxquelles trente per-
sonnes avaient été condamnées. Un commer-
çant ïieçut pour son compte 200 coups de
-LEOut et il s'appelle encore par dessus le
marché du nom célèbre de Leasing; deux insti-
tuteurs en reçurent également chacun cin-
quante et en outre leurs biens furent confis-
qués et leurs maisons brûlées.
Le lock-out à Lodz.

Les grandes fabriqnes de la eObiété an_ >-
nyme Scheitler et Possnonski ont congédié
tous leurs ouvriers an nombre de 16,000,. à la
suite de revendications inaccep;tables.

ETATS-UNIS
Catastrophe dans une mine.

Une dépêche Central News de New-Yorl.
annonce qu'une horrible catastrophe s'est pro-
duite jeudi dans "les mines de Fairmount.
dj ans l'Etat de la Virginie oocidentale.

Une formidable explosion de grisou vient^
en effet, de jeter la désolation et la. mort
dans un puits appartenant à la compagnie
minière Century.. 150 mineurs étaient descen-
dus lorsque l'accident se pœâufei-, et seule-
ment 17 d'entre eux ont pu_ échapper à une
mort certaine, mais ils n'en pont pas moins
grièvement brûlés.

Quant à leurs 133 camarades-;" on a perdu
tout espoir, de les retrouver vivants. Des re-
cherches ont été immédiatement eutrepris.es,
mais jusqu'à présent l'on n'a pu remonter
que 10 cadavres. . *

G%6twef hs ef rzngères

Correspondance Parisienne
Paris, 23 mars.

Le règne dos .reine- et. des déesses __ ¦* ___
passé. La mi-carème et son cortège triom-
phal nti sont plus qu'un souvenir. Mais Paies,
la déesse de la fête des vignerons de Ve-
vey, est encore notre hôte. Ce sont, ainsi que
pour les autres ex-souveraines d'hier, cour-
ses à travers Paiis, réceptions, banquets. Les
badauds guettaient aux endroit s favc'rables
pour ks revoir et les acclamer encore.

C'est - toujours la grande grève du Nord
qui occupe le plus 1-attentton. Il s'y pro-
duit dee à-coups qui M'*, doute r qu'elle soit
aussi générale qu'on l'a dit. Les renseigne-
ments sent extrêmement contradictoires et se
ressentent tous de l'esprit de parti. Au dé-
but l'élément anarchiste a voulu prendre
le dessus, mais il a été maté par la grande
majorité des mineurs et par les autorités.
De sorte que la grève a une allure assez
tranquille,- somme toute, malgré quelques ef-
fervescences locales.

Dans un petit nombre de fos.es on travail-
lait de nouveau depuis hier. Les grévistes
seraient environ 70,000. Dans la c__ _li .se un
accord se nég.pie derechef entre les délé-
gués patronaux et Ouvriers. Mais le secret
est si bien gardé qu'on ne sait où les pour-
parlers repris en sont.

On signale l'entrée en France de trains
nombreux de charbioin allemand, de sorte
que la pénurie de combustible est fortement
diminuée. Il est probable que cette circons-
tance engagera les concessionnaires des mi-
nes françaises et les ouvriers à s'entendre
rapidement.

Dernière heure : Les nêgoe.atiiota avec les
grévistes n'ont pas abouti.

B Rronique suisse
L'apologie da crime.

La commission du Conseil nat'onal chaf*-
gée de l'examen de la loi sur l'apologie du
crime a fait diligence : on a distribué hier
matin le texte de sa nouvelle proposition,
qui se rapproche Se celle du Conseil fédéral,
mais qui doit faire l'objet d'une loi spéciale
e* non plus être incorporée au Code pénal fé-
déral. Voici le texte de l'article :

« Celui qui, publiquement, incite à com-
mettre une infraction constituant principale-
ment un crime ou un délit grave de droit com-
mun ,donne des instructions pour les com-
mottre ou fait l'apologie d'actss de ce gen*-e,
dans l'intent'oa d'inciter autrui à les commet-
tre, sera puni de i'empri .oonement. »
Au Simplon.

On mande de M. lait qu© les tt*aVa'nx 3e
fortification sur le ve-.;; -nt italien ont déjà
comment SUE l_5_ pj-vifis ~L-*i> __é_ të-Vl le. gé-

néraux Besoizzi, Peruchett. et par le duc
d'Aoste lui-même, qui i. est rendu sur les lieux.
Des forts s'élèveront à Iselle, Varzo ot Cre-
vdledossola. La route de Napoléon est déjà
minée sur divers points les plus importants.
On étudie en outre une importante route mili-
taire à Trasquera, dans la vallée de la Di-
verla .pour la défense mobile du col,, dont l'im-
poa-tance militaire avait déjà été reconnue pax
les Romains et les ducs de Milan.

— La Visite du roi d'Italie aux travaux du
Simplon est annoncée pour le 19 mai. On sait
que les fêtes d'inauguration ne commenceront
que la semaine suivante.

A Lausanne, on a commencé les tavata--
d'aménagement du Palais de Rumine, où do-it
avo:ir lieu un grand banquet offert par la
Confédération.

__es effractions sacrilèges.
ZURICH. — La police zurichoise offre uno

récompense de 1000 francs à qui amènera là
découverte de l'auteur des efiractions com-
mises dans diverses églises catholiques de
Zurich. Voici la liste de ces effractions :
9-10 toveniibre 1905, église d'Altotetten; 27-28
janvier 1906, église des Saints-Pierre et Paul,
Zurich ; 3-4 mars, même église; 4-5 mars,
église d'Altstetten; 6-7 mars, église des Au-
gustLns, Zurich; 17-18 mars, église Notre-
Dame, Zurich; 18-19 mars, chapelle italienne,
Zurich.
Un boni de taille.
. Le compte d'Etat de 1905 se solde par un
boni de fr. 1,438,175.
Le pris du lait.

ZOUG. — La coopérative laitière de Risch,
a vendu son lait, du 1er niai 1906 au 30 avril
1907, à la- Sooiété coopérative de consomma-
tion de Bâle pour le prix de 15 fr. 25 les
100 kilos, transport à la charge de l'acheteur.
La condenseïie de Cham perd de ce fait un
founnsseur qui lui livrait le lait dei 98 proprié.
taires avec 1050 vaches.

Voici ce qui s'est passé. A plusieurs re-
prises, la coopérative de Risch avait insisté
auprès de la direction de la condenserie en
vue d'obtenir que celle-ci lui fixe son prix
poiur la fourniture de l'été 1906. La direc-
tion s'obstinait à ne pas donner de réponse
définitive.

Ne voiulant pas se mettre à la merci de
la condenserie, la coopéra tive de Risch en-
tama des pourparlers avec la Société de oon-
Kouimation de Bâle.

Le 11 mars dernier, l'assemblée de la cJoioi-
pérative de Risch décida, en considération
du lait que depuis 30 ans elle livrait son lait
à la condenserie, de faire à cetle derrière une
offre ferme au prix de 14 fr. 80 les 100 kilos,
sait 45 ct. me.lleur marché qu'à la société
bâloise. La direction de la condenserie ne ré-
poio.dit pas. En conséquence, les offres de
la Société de consommation de Bâle furent ao
ceptées.
Interdiction de l'absiittUe.

Le Grand Conseil de Zoug a di .cu.â jeudi utt
projet de loi .sur la vente au détail nies bois-
sons alcooliques. Par 21 voix contre 16, il
a décidé d'i_t?r__re la vent? de l'absintlie eur
le territoire du canton de Zoug.
Triste héritage.

ST-GALL. — Lorsque le. juges s. .int gallois
ont commué la peine de mort ¦?n, détent.on per-
pétuelle , alléguant l'hérédité, on ne se doutait
guère des conditions tarriblement anormales
et des affreuses tares qui sont à la charge d©
cette mallietireuse famille. Le père de la""fem-
me Schubiger était fou par intermittence, et
avait des accès de fureur, sa grand'mère était
anormale, une sœur de celle-ci mouru t dans
un asile d'aliénés, uue antre se jeta à l'eau,
une troisième se frappa volontairement d'un
coup de hache sur la tête. Une fille de cette
dernière fut des années durant atteinte de
mélancolie, un fils s'est tué avec une arme à
feu, une autre fille se je ta à l'eau. Deux' tantes
de la femme Schubiger étaient également ai-
teintes de mélancolie; l'une d'elle s'est coupé
la main gauche d'un coup de cognée. Un
frère de la condamnée se trouve actuelle-
ment au pénitencier peur avoir incendié une
mai-on.
1 serait sans doute d'ffieile de réunir dans

la même famille un tel amoncellement de
tares.
L'électricité homicide,

VAUD. — Les journaux ."kuttois p'al-I:en _
la statistique suivante, qui vaut 1- p '.,.. A être
méditée p&r 'c it et qui 'servir.. p_*ut-être de
gatde-à-vou»-' iutx. imprudents.

âToîWQÎÏes èas Banions



, Là statistique des accidents dus au cou-
sant, élect.ique accuse pour l'année dernière
30 cas dont 21 suivis de mort Parmi les vic-
times, 7"s*ppar _ _naient au p.noan.l d'explo ta-
tioa, 16 au persoun-c-l des entreprises non, char-
ge de l'exp-oit-ttlon; 7 étaient étrangères aux
entreprises. C'est le per o-n-el d'appure.liage
qui a été le plus sévèrement frappé et la sta-
tistique démontre que la plupart des accidents
sont dus à l'extrême négligence de ce per-
sonnel, et à son indifférence, que des règle-
ments sHvlre-s s'rf o ce t de ont e b luer.
62% des cas soab dus à 1 imprudence de la
viclime.

Deux cas dans lesquels les victimes .ont
des étrangers aux entr.priees él.ctricpies mon-
trent que les ir.siuctoas corc.rnan. les pré-
cautions à prendre en cas de fils tombés à
terre ne sont pes encore suffisamment connues
du public. On ignore trop encore que le
seul fait d'apipro_her d'un conduct.ur de cou-
lyux * à naute tens-Oa tombé à terre est dange-
reux.

Six accidents (21 %) oint été causés par
des courants à faible tension (jusqu'à 250
vol's) ; trois (11 °/o) pat* des courants à ten-
sion moyenne (250 à 1CO0 v_ll_); vingt (68 %)
par des courants à haute tension (plus de
1000 yol:s).

Le fait qu'un courant même à tension re-
lativement faible peut causer des accidents
graves est démontré par le fait que dans un
cas, un homme a! été tué per un courant de
2 ampères à 120 volts. Par contre, dans un
autre cas, un hornme a survécu au choc d'un
courant à £0,000 volts.

Peseux.
Vendredi soir, au passage du _ran_ de SE,

40, au droit de la ma__oi.i de M. Ernest Co-
lomb, voiturier, un domestique de celui-ci
sorti, brusquement un tombereau de la
remise. Le véhicule, bousculé par le
tram , piiouetta sur ses deux roues et
la longe vint enfoncer la vitre de l avant.
Instinctivement, le conducteur Bavoz fit un
saut en arrière, évitant d'êlre assommé ; mais
il reçut un éclat de verre qui lui fit une pro-
fonde blessure au nez et à la joue. Conduit
immédiatement en ville, il y reçut les soins
que nécessitai . sa grave coupure d'où le sang
s'échappait avec force, i i ¦ ,

!____¦_ _ __m_i_ ¦

B Rronique neueRâieïoise

Chevaliers d'industrie à Londres.
La '«Deutsche Uhrmacher Zeitung» reçoit

Su juge d instruction de la cour d'Elber-
feld un avis mettant l'industrie allemande
en garde contre une vaste exploitation orga-
nisée par certains filous habitant Londres.

Depuis plusieurs années déjà, l'industrie
et le, commerce allemands subissent des per-
tes se chiffrant annuellement par centaines
de mille marks et causées par une bande
de chevaliers d'industrie habitant Londres1.
Allemands pour la plupart, ces habiles cri-
minels savent par un service de renseigne-
ments mensongers et grâce à la crédulité de
fabrican ts peu au courant des condi-ion s an-
glaises se procurer en Allemagne des mar-
ehandis.s, particulièrement des montres.

Un de_ plus dangereux parmi ces individus
est un nommé Karl-Hermann Ern, cO 'damné
S y a quelques années par le tribunal de
Constance à plusieurs années de pénitencier.
Libéré dernièrement et retourné à Londres-,
Ui y a repris son activité dangereuse en inon-
dant le monde commercial avec d'élégantes
cartes postales .entêtes de lettres, etc., por-
tant cette pompeuse raison sociale : « Con-
tinental Hardware Manufacturing Co., Chin-
chester Chambers, Chancery Lane, Londom
|W. C. H s'y réfèr e à M. E. M. Ern, maison
de oommiss-ion et d'exportation à Solingen.
Les références données par cette dernière
sont écritesl par Ern à Londres' même et en-
voyées à des parente habitant So'ingen ou
Elberfeld pour être réexpédiées aux desti-
ttaHree. Or il semble qu'une quantité énor-
me de 1 ettres de ce genre ont été mises à la
poste de» So'ingen. et il est à prévoir que ces
prétendus «renseignements» feront de nou-
velles dupes. Les maisons qui seraient en
possession de circulaires de ce genre sont
priées, dans l'intérêt de l'industrie en gé-
néral, de bien vouloir les envoyer sans re-
tord à M. le juge d'instruction du tribunal.
supérieur d'ElberfeM.
Fédération des ouvriers monteurs

de boites.__ 
Le Bureau central envoie aux geetiotas lai

ipjrcuJaire suivante :
, Chers collègues,

r Le Bureau central porte 5 îa c__ .na_-_an'c_
8e tous les collègues, que le règlement con-
cernant les « as3-*cia_-__s» entre en -vigueur
fiepuis aujourd'hui.
, fl est donc interdit soit individuellement
ou par groupe de s'as-ocier à un ou des pa-
trons, sans que la Fédérat-om ait donné eon
assentiment.

Le congrès de Granges, eu prenant cette
Sécirion, avait en vue l'empêchement d'as'-d-
ciations fictives, n'avant d'autre but que d'af-

- Vtff aires Rorîogères

faiblir les forces "syndicales dans laS ate-
liers .

Les patrons ayant, pour des intérêts que
nous comprenons, fermé momentanément l'en-
trée de leur société aux mou veaux établisse-
ments, nous devons nous prémunir contre
la possibilité de Tab-Orption des forces ou-
vrières par les forces patronales à l'inté-
rieur.

Nous prions tous les comités d'aviser le
Bureau de tous les cas qui pourraient se
présenter, et de rendre responsables des con-
séquences, tous les col!lègues qui ne suivraient
pas les décisions arrêtées au congrès de Gran-
ges, pour n'importe quel métaL i

Conseil général.
La séance de vendredi a été présidée par

M. le Dr Eug. Bourquin. Fixée à six heures
du colr, elle s'est ouverte à six heures et de-
mie, loarsque le quorum fut atteint. Dix-sep*
membres étaient présents.

Ont été agrégés à la Commune, tous par
16 voix : ,

Suisses : Ritter, Hoirie tte-Elise, ml.n**gère,
Bernoise; Ritter, Louise-Henriette, employée
de bureau, Berro'se; Ribj er, Marie, empIL-yée
de bureau, Bernoise.

Etrangers : Lhoest, Victor-Auguste, profes-
seur de musique, Belge; Prcel o -hs, Charles-
Jaccb, horloger-remonteur, Wurtembergeois.

M. Paul Mo'simann rapporte à l'appui d'une
demande de crédits destnés à assurer li con-
tinuat'on de l'exploitation du tramway.

On sait que la compagnie se débat depuis
quelques années au milieu de difficultés finan-
cières qui lui ont fait envisager la suppression
de l'exp'oitat on des rues montantes et même
la liquidation de la société.

Tout _te is, après de longues études faites
par l'administration et des poivirparlers avec
le Conseil communal, on trouva une base d'en-
tente. Lai Commune ferait une nouvelle prise
d'aotions pour une somme de 20,000 francs,
en vue de l'exécution d'un projet comportant
le proi'oigement du croisement du Casino à
la place des Vi:t;ires et l'établi sèment d'un
évitement dans la rue du Versoix, à la hau-
teur de la rue du Puits ou de la rue de l'In-
dust.ie. Ce complément d'installation doit per-
mettre de diriger toutes les voitures sur la
Charrière et d'obtenir un meilleur horaire,
par suite un meilleur rendement, dont la
plus-value peut être fixée à 4400 francs.

Le Conseil couvrirait les déficits passés
et assurerait la bonne marche de l'entreprise
par une subvention annuelle fixe et une sub-
vention variable. ;

Le rapporteur fait ressortir que le tram-
way peut être considéré en notre ville pres-
que comme un service public. H y a donc
un intérêt à le maintenir. En cas de liqui-
dation, la Commune se trouverait dans la
pénible situation de devoir racheter la li-
gne, ce qui constituerait uno opération plus
onéreuse pour les finances communales que
la sc.utioa proposée.

L'arrêté suivant est adopté sans discusi-
sjon : ;

Article premier. — Le Conseil communal
est autorisé :

_) A souscrire 100 actions de 200 francs
de 'la Compagnie du Tramway de la Chaux-de-
Fonds ;

_) A prêter à la dite Compagnie, contre
garantie hypothécaire en premier rang, sur
son actif , une- somme de 22,000 francs, au
taux d intérêt des actions, et à signer l'apte
authentique ;'

c) A réviser l'article 6, §C de la conven-
tion du; 14 juillet 1896, passée entre la Com-
pagnie du Tramway et la Commune, dans, le
sens d'une prolongation de dix ans, soit jus-
qu'au 1er mai 1925, avec trois ans d'avertis-
sement, du délai après lequel le droit de ra-
chat du tramway pourra être exercé par la
Commune.

Art. 2. —- La Commune participera aux
déficits éventuels d'expteitat'on de la Compa-
gnie du Tramway jusqu'à concurrence d'une
somme de 5000 francs, divisée en une subven-
tion fixe de 2000 francs par an, tant que le
rendement de l'exploitation ne permettra pas
de donner; au capital un intérêt supérieur à 2
l'our cent, et une subvention variable pou-
vant s'élever jusqu'à un maximum de 3000
francs par an. ¦ ¦

Art. 3. — H est ouvert au Conseil commu-
nal, dans le but de fai re face aux conditiona
prévues par les articles 1 et 2:

a) Un crédit extraordinaire de 42,000 fr. ;
b) Un crédit supplémentaire de 5000 fr.,

imputable au budget de 1906. »
Art. 4. — Le Conseil communal est char-

gé de l'exécution du présent arrêté.
Séance levé, à sept heures eoins dix min.

Conférence publique.
M. Eager, professeur au TecKnîcum Se B_<*n-

ne, collaborateur spéciale du « Journal du
Jura » et du « Bund » pour les questions d'hor-
logerie, fera mardi soir à l'Amphithéâtre du
Collège primaire une conférence sur «La pre.1
se, ses origines historiques et son rôle dans
la sooiété contemporaine », conférence illus-
trée de 90 projections lumineuses. • , ,

*Ca BRaux-èe ônàs

Le même sujet a été traité _> Bienne il y a
une dizaine de jours, sous les auspices de la
Société des commerçants et de la Société
d'utilité publique, devant un auditoire de qua-
tre cen__*_personne_,

Voici ,à titre de renseignements intéres-
sants, ce que la presse biennoise a dit de
cette conférence. Suivant le « Handels-Ccior-
rier ** les projections sont origi_a__s, d'une
netteté admirable. Le conférencier a pré-
senté son sujet avec beaucoup de compé-
tence, en mettant en lumière les époques les
plus intéres.antes de l'imprimerie et du jour-
nalisme. Il y a du mérite à traiter un su-
jet si vaste en une heure et demie, tout en le
rendant attrayant et intéressant. Les autres
journaux de Bienne constatent que le con-
férencier S'est acquitté de sa tâche à son
honneur et à la satisfaction de tous ses audi-
teurs indistinctement. ¦ . _

Nous croyons donc que le publie de la
Chaux-ôd-Fonds éprouvera un sensible plai-
sir à voir défiler devant ses yeux, toute une
série de vues originales destinées à donner
une idée nette de ce qu 'ont été l'imprimerie
et le journalisme aux époques les plus agitées
de lhisto're. Nos lecteurs horkgers v.udront
sans doute aussi faire oonnai-sonce avec l'au-
teur d'uni grand nombre d'articles documentés
sur l'__H..©.gerie, articles maintes fois discu-
tés et reproduits par la presse de la Chaux-
de-Fonds. . I
Souscription ouverte par I'IMPAR-

TIAL, en faveur des familles des
victimes de la catastropha de
Courrières.

Listes précédentes : _ f*69 fr. 05. — Marcel
Brunner, 5 _r.; Personnel de la labi _qu<* Jean-
neret-Wespy, 23 fr. ; H. C, Saignelég.er, 5fr.;
J. S., 2 fr.; X. K., Travers, 5 fr. ; A. G. C,
5 fr.; Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, 3 fr.; Ano-
nyme par la Feuille d'Avis, 10 fr.; E. M. D.,
2 fr.; Delachaux & Engdahl et atelier, 45 fr.
50 et.; Samuel Picard, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr.;
En souvenir: d'un époux et père regretté, 100
francs; Mère et fiUe, 5 fr. — Talal 1889 fr.
55 et

Tombola de l'Union chorale.
La « Ph.lhaxir.o-.ique Italienne », .'«Eglan-

tine », la « Co'-icoxd.a », MM. Maurice Hoff-
mann, dans ses moac-logues, et les frères Die-
trich dans leur gymnastique savante, avalent
amené un public nombreux hier s*, ir au Théâ-
tre, et chacun s'en est allé fort satisfait.

Ce soir samedi, la musique «La Lyre », la
Sr-oiété de gymnastique ]'« Abeille », et le
Club d'Escrime de la Salle Oudart. Entrée ha-
bd'tufclle de 1 fr. aux premières et au balcon;
50 ct. aux secondes et troisièmes et libre au
parterre. C'est la dernière représentât ou qui
donne cours aux entrées de faveur.

Demain, dimanche, deux rep. ésentat'cns.
L'après-midi, avec l'«B_tudiantina », MM.

Bichsel et Rothaiibùbler, équil b.i_t?s , MM.
Zehr et Ruba ttel, solistes de l'« Union Chorale »
et la « Revue », fameuse entre toutes, «La
Chaux-de-Fcflds chinée à la vap.ur ».

Le soir, à 8 heures, la, Musique les « Ar-
mes Réunies», la Société de Chant l' « Hel-
vétia », le « Grûtlimânnerchor », puis MM.
Schwab et Jeanrenaud, acrobates. Pour cou-
ronner la soirée encore la « Revue », et pour
la mieux clôturer, un Bal.

Les places pour dimanche (après-midi et
soir) coûtent 1 fr. 50 aux premières numéro-
tées et bal.on, 75 ct aux deuxièmes numéro-
tées, 50 et aux deuxièmes non-numérottes,
troisièmes et parterre.

Enfin lundi soir*, pour dignement terminer
les Fêtes de l'Union Chorale, grande soirée de
gala. Dernière interprétation de la Revue,
concours très gracieux de Mme Tordion-De-
brot, cantatrice, de l'orchestre l' «Cd.'on», de
l'Union Chorale et quelques-uns de ses solistes.

La moitié de la recette de cette soirée sera
affectée à l'œuvre de l'Hôpital d'enfants. Les
sièges du Parterre seront remis en place et les
spectateurs qui au- ont la bonne for tune d'as-
sister à cette performance artistique ne seront
plus autant « relancés » par les charmantes
demoiselles de fête qu'ils le furent durant, cette
semaine. Les entrées sont fixées comme suit :
Bailcons, 2fr.; Premières et fauteuils, 1 fr. 50.
Secondes numérotées, 75 et; Secondes non-nu-
mérotées et Troisièmes, 50 et; Parterres,
l fr.

Le tirage aura irrévocablement lieu le mardi
27 mars.
Deutsche Kirche.

Der vierie und letzte Winfprvorfra i" wird
n3ch*-tenSonntagden _5. Marz.A imnds S'/. Uhr ,
abgehallen. Wir haben als Yorlr apenilei» ge-
wonnen : Herrn P. Sieiner, ans Basel , der
mehr als 20 Jahre  ara heissen Aequ.tlor zutre-
brachl hat. Er isl jelzt als Schrifisieller tâtig
und wird zo uns spre iiien ûber das Theina :
« Am Goldslrantl , Bilder und Skizzen aus W'esl-
afrika ». — Jedermann wird hi etnil  heizl ic h
ein- zela r len . Die Kollekle ara Seiilus. i~l fur
die Baslermission besiimml.

Bommuniquis

T oot-Ball
___ premier ., 'équipe _Tù F. C. La Chnux-de-

Fo..d_» se rendra d_ m_ i_ . à Frt gny près, Genève,
pour jouer contre le F. C. Genève. Chaux-de-

Fonds, quoique incomT .̂ _, doit _riom*.S__* 3.
son adv.-r_a.re. A I__u_a..ne. la rencontre tant
attendue mettra aux prises Mo.itriond-Spoct et
Servette. Les deux équipes sont si près l une
de l'autre, qu'il est d.fficile de procostiquer.
Nous croyons toutefois à un l^ gor avantage
de Servette, s'il réussit à mettre eau équipe
complète sur pied.

SPORTS

de l'Agence i_ li. g-ri.{. bique salas*
24 MARS

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

Averses aveo teiupt* frais.

Va préfet tné
CONSTANTINOPLE. — Le préfet ï__ dw__i

pachj_ a été tué par deux individus hier s_»ir
aux alentours de Co__s_an .inop_e. 11 s'agit
d'une vengeance privée.

Agitation des marins j. Sébastopol
PETËRSBOURG. — On confirme qu'une

grande agitation règne parmi les marins de
Sébastopol Quatre vaisseaux de ligne sont
l'objet d'une surveillance toute spéciale. Le
service de garde sur les vaisseaux est fait
par une troupe de l'armée de terre.

Le croiseur « Saratov. », au bord duquel
les marins prisonniers se sont réfugiés, est en-
touré de mines flouantes.

La Conférence d'AIgésIras
ALGESIRAS. — Le comité de rédact'ou K

examiné la question de la police. 11 a ré-
digé un projet en huit articles, dont los
trois derniers ayant trait au rôle de f__s-
pecteur, lequel résidera à Tanger et adreeeera
des rapports au suitan qui les communiquera
aux représentants des puissances. Son trai-
tement a été fixé à 25,000 francs. ¦

Le projet porte que la France et l'Espag-ia
mettront les ofiiciers et les sous-oLiciexs à
la disposition du sultan.

Le projet ne mentionne rien au sujet de Ta
répartition des ports marocains entre la Fran-
ce et l'Espagne.

Ce projet qui s'applique à huit piol-ts, sera
soumis à la séance de la conférence lundi
matin et servira de base à la discussion.

Mauvaise humeur
PARIS. — On mande de Paris à «TEclalr» ï

Le « Berliner Tageblatt » dit que le gouverne-
ment aUemaind a envoyé à Saint-Pétersbourg
nne note énergique dans laquelle il exprime
son étemnemenf* de l'attitude do ia Russie à M
conférence d'Algésuas>

Les suites de la catastropha
_ LENS. — Les comités locaux ont commencé

hier à distribuer les fonds provenant de la
sousoript 'ou pour les familles des victimes)
de la catastrophe de Courrières. On a dis-
tribué jusqu'ici 225,000 francs.

LIEGE. — La Fédération des mineurs d_
bassin de Liège adresse aux ouvriers un ma-
nifeste les engageant à réclamer une aug-
mentation de 20 pour cent des salaires ot à'
se préparer à une grève générale possible^

Qép ecRes

BEl'AS sur COMMANDE „_ Pac f an ronl /.oo ârmcie P_-.ini .-C 0n vend aussi Pr emporter. DST-ÎT A l!_3 J-T-f-ll chaude et froide à tonte heure . — CUISINE
pour familles el Sociétés. <"l XlWldlU -LUI U._* iil illC^fveUUlCÎI. __. Téléphoue 223. - R__.d | AUHA I lUU SOIGNÉE. VINS de CHOIX. _ 7___-

MOIS IM. IJ K ItlUI.

Réflexion d'un vieux parlementaire.
— Les femmes sonl le con ira ire des ré-

formes : elles obtiennent d'au tan t  plus de
suffrages qu 'elles sont moins mûres.

Oa peut .GU-UUJ._ .-ujutg-x __ u.-iisiqui-*-
et, aux premiers degrés, ie guérir avee

r Emulsion Scott
c'est-à-dire l'Jiuîle cfe foie de morue dé
Norvège la plus pure, additiontiée des
toniques hypophosphites de chaux et

de soude, et faite

Sftforase, digestible,
par Tunique et Berfectioané procède

SCOTT.
L'ttuîle que contient l'Emulsion Scott
est aisément et entièrement absorbé*

même

isar U plus dllicat estomac
et. alors, fait profiter le malade de ses
bienfaisantes propriétés nutritives et

curatives.

, -'T _*!mulsïon Scotî, h l'huile de foie de morne et
aux u pophusp ltites de chaux et de soude, est
manufactuièe selon le véritable et unique procéda
SCOTT. Exwez toujours l'Emulsion avec la
marque : " le Pécheur ", marque du procédé Scott I

j p . L'Emulsion Scott est vendue dans1 K}**-** toutes les bonnes pharmacie».
2 Fr. 50 Echantillon envoyé franco contre

1 et 5° cent, de timbres-poste adressés,
C -p. en mentionnant ce journal , à

i ii SCOTf & BOWNE, Ltd., Cbi__s_
le llacon. (Tessin).



Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

VENTE IMMEUBLES
¦»

B__p** Aucune offre n 'ayant élé faite à la première séance d'enchères sur
l'inniieuble donl la désignation suit , appartenant â A LFRED GUYOT, autre-
fois dom icilié aux Ep latures , actuellement domicilié aux Pelites-Crosetles
n° 17, près La Chaux-de-Fonds , il sera procédé , par voie d'enchères publi -
ques, le lundi Si * mars _906, dès - heures de l'après-midi , A l'Hô-
tel Judiciaire dc la Chaux de Fonds, salle du rez-de-ChailS SCC,
droite , au second essai de vente de cet immeuble , savoir :

C-.i_as.re des Eplatures
Article 268, plan-folio 21, n»-» 18, 19, 20, 21 el 22. Aux Eplatures, bâti-

meni . place el jardin de mille sept cent dix mètres carrés.
Limites : Nord el Est, 269; Sud , la route cantonale; Ouest, 62.

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 21, n9 18. Aux Eplatures.. logement et restaurant de 616 mè-

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

de 292 mènes carrés.
Plan-foiio 21, n» 20. Aux Eplatures, quillier de 74 mètres carrés.
Plaa-folio 21, n° 21. Aux Eplatures , place de 341 mètres carrés.
Plan-folio 21 , n» 22. Aux Eplatures , jardin de 3b7 mètres carrés.
Provient de l'article 2fc»8 modifié par suile de nouvelles constructions ;

cet article pro venait de division de l'article 12.
Les conditions de la venteseront déposées à l'Office soussigné, à la dis-

position de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
i ,a venle , qui aura iieu conformément à l'article 142 de la loi , aéra

définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n» 28 EPLATURES-

JAUNE S, s'adresser au ga rdien judiciaire , M. Louis HIRSCHY, propriétaire ,
égM^'inenl domicil ié aux Eplatures.

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

Office des porarsuttes .
3931-1 H 971-C Le préposé , LAMBERT.

____________i_______-__-_^___-i___-_--»___-l»_ri_w _̂________»________^

HORLOGERIE - BIJOUTERI E - ORFÈVRERIE

G EORGES -J ULES S A N D O Z
40, i. -JS -LÉOPOLD-ROBERT 46

A l'occasion dea Fêtes d6 Pâques, grand assortiment dt

MONTRES Aoier, Argent ©t Or, pour DAMES et pour MESSIEURS
BIJOUTERIE GARANTIE MCOTERIE CCNTRO-É-

Chaînes - Sautoirs - Bagnes - Broches Serclces dc table • Cafetières
Alliances, etc. «  ̂ Théières - Plateaux, eto.

Prix modérés _¦» Envois & choix Bar demanda

Office d .9 Poursuites de La Caux-de-Fonds.

VENTE OÏME OILES
* <_-_. > —*—***—*—* .

Le Lundi .0 mars 1906. dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel judiciaire
de la Chaiix-fle-Poiida. «aile du rez-de-chaussée, droite, il sera procédé,
gui- la réquisition d' un créancier hypothécaire, à la vente , par voie d'enchères ptit t li-
ques. des immeubles ci-dessous désignés, app artenant à dame Henriette SAI.A1..Ï
liée Urandt-dlt-Gruerin, domiciliée à la Chaux-do-Fonds. savoir:

CADASTRE DE LA. CHAUX-DE-FONDS
Article 8882, plan folio 4, numéros 296. 297, 293. 281. Rue de Bel-Air, bâtiment

dépen.lanco Je trois cent soixante-quatre mètres carrés.
Limites ; Nord, 963; Est, rua de Bel-Air; Sud, 8831; Ouest , 2274, 2278.

Subdivisions
Plan folio 4, numéro _ ._ .  Rae de Bel-Air, logements de 216 mètres carrés.

> 4, » 297. » atelier » 42 B
» 4, » _3__ » cour » 69 _
» 4, » 281. » trottoir » 37 »

Provient de l'arliole 8882 modifi é par suite de construction . Cet article provenait
de division do l'article 179. Acte du 22 avril 189!*. reçu E.-A. Bolle, notaire , sti pulant
au proll t dos article» 3831. 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan folio
8, u» 315, ne peut avoir plus d'un étage sut- le roz-de clmnssée, soit dépasser en hau-
teur lf> mètres du niveau du trottoir au talte du toit et qu'elle no peut renfermer de
'¦.axasio. soit veute d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Article 8831, plan folio 4, n« 299. 3 0, 301. 279. Rue Numa Droz, bâtiment , dépen-
darcos do trois cent quarante-trois mètres carrés.

Limites : Nord , 3_a. ; Eut, rue de Bel-Air ; Sud, tue Numa Droz ; Onest, __74.
Subdivisions

Plan folio 4, _• 2-5*.. Rue Nuraa Droz , logement de 222 mètres carrés.
. 4, n» 300. » place couverte ds 14 »«¦ 4, n« SOI. » déRagemonts de 47 »
» 4* n» _79. » trottoir de 60 »

Provient de l'article 8831 modifié par suite de construction. Cet article provenait
ds division de l'article 179.

Acte nu 22 avril 1899. reçu E.-A. Bolle, notai re, stipulant au profit dos articles
883i , 3832, que la maison construite sur l'article 17S, plan folio 3, n" 3.5. ue peut
avoir plus u un étago sur le rez-de-chaussée, soit dépasser eu hauteur 15 mètres du
niveau du trottoir au fuite du toit et qu 'eUo ne pourra renfermer de magasin , soit
vente d'épicerie, mercerie , quincaillerie.

Les conditions de la vente, qui aura lien conformément aus prescriptions des
articlus 151 et suivants de la loi. seront déposées à l'Office , à ia disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'eochère.

.Sommation est faite aux créanciers nypothécalres et à tous intéressés de produire
â l'Office, dans lo délai ds vinet jours dès la date do la première publication du pré-
sent avis dans In . Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment
lou***» réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les nM 2 et 2 A de la rue
N 'iiii- Droi; s adresser au gardien judiciaire , M. le notaire Ar thur  Bersot. rue
1> -loi» » lionert 4. la Chaux-de-Fonds . H-9.2 O

j . itiné (tour trois insertion»» a huit jours dans I'IMPHR -TAI». 8__W-1
La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 19.6.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. Li-iiii .***"..

VOULE Z-VOUS GAO UERI
UU PEU! MILLION ? S

Souscrive"! immédiatement à ur. l'an.-, ma â lots payable par mensualités. 8*3
premier versement cinq lranc-s : six tira »_ ps par an . Lots de 5011.0(1(1 : ps-...O.OOO : 100.000 fruiiOM , etc. par an. 3.'*i»0.0M. fr. de lois. Celui qui ijjj f
n'est pas favorisé d' un lot touchera toujours le <ioit.'>I« de ses versement» JsS
c'est donc une simple économie pouvant amener ls fortune. Dés le preunei jjj |j
vors-msnt. le sousc-rinteur a droit à la totalité «Vs lots.

PROCHAIN TIRAGE:, '15 at-ril. Gros Loti SOO.OOO fr». |p|
Ecrire de suite . ta Cales-. Française. 19. rue Ha\o , Marseille. s_ i

qui enverra la notice exmirativ» . n ô**!. :-»_ . S- : %-*3
^.p ^^.i^-.-^.-r **r??r.: ' •"p?.*-"'¦*¦-;

¦
.;'/ . . , :»Ê---^*̂ ffiP_*̂ .,̂ _ 1'-*f!.

Kli _->Ifcîn'À-»-. n__»____»_..____; .. ________è-_ï_-i_-t!__-_l_*r*t_ _^>___ --- .. w.i

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Lundi 28 Mars 1906, de. 1 •/, heure
après midi, à kt HALLE, Plaoe Jaquet-
Droz :

Dea conpons de draps pour habille-
ments, pantalons et gilets , dss doublures ,
des bretelles , des fournitures de tailleur ,
boutons, etc., etc. et 1 casier. H-1189-G

Ordre des Faillites
Le Préposé,

4743-1 H. HOFFMANN.

ËfâuncKbS
py§L_nuE§

Il sera rendu anx enchères publiques,
le LUiVni 26 M A IIS 1900. à 1'/, h.
après midi , à la Halle, Place Jaquet-
Droz :

1 pupitre américain , 1 canapé, 1 tabla ,
1 peti t buffet , lustres à gaz, 1 bascule, 1
banque, des tambours ct sacs vides.

OFFICE DUS FAILLITES,
H-1188-C 47.4 1 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

N'essayez pas
si vous toussez, antre chose que 'es

BONBON? DE* VOSGES
Aul *<**** 

Infaillible
Bourgeons -f"-f<8 . contre

c!e ____ _ _*>l«___ï _l Bhumeo
Sapins ^ÈfS^.l|)y Toi,x

<îc3 W%ffi»l__r Catarrhes
Vosges ^Imir Bronchites

Exigera for- J™_0 ms ci-dessusDéposé
C.oi.t agréable. — Eu v _. _._e partout.

Seuls fabricants : 19815-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Maison V. MACCOLIJS.I
Via C. Correnti , 7, Milan

_ ___ -___ . »¦»*-%_5«3Bg>-™_a_l_3TO^ f  Premiers p ria

MANDOLINES en Pall-saniire et Nacra
Fr. 13, 15.-5, _ 9_ ï..

Qualité extra : Fr. 25. 30 à 150
GUITARES : Fr. 7.50. 12. 15 à 100

Ari*. tons, Flûtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire tonte com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68. !
qui est envoyé gratis. 244-15 i

•0909O98dO93. i-_.G __.

Mme Courvolsler-Guanln informe sa
clientèle et les dames de la loealiié , qu 'elle
continuera à s'occuper dos garnitures et
montages de Chapeaux . Réparations et
Transformations de tous genres , et se
recoin m au de vivement. 4611-1

A par t i r  du 30 Avril , le domicile aéra
transfert ,  rue t-éopold-Robert 32.
0®o@_.-_.d@ooi_;oo __ 90

Oontre la Toux, Catarrhes, Bronchites , eto.
EMPLOYEZ LES

¦¦F* Pastilles Pectorales, Bohlnrain
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : -1 Fr.

CIDAQ D I_. P _ J i f . I I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche ehea
_} I !ï UI  O LL il 11| IJ __ les enfants. En flacons de _ et 1 fr. 50. 16b_8-_7+

Véritable Thé Pectoral aniiglalre-_ i_ fs
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boltp 40 cts.

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

6 _ S?** *m 3 t S" *F* IÎS las W* M a W* f__ B__ fil flU-fiMUr ï H M H-. U __-.1I i H_RIL

mSTALLATIONS SANITAIRES

W Xi---, o_*_c___._T___c-_D__.-__*«c>_?_rx_.®

479 ruse Jaquet __Di»oz 41»
BUREAU TECHNIQUE_ _»

__--___^-__tt-_a**i__-_a-. CHAUFFAGE à l'eau chaude, il la .i
'̂ ^^^^I^^^É'

1 i-eur à basse pression et par él ;iirB. — Clhaal
lll'livPsW!'f*aif̂  f-ss;** 

de Set. i-as. — Conduin:-. d'eau.
§|ll'%P^|M_^^_m|« InMtallH.fcî-i.its cie Baic-i . et Watoi'-Cla
ilfwÉEo^MË'f! wets. Service à l'eau chaude depuis le pota

iïiEliiiliiiiilïfi^ii1 ïnstnllat.otii . de CJ.\Z pour r_ <?l!tï«-agi
^isi<__ _!___«_™P^i *'*¦' *c c'"*HM'aSe'
ll^lWf llllll  ̂

©«-pot d 'A_ » _».*_REILS en ton» genrei
rllif"II_»l.î|i»i_lil  ̂" pour l'éclairage au ga:/».

llfll^lilIf̂ iM POTAGERS. RÉCHAUDS et FOIJttS i
M mM W^^  HOTIR. 
® » Véritables Bées auer

Installat-ona- d'Aeâtylèno pour maisons particulières et localité)
entières.

**
Plant et Devis tur demande. gr__P" TÉLÉPHON E î 103 "ÇSfl

^̂ _̂^_*ffflg _̂f^Bî y_^^mmmmiimiâM^ î^^*iW m̂*̂ ^̂ mm "̂ ^
LE RHUMATIS ME VAINCU

**-**&-* . par -es t-t-f CACHETS AATlltULi.uATISMWX e
/ ẑWŒyS&Sm^ A_.TIG0"J'1'T1_UX A-4'

f mmmk .,VALERSUS "*E;_'--'!~^-__S-J_ r-^-----:-ÏV. -. , ..-' . ,
f ***fflr-<>(\f âi>*W£**\ Préparation sans rivais , qui procure prompt sonla-
mté£v£W.I!ff i$0ff l eemeut et 8-uérison certaine.
\\%>. -4} r:''*:hi.:;''̂jS ^?/ Nombreuses attestations.

*\o -*i0 Se vend au Dépôt général pour i» Suisse à La*'ii^_^-i;0_  ̂ P-r-arsi-aeie _5oîso_
***''' Rue Pritz-Cuurvoisier 9, La Cltuu_ .-_lé-I-*ou



foui* an» cure da printemps
eomme Dép 11 __*»tiî
_» 4te « » _ _ ss- exi ge»C*_».-*.-L_,g " ria TériUbto

Salsepareille Model
le meilleur remède contre

Boitons, Dartres
épaissis.. . m. nt du san .̂ rouacurs , maux
d yeux , scrofules, démangeaisons , goutte,
rhumatismes , malatiies -te l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Moii_„ soulage les souffran-
ces de la lentiiie au nioim-nt -les règles et
¦s recoin mande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-25

Agréable à prendre : */s 1. 3 fr. BO, */, _.
6 fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

Dénôts dans les phnrn__c,*»à la Chaux-
de-Fonds Bech. Béguin. Berger, Boisot ,
Bourquin , Bubiiuaun, Leyvraz , Monnier ,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. Kramer. A Corcelles : Leuba.

Etude (Mes BARBIER , notaire
50 Hue Léopold-ltobert 50

pour de suite ou époque â convenir:
Rocher 11 . sous-sol à l'usage de pension

alimentaire ou atelier. 3993-9
Puits 19, bean 2me étaga de deux ebam-

bres. alcôve, corridor, cuisine et déoen-
dances. 8S.4

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre,
1 cuisine. 39DÔ

Oollège 56 . Sme étage de 4 chambres.
cuisine et dépendances. 3996

Léopold Robert 102, une remise k pro-
ximité de la gare. . 8097

Pour le 30 avri l 1906 :
Ravin 5, sous-sol de il chambres, cuisine

et dépendances. 8888
Mauve S. 2me étage sud, de 2 chambres,

2 alcôves, cuisine et dépendances. 3099
Terreaux 8, 2uie étage de 8 ebambres,

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

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

Oharrière 19 a. sous-sol de *. chambres,
cuisine et dépendances. 41)02

*.uma-D. 07. 58. pignon de 3 Chambres,
cuisine et dé pendances. 4003

____ _̂llffli_ i_,__ ^_'^P^l__l_SI(l^-_
i_u ___.___. mm

& loner
su centre de la ville , place du M arché ;
fon viendrai t pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
tous-sol. 17802-22*

S'adresser an bnvpan de I'IMPARTIAI..

Logerais à iouer
A louer pour le 30 avril 1906. rue de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs ueaux logements de 8 et
4 pièces avec balcon , ebaubre de bain ,
gaz installé et lessiverie daus la maison.

S'adr. a M. J. L'Héritier, rue Leooold
Robert 119. 

(Mioir
des (Modes

MARS 1906
Journal pratique pour la famille et In-

dlspensp.Dle à toute personne da métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable i domicile sans augmentation
ie prix.

librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi."i an dehors.

D A . p 'pn'lVPP Donnes olaces a'.dres-
. Uiil il U li ï Ci ser a l'Ag-jnoe oommer-
_ aie et industrielle , __ n_  i.. _ _>_-.-;3

r¦ ****** SS __ M B ¦ a ODS» . - **Bk __$ __ ! H 11 s _ nLA DCAU- Ë
sera 1 apanage de toules lea dames qui
feront un usage journalier du

Savon Ghrysanth omo
de la Fleur japonaise__ t© Buo-xiiiaT i __-.

Ce savon tion ne au visage le reflet
de la jeunesse et de la fraîcheur , une
peau veloutée et un beau teint rosé.

Véri table à 70 ct. le morceau che2
MM. Buhlmann. pharmacien et Oh.
Béguin, pharmacien. Perrochet _t Oo,
***********. 

1H6Q-I)

| il Installations do Gaz
CCS __ _•<_» ___. Xa* __3__-_-a_-t___ «X l'IDolatrin___ e

^* Grand choix da .Récbnii cls et !P«»#£a£*»e_--Bs
CS Lustres, Lamp»., Appliqua*., Quinquets, Cb-tuffs-balna

Tulipes, Glob-s, Abat-jour «t Varrari» pour -'écl-Urt-ae au .as
! _ 5̂ Tuyaux e-outohoiio. A-14

"=¦_ Téléphona MODÈLES NOUVEAUX - BUREA U T_____ - .IQUB Téléphona
«._» ¦

"S S#èlD. Brunso li'wyler , Entrepreneur
•=* 40, RUE DE LA SERRi- 4Q, La Cliaujc-de-Fonds

*********** ***************************************************** ************ m******************************************** m -*************** ************** ^

/ **** ̂%r - >_l __%\»
/VT CONTRE N§§r\

^V ioux , Grippe, AstKm_\ ̂ \ J
/j ^/RKmatisme, hfhrfl_a., \<M &
I J** 9 I \ iPft^ l[«[Maux de reins et affectifs l f!?!i ï""B I j __<__ I

VT\ piîîmoïkaires. j - f a *]
\*- ^_V_ _[«ilI«t»-* protecÉetar con.y-*/J~ /̂

^V l'humidité' et /Jj /
\%^ _̂ .̂ **r - __3^_/
>^^s_ le froid- x^V

Ĵ^̂  f
Exigez cette marque
et le nom : AUC^CHi

. (dana les Pharmacies).

.Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TOILERIES
de la Suisse romande 0-1816-N

VENTE EN GROS EX EN DÉTAIL : S0786-8

IRricfiie», Ti.iile^, Ifoii-rctïs., etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS-QENEVEYS ,

Buffet de la Gare

H Une source de force pour tous 1
ceux qui se sentent fatigués o
et découragés, qui sont faibles •»

||§ -es nerfs et de volonté, e'eat la

i SANATOGÈNB i §
ifS 2700 médecins ont recommandé cette prêpa rttthn.

En Trente dans les pharmacies. - Brocîmrs gratis par
BA.E.. k Cle., Berlin Si'/. 43 et Bile, Sp-t-lstr-ss» ».

—«_m_ .i ... n , ¦ . _ _ . "m**** ***

* ficKtelb erg ;
Ecole de Commerce Rhénane

Ouverture du Cours préparatoire: 20 avril 1308
Ce cours qni dure d'avril en juillet , est organisé spécialemen t de ma-

n-ère à permettre aux élèves étrangers d'acquérir une connaissance suffi-
sante de la langue allemande pour suivre facilement les cours commerciaux
à partir de la rentrée de septembre. 3375-3

Section spéciale pour les Demoîselles.
Conr de vacances de juil let  en septembre. Ouverture de l'année scolaire

190^.-1907 , le la-septembre prochain.
four renseigneaieat- et programme, s'adresser au sonnsitm»..

La Oii-ectour : J. KNAUT3S.

ATTBNT IOI.
mérite la eon-hii-ai son de valeurs A
loi», autorisées i>;tr la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4. 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots princi paux de Fr.
«00.000. 300.000. -JÔO.0OO, 200.000. 150.000.
100.000, 75.000, 50.000. 35.000. 10,000.
5.H00. 3.0O0, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. &S4-41

Pas de i-iMijiie. chaqne obli gation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
31 mars , ter, 15 et 20 avril , ler,
15 et 20 avril , ler et 15 mai , ler. 15, 20
et 30 juin. 10 et 15 juillet , ler, 15. 20 et
30 août, 10, 15 et 30 septembre , ler. 15 et
*) octobre, ler et 10 novembre, ler, 10,
15, 20 st 31 décem bre.

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

Banque pour obligations à primes
à B_.lt.VE. Kue du Musée. 14.

Associé
Aux grave ors

Pour cause de surcharge de travail
1res important , atelier de «léco.'-t-
tiun, polis-Nages *et HiiisK-i g ««i
de boites argent, désire s'adjoin-
dre comme associa un bon guillo-
eheur capable , énergique, disposant
d'un certain capital. Gain élevé assuré.
Essai de 3 mois si cn le désire. ï î i .s-
ui-étion _.b. .oiu•:-.. — S'adresser
sous initiales P. P. S. 41 __ :_ , au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 4143-8
_______«•____!__. .- __-_--_> .-_-___ ?____*_*_

Restaurant et Domains
A loner pour le 30 avril prochain , aux

environs de La Cltaux-de-Fouils , à un
prix très avantageux, un Domaine de 3

- 4 vaches, avec-. Restaurant. Jeu de Bou-
tas et Jardin ombragé . Pas de reprisa.
On louerait 6.«tilUel.e_lent. Restaurant et
Domaine à personnes différentes. — S'a-
dresser de 9 à 11 dn matin, à M 6.
Stauffer, rue Jaquet-Droz. lia. 4. i05-2
s****** ? _______ <> __*6__B *_____a*-_____i

ponr le 30 Àiril 1908
I ..B-Ufi-Kull 00, pièces, corridor, al-
côve, buanderie, cour et jardin. 4101-1

Rae Numa-Droz , ftfiSTSS 1 .„
corridor éclairé. 4102

Rne du Progrès 3, jK8_.S.e,dco *
ridor. -4103

S'adresser 4 M. Charle*-0<-.car Da-
__ «.-__ __«.! ___ ._ . r .¦._ .__, .!. . .D.. !. .__ ._ - i ^

**-*-*-*-*- m*m***-m*m*m***m*_******m******* ***w*a m*-*--. i m un ¦ ***************

m Cartes do visita S
fe'; Choii nouveau et varié ';:d

de caractères

M Imprimerie A. Cou.vo!sler p

f S Ê k  Spécimens à disposition W&
\*% Exécution prompte. !___(
ntêi_ _Sga_f?_r»- :̂;tK" -̂i__» l¦

—̂5CBI_S-_—_fc*tt__p_*r.-î T _ ____ 1 '*: vK êii****.—t

Agence de Prêts
•ur oh J Rts d'or et d'argent

¦ott: Bijoutoi-le. Orlevi-tii-lu, Itorin-»
p.-rio. sic. 11091-441
RUE LÉOPOLD ROBERT tia,

au rez-da-ohaussoe,
vis-é-ris de l'HOTEL OENTHAL. -»*_-l

Discrétion absolue. Téléphone 1198,

A £«awia
de suite ou époque _ convenir :

Léopold-Robert 62, ie^„T^ "
cliainlirr-K avec alcAve , CO-Vrendraient
spécialement pour bureaux. — S'mlresse»
BIIASSERIK DU ,\OHD. 203I-IB*

liram eubla à vendra
A Tendre, i proximité ds La fThani-de-

Fonds, a 15 minutes d'un»» tiare de chs-
min de fer. une belle maison d'habitation
renfermant 3 appartenii-nts et leurs dé-
pendances, te tout en parlait état d'entra.
tion. Lessiverie, jardin, parc oiiibra ué.vus
splendide.

Moyens de communications facile*.
Conviendrait tout spécialement pour sé-
jour d'été. Affaire très avaii-aicnne.

S'adresser à M. Ch.-E. Oallandra. no-
ta li<-e_ rne de la SeiTflja 8..1..-3

IMMÎIUBLES
à vendre

i!S!&»y à PESEUX
Une maison d'habitation avec grande*

caves et installations de distillerie
_-. SERROUE sur Corcolleai.
Une maison renfermant logements . at_>

lier, grange, écurie et remise. Oran_
verger.

S adresser à M. Armand PERRII., avo-
cat, rue Léopold-Robert 3*1. La Cuaux ils»
Fonds. H 1152-c -.Mi- .

llirfeiiîs
rue Jaquet-Droz 6

A louer, pour de suite oa époque t
convenir, deux appartements de trois
grandes pièces, situées au soleil , vesti-
bule el cuisine. Eau et gaz installés . —
Pour les visiter , s'adresser l' après-midi ,
à M. Jules L'Héritier, rue Léopold Rd*
bert 110. 3523-t

JS_L _Ë_01UL Ĵ-!*
joli Appartement

de 4 pièces, cuisine, chambre de bains st
dépenuances. eau , gaz, électricité , con.
cierge. Jouissance d uue belle terrasse «t
d'une lessiverie dans la maison, rue du
Commerce 9. — S'adresser à l'Usine g».
nev»u8o de dégrossissage d'or. 4(i08- _l

ÉTUDE

CL-E. Gallanclre, notaire
nne de la Serre IS.

A LOUER
pour tout de suite

Paix 51, pignon, deux chambres et cui-
sine. iAQO-i

Serre 12, deuxième étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 44-1

Eplatures Jaunes 14, 1er étage, nord, 9
cliambres et cuisine. 4409

Pour le 30 avril 1906
Pestalozzi 56. Sme étage, '! ctiumbres si

cuisine, lessiverie, cour, jardin. 4463

Industrie 9, Sme étage bise, 3 chambres)
et cuisine . 4164

A &wim
de suite ou pour époque à convenir :

Terreaux I I , 2me étage, 2 pièc .!», ent-
sine ei dé pendances , au soleil. Prix
35 fr. par mois eau comprise. 3351-8*

S'adresser é M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

A LOUBH,
de suite <»u pour époque à eoriv.» -
»- . - - . ou APPAIITi.Wft_.T de 1 pièce»
et dépendance», tré- l>icn nitué.

Conviendrait parfttitcuieul peur
atelier. 3547-4

S'adresser en l'Rlude de J. BEL.
Jl )  V.\. notaire. Jaquet Droz l ï .

A LOTIïl
de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 &.éï&va,pl _ .
dépenuances avec jardin.— Prix : fr. f i
par moia, 30082 30'

S'adresser k M. Henri Vuille. gérant,
rne Saint-Pierre 10.

E-.-Q-3LX-.-rX3.-CX"t
On demanle à emprunter de snits ou

époque à convenir, contre honn»» 2an»ntia
h)-j iotlié '-aire , la tomme .ie fr. 15000.1 _> '__ . au buie-u du l'iiiriivxu-. 4_d_ 3



rVU lfifl UM9 Helvétia « R 1
p»s f^ACTSa af f fie *

n3
's nons *

es ven<^on s à 
des prix (_P\- J||I _W__!J

nos * MUefl -..*»».. dérisoires. Voilu res e Princesse», ^>li_ii_Braprpremières marques , fr. 22.50. Celle belle voilure « Hel v étia » à ^ffiwwgfgH ra corbeille rembourrée , ressorts , coudes el guidons nickelés , j Ct§ *t #̂*j i&~*poi gnée porcelaine , ne se vend que fr. 33. Poussettes simp les ^̂ ^̂ ^ *̂ ^*o\à partir de fr. 22. Toul envoi se fail Iranco de douane. Nous ne \[̂ ^^»^ _̂_i_l<Jtenons que les voitures de grandeurs normales. Envoi franco î̂ f̂ \/ ^^ ŷ
d_ prix-courant renfermant de nombreuses nouvea u tés. ^i __g__»V-_*

, SUSTâTTE SCHALLER & Cie, Emmisliofen 222 (Tïnirgo vie.)
40R0-.". Grande Exposition et vente au détail à Constance, fflarlttstâtte 3, près da l'iîôtet-des-Po * .tt»s 1

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..eSEOITiEFORi "

-Tembre de l'association internationale des Sociétés ..CREDITREFQFIM"(pour la protection contre les mauvais crédits)
Société inscrite an Registre da Commerce avec siège «t bareaa central s Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL EOBEET, Agent de Droit, Eue Lêopold-EoToert 27

¦ <_¦» ¦
Renseignements verbaux gratuits et TARIF dea CARNETS

renseignements écrits délivrés uirecte- __ i„v.„. __.... i_ c • » ,  »« _*_i
ment par les Bureaux de la Suisse et de «¦»*••¦ P°ur la Sul«,*,a et les ""<* *•"*
l'Etrange r au nombre d'environ 700. lemagne où il exista des agences :

Recouvrements à peu de frala de _o bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60créances sur la Suisse et l'étranger par o. _ . mB1 l TnA _ , .
voie de sommations. » » » 82 501100 » > 110

Représentation des sociétaires dans les j>onT antres pays, d_t______er les tsrifsfaillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. ' 3953-*.6
Adresses, Recouvrements juridiques __ ___ - .

•t Contentieux. Relations avec tous les Prospectas et indications commémon,
pays du uioii.ie. taires sont adressés f_ -_n„o stn* déniant -ie.

LIE REMÈDE
LE .PLUS EFFICACE

contre les

RHUHATISHES
musiMilaires. articuSnli-ps chrouiques» le lainàa -̂o, la sc.atf .ne. lis
torticolis, ies névralgie.., c'est le _t>y_- _,a

la meilleure friction qni existe.
ATTESTATIONS DE MEDECINS ÊMINTSNTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emp loi et brochure explicative.
*_W liant * toute» les pharmacies de la C_iau_-de-l>'oii.ds et da

Locle et de la Suisse entière.

La Sociélé foncière (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Iles ohésaux à Toi-flr au quartier de la Ruciie . au Snd dn pont-ron-e des CrShrts.
lie p» *8i l .- _ innÏMi.i. N qui seront construites cette année et dont les pians peu ven.

encore être motii_ .>is au gré des «relieurs. 35.(3-14
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser a !*..__. née WoUl . rue du Marché *-.'

ft«99Oft9Od9®Oft<M#®_-)_}-TO®0.ft$-.-9&ft@_M^

| TISANES K0MHJ_BER f
§& existent en 26 combinaisons difFérentes et sont réputées par de -f

nombreuses guérisons contre : §?
*_$ Albnml-ièrie, Anémie, Consti pation, THaT-ète, ÏS«.p- @
_J. très, Eit-/i;ma, I....rrhée. l-ytirupisie, ISéniorroïde»»., <H

**** Connelnche, Obésité. RIj i>niali«!i.e«, S-en*sttrua.tton ®
jg| diflicile, "Varices , tï ara ni s se, Jïalniiies da fuse, des ®

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies jg
ĵj arinaires et antres. 7478-13 S

| M Q iKBREUSFS AT TESTATIONS , 2
Traitement par correspoudance et par analyses d'urines ®
s*adres8er K E0R1TÏÏABEE, herboriste diplômé, |

H rue de la Tour-Maîtresse 12, GENEVE. ||
^W®^m®m *è9999999999 -999999®99999999

'¦¦*. -*. -. ..-. * - '___ :___ ¦ ¦.. _ .  *. -. **ty;  jffijjgjmgggjjjjggg^m_M__B_B__M--BM

I _T»ro ___-L® _MT° JL© I

La Chaux-de-Fonds
en face dd la Fontaine IHo&nmentab

Avis aux Catéchumènes
GRAND CHOIX DE

en drap fantaisie noir, Cheviotte, Peigné, 1
Granité, coupe moderne, depuis 4880-a

9__F" Un jo li cadeau sera offert à tout S
catéchumène, acheteur d'un complet de 1

! notre maison. i

I S fi pas confondre da Magasin ! 1
j Vsnts da toute conffanca Vanta da toute confians e |
l_g_*_ia-y_iia_j___t-i..

t*-*****

Patrons Menuisiers !
, ?

En*-nite de la décision prise à l 'importan te assemblée dn 17 M .rs, les Pa-
tfnns _ien i .it.iers sont avisés qu 'ils ont à annoncer leurs marchés conclus
iTanl celte date , au Président de la Société. En outre, ils doivent y annon-
c«r tonte nouvelle entreprise , afi n que la vérification puisse ôlre fa i te, car
sucuna ne doit être conclue en-dassous des prix du larif. 47K3-2

Les mesures de rigueur prévues dans U Convention , seront sévèrement
sppli quées aux contrevenan ts.

L» Cbaux-de-Fonds, le 2» Mars 1006. __.© Comité.
fcjli4Jjj.ir----»-*iu-ii--^

NOD VEAD CERCUEIL DE TRAXSMT tSÏTSm I

Provoquant nne décompuaiuoii plus rapide sans pourriture , sinpècbaut l'écou. j
S liment des liquides se produisant avec les corps hydro piques. Prouvée par de j
S «ombreux essais et par le jugement dn Tribunal de Zurich qui a éié rendu |
I denuàreinent. — TO.'S LP.S CERCUEILS SO.*-T ÇAPlTO\M_S. 4B39-9 i

Cercueils d*a_ifj_ __ »__ depuis Ir. -St .—
Cercueils pour ndul.ea » > 18.—

1 FABRIQUE et l_J .GASI.HS avec oa grand choix: Rue Frite- Courvoisier SSA ';
I PKO->. > l-*'" .TUS GRATUITS. Téléphone 434. _-». _vr____0__--:w - <_B____n_-__-r_riir*TTT___i__-riTi_*wt__ T_-T i _ i -_.ii.ii ¦ -11 IIIIII I_II I I I IIHIHI 111m f - ^™^ "—-- '- ----;,}

UiSrALUT. QNS , REPARATIONS et ENTRE il-J. des

Sonneries -Electriques
T-SIépliones particoUePS — Tableaux _fi________L

Port©-Voi_c — Ouvreurs de portes br_,ve._ .9 ĤSŜ ^̂ IB
Cuut-vcts de sûreté — Allumeurs à gaz à distança |_^̂ ^̂ R -̂L

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très mot.i'rés 
^̂ ___^__S____ F

S* rteommande, TÉL__. HON_ ** BK _S$Il|-'jEfjl
Edouard BACHM ANN ^__Sr_ÎILB, Sue _J _ x » » i t . l  Jetii» «icti«rd, o -o-»mera 1_ GasinoJ. îli_ __r ___l__l

Maison de confiance fondée en .837 I *- / % >/
__r_BHNCKS SKRIKU SKS 1Î2035-18 y )  J

VSNTB OS FO»_ ..._ . -(..---S «n aras at en détail. \***<^

Enchères publiques
d»

_Q<M.*SLU
et

Entrain de ïabonrag»
aux PETITES-CROSETTES (Chaux-de-Fonds)

Pour cause de cessatiot. de culture,
Monsieur Edouard Dumont fera Tendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile . Patit as Crosettas 31, le LUNDI
28. mars 1906, dèa _ h dn soir :

1 Jument , B vaobes portantes, 1 vache
ft-aiohe , des poules et 1 coq. 1 chien de
garda, -t otiar à pont aveo échelles, B
chars i échelles. 1 char à (.recettes sur
ressorts , 1 char pour le lait, 2 chars à
purin. 1 tombereau, 1 oharrue double
vorooi . ,  1 plooheuse,, Z herses, 1 tour-
neuse. 1 grand râteau. 2 glisses. 1
pompe à purin, 1 haohe-pallle. 1 concas-
seur. 1 gros vair. 1 meule. 3 harnais, 1
chaudière portative de 120 litres.1 gros
couteau pour hacher. 1 pendule neuchà-
teloise. lits, chaises, bancs et tous les
outils et objets en usage dans une ferme.

Terme : 6 mois moyennant cautions.
La Ctiaux-de-F iinds. 17 mars 1908»

Le Greffier de Paix,
4..R-1 G. HE.Yi.IOIItr..

Occasion uni pel
Ponr canse de départ à vendre de suite

ou pour époque à convenir, une jolie mai-
son composée de 4 logements , située en
plein soleil, aux abords immédiats du
Tram at d'un Collège, Cour, jardin , buan-
derie , eau et gaz installés. Affai re très
avantageuse. Conditions exceptionnelles.
— Adresser les offres sous chilli-es D.
4515. au bureau de I'I MPABTIAL . 4513-1

A louer pour de suite ou époque .
convenir , dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 nièces , cuisine, chambre
de bonne , chambre ds bains , complète-
ment installée, v.randah , grande terrasse,
chauffage central , lessiverie , cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4--50-2'

S'adresser au hurflan de _ ____-____>_.

Magasin
A louer au centre de la ville, pour de

suit- ou époque à convenir, un magasin
avec arriére-magasin et dépendances , pou-
vant convenir à tout genre de commerce.
Dans ia même maison , à louer un appar-
tement de 3 chambres, vestibule , cuisine
et dépendances ; ean et gaz installés. Peu-
vent être loués ensemble ou séparément.
S'adresser à M. Jules L'Héri tier, rue
Léouol t-Robert 110. 4605-8

A loner au centre de la ville pour de
suite on époque à convenir , un beau pre-
mier étage composé de ii chambres, cui-
sine , vestituile et dépendances , à l'usage
de comptoir; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis posés ; eau et gaz installés . — S'a-
dresser pour visiter, à ai. Jules L'Héritier ,
rue Léopold-Robert 110. 4H04-8

peur le 30 Avril 1908
et pour cause imprévue rue Numa Droz.
un A l .n_ Ptom.nt  de ¦'• P'èces, cuisine

b_, __ppal tClll-lH et dé pendances. Prix
72S fr. — S'ad resser au Burean de géran-
ces Louis Leuba. rue Jaquet Droz 13.
f m̂**t*******-**-*-*****t-******-*UB*9

Le Tirage
de la I.o.prir» T_nuetmoo_ , aura lien
le .tO Avril _ ->'H>.
2917--.6 M-ne HATI,Et. .

Expédition princi pale , à Znn_r.

ï yanrlpp nD9 "rither-concert en étui.n Ï C l l U I C  nna niandulina (fr. lô). une
euitar. ( fr. II).  — S'adresser tue du Nord
1., aa .aie étu -je , k droite. .bôâ-I

F

B Mme Vve DUBOIS HOFSTETTKR. ..««. ..i et-
__ *̂3"1 -&*! _P5.l5l'*_i 0,'*,jr* •'*' Vls -a-vis ae la Salle des V .utes ,
WwU__)|-Wâa_ prendrait encore quel ques bnus |ieuM_un-

aairef.. Cuisine et service soigné». 2465-1

CARTES DE V_ S_TE_ m Immlmm L (.OUttYOISIEB

i il ;

Vin blano W Vin rouge
de raisins secs I» ^̂ ^*Wj fe

nra,lti 
naturel , coupé i

à Fr. 20.-les 100 litres >S r̂  ̂
avec 

vin 

de raisins secs>
| à Fr. 27.— les 10C litres

pris en gttre de Morat contre remboursement. — Analysé par let jj
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

I 1373-n OSCAR ROGGEN , MORAT



Etude de M« Paul JACOT, notaire à Sonvilier

¦ mm *
-.'hoirie de M. .Bar-Lit. Geiger-, à Bienne, offre _. vendre de gré

ft li é , la pr-- . -ij- 'i-s r.e qu'elle possède au village de RENAN, se
Composant d'une maison d liuoitaliou a-e-* remise, aisance ei jardin , contenant U ares
bl centiares, estimé au cadastre â 30,230 francs. Cette propriété est en bon état
d'entretien et est d'un excédent rapport Conditions de vente très favorables.

S'adresser, pour tous renseign_-_e_, .s. au notaire soussigné. H 2902 J
Sonvilier, le :#) mar. WUfl. Par commission :

m. 2 Paul JACOT.

Etude de M9 Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
\% " " % t" #1° *

. . . .  . mm -
_.uud! 23 avril prcchain, dès les . h. de l'après-midi, en son domicile,

Hsdanae vouvo __ ?._«. -_ ïîobe-'t.-I.evaia, A RENAN, exposera en vente
publique et viuontaire ; ;. lits complets, 2 canapés , 1 secrétaire, des tables, chaises,
tabourets, cadrée, lampes et rideaux. 1 potager à bois, à gaz et à pétrole , de la batte-
rie do cuisine et d'autres objets, dont le ilétâil est supprimé. H 2905 J 4792-3

Trois mole de terme pour les payements.
Pnnvilier, le 20 Mats  lSIOtt. Par commission : Paul JACOT.

Etude de M0 Faul JACOT, notaire, à Sonvilier
lj I i * i " *

I.niidl _ 6 avril prochain, dés les 2 heures de l'après-midi, l'hoirie de SI.
CI... Ml _ _7.l, en son vivant cultivateur à La Ferrière, exposera en vente publi que
«t volontaire : des lils, canapés , commodes, buffets , tables , chaises, glaces, un petit
harmonium , un potager avec accessoires, de la batterie de cuisine , 1 cheval , 5 vaches,
- génisse, des chars , glisses, 1 pioelieuse. 1 herse et d'autres outils aratoires , environ
20 toises de foin à fourrager sur placo et une quantité d'autres objets dont le détail
est suppri.mé. — Terme pour los paieu-ea.». H 2904 J 4791-3

Sonvilier, le 20 Mars 1B0S. Par commission:
: Paul JACOT.

M* GOBENT, Rotaire, à G-iarly <Aisne),
recherche les parents successibles da 4540-2CATTIN, Marie-Virginie,

née le ler mars 1843, à la Chaux-de-Fonds, des époux CATiTN-VOISAHD.

Du 16 au 22 Mars 1906
Recensement de la population en Janvier 1900

1906 38 294 habitants.
1905 : «7.883 »

Augmentation : 411 habitante.

S'ai'-eaiii'C»
Fr-tttiger Margueri.e-Siiza-.n_>, fille de CE-F-

Ïes-Albert, comptable, et de Aline née
Scheidegger, Eadoise.

.Dubois Marguerite-Emma, fille <_e ArnicM-
Henri, faiseur de ressorts, et de Laure-Em-
ma née Perrenoud-André, Neuchâteto|ise et
Beron-ise.

Porret René-Alexandre, S'a de Arthur-En_eB_,
_tor-t._er, et de Ber. t__e-Am. _ _i_. née Brandt,
Neuchât.l.i..

Barozzi Renée-Germaine, fille de Mathieu-
Louis, menuisier, et de Marie-Axigusta née
Pa_so_i, Tesoinoise.

Von Gunten André-Arthur, tils de Arthur,
¦guilloeheur. et de Laure-Emma née JVau-
mer, Bernois.

Pe__rman„ Georges-Fernand, ._ __ de Chark--
___oien, hor'oiger, et. de lia-Antoinette néei
Tlii.ba-.id, Ee.-t ._a,

Duperret Yvonne-Marcele, fille de Paul-Al-
Ibert. emboiteur, et de Marie née Zurbu-
chen, Vaudoise.

Béguin Louis-Charles, Hs de Alfred-Charles,
commis postal, et de Marthe-Hélène née
Kohler, Neuchâte!io. _ .

Burgener Llrich-LoaiLs-ArnolcI, fils de Frîte-
Aa-iMild, liorloger, et de Laure née Meyrat,
3t_m.__ .

Div__ Fei_î ,and-Constan_, fils de Georges-Cons-
tant, remonteur, et de Marthe-Constanoe
née Rey, Neuchâteîois et Bernois.

Montandon J eanne-L-éa, file de Jules-Frife-
Bc._ .lard, manœuvre, et de Al.ne-Léonie née
Ch'-ipard-Blaise, Neuchàteloise.

Fellmann Marcel, fils de Emile, coiffeu-*, et
de Bertha née Progin, Français.

Bassin Samuel-Albert, fils de Paul-Oolnstanit.
hovl>ger, "et de Laure-Mar te née Burgener,
Bernois.

Gogniat Charles-Alexis, fils de Constant-Ma-
thieu, horloger-boîtier et de C5a,__ari_t_v-
Régina née Schneider, Ber_ ____

Promesse» de marLige
Suter Haït*, boulanger Argovien et ZurïcïoîB^

et Gutmann Aiïce-I_m__3. horlojgère, Ber-
noise.

Jeanneret-Groaiean Jules-Marcel, hc-iïmë de
peine, Neuchâlelois-, et Etienne Laine-, hor-
logère, Bernoise.

Poch Paul-Alfred ,, maître-coiffeur, Saxon, et
Mœri Marguerite-Ernélie, régleuse, Ber-
noise.

Tièche Emile-Otto, vacher, Bernet".. et Sart-
¦doz Marie-Marguerite, lingère-, Neuchàte-
loise.

Ulilmo Nath'an, n£_Ht_i____ 1», Neuchâteloi=», et E!>
$..__, Céline, ais'̂ ci.nne,

ïïey'ei. HeiM-Eouîs. bEttc-tt ÏBct-lcget-e,
Bernois, et PeUaton Be-rtl.e-Ep.el-e, Neu-
chàteloise.

Erlër Charles-Frédérîc-Edoîuard', fcâtLssier,
Neuchâtelods, et Spattg Hanriette, Bernoise.

Leingachei. Frédéric-Paul, monteur, Neuchâ-
itolots et Bernois, et Fanlchauser E-isabeth,
demoiselle de magasin, Bernoise.

Jeanneret Frédéric-Arthur, agriculteur, e_
Racine Rose-Anna, tailleuse, tous deux Neu-
châteîois.

Widmer Oules-Frëdëric, manœuvre, Bernois,
et Portmann Marie-Albertine, servante, Lu-
cermoiise.

AUlenbach JuleS-Léote, *_gi.cult.eur, et Hir.
Ma_*ie-L<.uist_ -Emmj_ , horlogère. tous deux
Berooiis.

Dro_ Ali-Augu-'t -. c-tvisfe, Ne_châte_o__, et
Cornu I-dna-Louise, tailleuse, Vaudoise.

Jung Ernst, ferblantier, BâloiB, et Zun-b-tC-»
Aniia-Margaretha, Bernoise.

yuilleumier Jules-Albert, dêgrciï feeirr. Neu-
châteîois et Bernois, et Quartier-d-it-Maire

¦ I-euiae-Juliette, horlogère, Neuchâtelo-iise...
Mariage* civJI*

Gueniat Paul-Emile, horloger, Bernois, et Et
chard Esther, horlot^ère, Neuchàteloise.

Graf Lcnr-s-Ulysse, cuitivateur, et Oppliger
Fanny, tous deux Bernois.

Lehmann Charles, voiturier, Bernois, et Heimbl
née Guillaume Roisette-Emma. négociante,
_*__ta_re;eoi8e.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.

26601. Berthoud Louis-Eugène, époux de
Julie née Blaser, Fribourgeois, nâ le 6
mai 1848. ;

26602. Spréto née Fausief Marie-Catherine,
. épouse de Edouard - Simon - S.b».8ti__ . E--

doise, née le 14 mare 1835.
26G03. Dolleires William-Alexandre, flB de

Juk-s Louis-Auguste et de Ad: isnne-Alexan-
drine Lombard née Caste, 3_ _ _do ia, né le
5 février 1903.

26604. Enfant mabculin décédé peu aprè_t la
tiaissance à Arnold Kunz, Bernocs.

26605. Entant féminin mort-née à Jean La. -
mais, Français. ¦ ! , * '

26606. Rosselet GeOrges - Edouard, fils de
Fritz-Alcide et de Thérèse-Justine Genin,
Neuchâtel-!»fee, née ie 27 février 1906.

26607. .Wenger Aline-Olga, fille de Jean-
Henri et de Félioia-CéJestine née Jubin,
Bernoise, née le 22 février 1906.

26608. HâuB-er mée Sauret Thérèse-Antoinette,
veuve de Christian, Bernoise, née le. 10
août 1835.

26609. Auberi Hélène-Berilia, fille de Mare-
Henri et de Emma-Hélène Rutscho. Vaa-
ctoise, née le 14 juin 1905.

26610. Galeazzi Nelly-Henriette, fille'de Fran-
cesco et de Rose-Ida Calame, Ie__.ino__e,
née le 27 février 1906.

26611. Eperon Suzanne-Germaine, filie de
Jean-François et de Marie-Bertlie-Rachel

'.. née Suide., Vaudoise, née le 14 décembre
-£-_>-_

26612. Baî-.o __ n'è» Penrenoud Adèle-Sér*-
pbine, veuve de Paul, Neuchâteloifle, née
ïo l«r janvier 1825.

26613. Guillaume-Gentil, Jeanne -CharlOttéV
fille de Julee-Philippe et de Léa née Dr*
mard, Neuchâteloiise, née le 5 août 1888.

26614. Daum Philippe, époux de Barbara, né*
Klauser, Hessoca, né le 6 mai 1841.

Etat civil de La Chanx-âe-Fonâs

BANQUE FÉDÉRALE
*̂ (S. A.|

LA CHAUX-DE-FONDS .Sultcae)

Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent, â ter-
me , au.r conditions suivantes:

O j 2 j 0 eontre Bons de dépôts _ 1 an et 3 mois de dénonce

331 01
14 |o eontre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 3 mois de dénonce

O U o eontre Carnet» de Dépôts, service que nou» venons d'or»
gamser dans le but de facilite r l'épargne au public'. Nous limitons les dé-
pôts à fr. ô.COO maximum par carnet et calculons l'intérêt dès le ~ers-»ment
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2127-11

Leçons ^
d'ita lien

Trsdnctions et Correspondance pet
Mme O. Borella-Cusa, rue Numa.
Droi 14a. — (Jiiaque jeudi soir da 8 i
10 beures. Leçon gratuits à lous lea élè-
ves réunis , suivant Méthode Barlltz.

LAITERIE
Ai remettre pour le ler mal, pou»
cause de santé. Situation centrale * la bJ»
furcation des princi pales rues de la fille,
Emplacement d'avenir pour personn-1
connaissant le métier. Location modérée.
Peu de reprise. — S'adresser sous chi_-
X. X. 4-U3 , aa bureau de I'IMPARTIAI»

4493-1
CARTES de F ELICi f A T IQ HS. A. Cour vof....

Des enfanis défiica^s,
éprouvés par l'élude on entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi dos adultes de tout âne,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'Hue , fonl
usa RI » avec |*ran<i sitrri»» du furtiliaut l'I_6_aa-
togene du D' HOMUIEL.
-.'appétit se réveille, les forces In»

tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout ia système ner-
veux se fortifie. 177- ._•

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogéne du ibtHOMHELi etdenepas
ae laisser imposer l'une des nombreuses imitations

La boisson des enfants!
Toute personne qui a à cœur la santé et l'beureaz

développement de ses enfants , doit veiller strict»,
ment à ce qu'on ne leur donne pas de café ordi-
naire, parce que. <! 'après l'avis des médecins, il est
nuisible à l'organisme des enfants. Pour eux. le café
de malt Katlireiner , qui exerce précisément sur l'or-
ganisme des enfants la plus bienfaisante influence ,
est une boisson particulièrement salubre. que
beaucoup de médaoins recommandent. L'expé-
rience nous apprend que le café de malt Kathreiner.
cuit avec du lait , forme, déjà même après uns ha-
bitude de quelques jours, la boisson préférée des
enfants et contribue beaucoup k leur développe-
ment. 16 491_ -„

@vis ds l (Administration
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux d»
poste nous prouvent que plusieurs bureaux né-
gligent de faire ces expéditions selon leurs,
instructions off icielles. ,

Les bureaux de poste doivent faire ta iistri*
mtion totale aur. abonnés de leur t essort ; H
par erreur de distribution il leur manquait u»
numéro, ils doivent le faire remplacer sans alten-
dre la réclatoittion dt l'abonne non servi; si, enfin,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours à eux de faire les démarrhes et oo?
pas aux abonnés , qui doivent être sertis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d' îlre inf or*
mes de toute infraction à ces rèf / ler, afin que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sunei uure* 

"¦" ¦' ¦ m *.***********m. m .___. i . i ,  JI  - ¦_ . mmmtmmmmtwm
¦ ¦ ' 
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Perret & Cie
Banque et Recowrements

Métaux précieux
Usine de Qàqrossissag e d'or et «. argent

Chaux-de-Fon_a, le 84 Mars 1809.

lVo)« _ -0'ii»-»î* avjouroVhui acheteur* en comp.e
cou, tint , ou «it comptant motus Ve '/s -l-i commis-
tion, de poj»!- '* hn.»rabie sur ¦ 12469

G ***. ***. _?__ «st- __ : m•_=-____ ==_
Cours _ ._ .-•

.«SIS. Olif -qite 35.18 —» Court «t petits appoint. . . . .  35. (ij Vu
* Aco.angl. î initia . . Mie. L. 100 Ï5.1. V, n.o/
» » n _ Uà90 josra, Slia. L. 1U0 55 .S*,', «•/.f t i m  ChSqoe Paris 10.i .0 —» Courte échéance et netita app. . . t0 _ ._S ?,'/,» Acc. franc. î moi» Min. Fr. 3000 | t0n *O 3°/,» n » 8(1 a __ j. Min. Vt. 30U. 10* i,; i'/,tQE . llE Chèqne Broselles , Anvor ; . . . SU..! *.', —» Acc. belg. 2 3. 3 mois, A et». . . . tl'J .:, .'f ,-> Traites non aecept., liilIc.M , otc. . 3!1 gt 't, .V,*/-

HE- .OriE Chèque, courte och., petits app. . tlZ. Vî * , —_ Acc. allero. S mois . Mm. M. 1000 V-iv. h, S'A» » i> 80 _ SO j., Min, H. {OOO 123 t. 5>/_
HillE Chèque, courte èchéaoc-. . . . lôo iO —» Acc. ital.. _ mois . . . t chili. t(to. 17' .', 5»/,

i> » » 80 à 90 jour. . t chili . - Ot,. ..'"/. 5%
«BI-BB-l. Court _u7 _o s»/,.» Acé. holl. _ a S mois, . . t chiff. 20. ._*» î O ,

» Traites tt ._ accept., billets, etc. . _07 -il E';.V.
fK-R. Chèque toi .3 _!"

» Courte échéance I0--» Jî ty,»/
» Acc. nul r. â â 3 mois . . t shiiï. (0..0& 4','!tH& Qanc.ble -asqu'à i__ jour; . . . Pair --V/,"_

Billet e d. hanqne tranf.aîs . . 10(1 17',, _
Billet» do banque alle_ ttto_ s . _ 123 -i 1,, —Pièces de 20 francs . . . .  100 la» , —Pièces de 20 ranrks . . . .  .*.ôS l_ -*

**__ *¦___. X_3Q_ _.- j_-_. S_
ACTIONS OlîMA iMOB OFTRB

îsnqiie eommerciele nisiiciiitelois». . toi. — — . —BanijtiH tin Loelé 6i5.— — .—Croiiit foncier n-titchâtelois . . . .  — .— G! .. . —La Neni-.b_ teltiise H Transport * , . —. — 480 —
l'-brii tEt* tle ciment St-Sutpice . . .  — . — — .—Ch.-u«-fer Tramuian-Tavaiines . . .  — It lB. —Clmmni-ue iur rogtuiiai Ore itui!» . . .  — 100.—
Ch.-de-i-r __.giiDiégisr-*<_i.-_e-l>'ui_b . — * _». —Société do cottsirticiiun IJb.-de- t'iiit da . _- 46tt . _
Société iiiintobtli ere Chan . •• is- .'ort. .. . SCO.— — .—
Soc. de cniintruclion L'Abeille , id. — .5H- —
ïiaia uraj do la Uhaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
. •/• Fémoral . . . .  plos ist. IM TI —
* '/• Vs Ce-oral . . . .  n 99. ¦ —
3 •.', Vc*U,n< . . . .  » 9.. 7S —
t V, " . Kt»' à* .Seuchàtel . » — .— —
t % » » toi. — — . —
3 •/, V, » » «»•— -
3 V. * . » » ~ "-tt
**t * V, Banqae ca-tonal» » 100. — — .—
* •/, 7 » » - ¦- ——
4 " , CotninniHe de No-chi..! • lOu .î. — .—
3 >/i /. » » —— 97-
* V, 'U Ohani de-Fond». » 101.60 -75
t •/, - » -.- I0i 75
3 » / . %  » » —•- •"¦ ¦-
3 >•, •/, ¦ » — .— 9_ ._ 0
. Vi V. Gommnne da Lott» » — —
3 •/. 7. » • - 100 - :
.5,60 ».'. n * — , — . —
t % Crédit foncier n.a.hàt. * -.— 11*0 25
3 »„ 7. » • - '«•' —
t V, Genevois avec pumet • 10..50 Iu7.t 0

Achat et rant. de Fonds public:, f&lturs de pltt.eui._t, actions
0bti{t_ t»t »n.. ntc._ a. - . - ... , . , . . . -. ,;e conpons.

.ttt. ; . ; m: titiEots or el _ r _ «n_ . Vente de msîlèrM d'or et d'ar
|ent :. tea.» 11 . . 3  ei de touns iiealite ? . Or 'rin pour dor<»ttrs

Prêts hypotliarairts. £_ s»i_i . te ' u» en_ai_ieuteat d'eU'ot. «or ia
Suis.e et I KlraiiKor.

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

42i0-3* CalaloRues et ècliantilloos franco.
Union des Fabriques de Soieries'

Af.oirGKII.m_I.  & €iV. Xurtch.
Ilsiiwsi- _i_ -iiim_ .i IIIII 11 -11 » ***r**-tu****-**- «_*.__T_i__Pt_W--__-UMi_________________ -

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar*
geutage de cuvettes métal.

Paul JEAIVRICHAIID
6881-4 Loge 5-a. 

Kt  

VPSI fi-TT? MIGRAINE . INFL.EI. _A ,
Di i lUlilUl-. Maux de Tête lf r r n I
SsuI RE K EDE SOUVERAIN _______ i_ U_
Boltt(l.p3adr«s J 1.50. Ci. Boaacci. , fit— (i .t-i.erot__ » iJ/li_ r_ !<.oi__ ._ »_.-i|. «r(c „K£FOL".

B-109-L .134 93
VENTE DE

IiIQUSUES FINES
de HOI.LA_ .-_.-S

Curaçao , ÇrSme de Cacao, Marasquin,
Pepperment , Chartreuse verte et jaune ,
Parfait-Amour, Advocaat , N'importe-Quoi ,
Tritile-Sec, Kummel, etc., etc. — Prii ,
3 iVaacs le litre. 43S.-1

On demande des REVENDEURS.
Yïe J. BAMÂKERS

4. Une .lacob Itraudt. 4

(Mesdames!
ÂYez-?ons des cheTeux tombés ?
Si ouï ! Apportez-les ches 3984-9

•J. Gilliéron, COIFPEDt.
i , Itae de la Ualauce, 1

qni vous confectionnera de jolies Bran-
dies. Nattes, Uandeaux. Crépons,
etc., aux prix les plus avantageux.
Perruques de pouuées dep. _. Tr. SO.

I
Horlogerie -Bijouterie

Orfèrrerie
Georges -Jules SANDOZ

L-opold-Robert 46
Argenterie contrôlé». 1883-8'

Services. — Cuillers.
Théières. — Cafetières. — Plateaux.

Joli choix p' Cadeaux de noce.
Prix modérés. Envois â choix.

ïïoyages en 2_.i_.ériq_.e
par les nouveaux vapeurs de la

»j^&R-!_»Iiec. Star Line
jllp-iP  ̂ American Line
_ dss conditions favorables. 1833-5

Loola KAISER, HJV_ e

Fâlss e01_.6-.rs, âiséml®
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par les 4734-19

PILULES H1ÂLA
Succès assuré ct constaté par nombrea-

ses attestations. Boite de 120 pilules *. fr.
Pbai-murif ¦lOXMIiH, Pas, d. Centre 4

Leçons de français
QUI dounerai t des leçons de français i

tin jeune alleumnd. — Adresser offres
sous chiffres X. X. 407 -, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 4674-1

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VïTRÂUPHÂNIE. 8_fsSnâ Ifl^ralrie â. Courvoisier, place do Marché

Etude de M* Paul JACOT, notaire, i Sonvilier

VENTE D'ITV'E MAISON
M. le It' GRI.PPI *V, à Bru-rar. offre à vendre de «rA à gré la mal_o»

qn'il poHK_ de au village < !<• Sonvilier. à la rue d<i Coq. Cet immeuble ne*
en bon état d'entretien , bien situé à l'entrée du village et d'un «scellent rapport. Et
imation cadastrale I ( ». . . ( ) <> fr. Conditions de vente exceptionnelles. Pour tous ren-
eignements. s'ad resser au notaire soussigné. H-2903-J 479â4l

Sonvilier . le 20 Mars 1 903. Par commission ! Paul J \CO I*.



fl n t ._ i ._ i ! _ û  de suite 3 bonnes cuisi-
l/U UCi-lallUc nières. uue à 80 fr. par
mois , l'autre à 4ô fr., 2 bonnes somme-
lières , une fille de salle, 1 homme d'écu-
rie et 1 bon domestique. — S'adresser au
Bureau de placement , rue de la Serre 10.

4R'i*>-*-

f flri .  _ _  _ ** Fabrique rue des Tourel-_Jrt.t _ l-_ .H_, iea 25. demande 2 bons ou-
vriers émaitleiirx sachant passer au
f.u. ainsi que des déca lqueurs et per-
Ceil!»ftn. (Capacités e-agées. 4730-2

Fl. PAttoil P <-)n demande de suite ou
D. lUU GJl . dans ia quinzaine ,  un bon
décotteur . — S'adresser à bl Fabrique,
rue des Terreaux 33. 48- -.-'<*

BOnDe finiSSenSe ^a_dé« £n_°._!
Bonne polisseuse SLC' __»&

S'aiiresser au nureau .ie I'I MP ARTIAI ..

Metteurs en boîtes. £.f?%™*£
cuper régulièrement de bons metteurs en
boites pour genre plats; la préférence
sera donnée à emboiteurs pouvant poser
les cadrans métal. 4613-2

S'adresser au oureau de l'Iif. ARTIAL .

Appartements. à_T- p
.%-im.t_ °dcé

ia Gare plusieurs beau- appartements da
3 et 4 piéoes. avec tout le confort moderne
etbeltes uependances. — Sadresser à M.
Albert Nicolet, rue Léopold Hubert 74. au
1er éta _ e. 4310-*'

Appartements . ¦̂ JSTÎŒri
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et alcôve, dépendances , etc. —
S'adresser rue Célestin Ni«-olet 2 989-2

Rez-de-chaussée. âS S
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve, vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41 , an 1er étage. 27:17-2

A ln i lPP  *"-""' **e sinte u " loi?ei!,«'"11 - 's
lUIiOl 3 pièces bien exposé au soleil.

rue tle la Ronde 43. 3899 2
Pour le 30 avril 1906, rue du Parc 17,

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

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

! n d û m p n t  A louer petit logement de
l_ll gCill.il.. 2 pièces, cuisine, a ménage
sans enfant. Conviendrait pour gros mé-
tier. Prix. «7 fr. par mois. — S'adresser
rue Nutna Orox 102, au 2me étage, à
droite. 464 _¦ 1

fhamh pp A lou er de suite» dan3 une
UlldlllUl c. maison d'ordre , une cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Promenade 7, an rez-
de-chaussée. . Kî .2 -1
_J f_ d _ _ 'n A louer Ue suite uu ¦:,> ¦»[ ,n a
__—•{)_•___• coove „jr> un petit magasin ,
pouvant aussi être utilisé comme atelier.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9__

p i»nrnhpp ». * louer do suite, une cliam-
UllulIlUi _ *>. ing tneubiée. à personne
soh-able, travaillant dehors. Plus uue
chamore bien meunlée, avec cuisine ,
eau et gaz installés. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 37. au 1er étage. 4634-1
—n_Tni i.i, i i I.II iiiimiiMi—imnïï. r r———-- i —mn_

On demande à louer __ ur £%££
de 3 cliatubres, cuisine et dépendances ,
pour ménage honnête et sans enfant . —
Offre s avec pris , sous chiffres J. J. 4835,
au bureau tie I'I MPAHTIAL . 4H 'f)-2

Jpiinp méli n tiO demande à louer pour
UCUUK UlC-ldg- fln avril , logement de
2 ou 3 pièces , situé au contre . 4781-2

S'ad resser an liureaii de I'IMPARTIAI,.
T l i U p  honorable et travaillant
I/ABI I. deliore*. demande à louer
de suile belle CIlA.Mitl.l. hien meu-
blée, exposée au Koli'il et indé pen-
dante. — Adresser offres par écrit
sous initiales C. M. 4853, a» *__

t-rea u de I MUMUTI \L. 4.S5:.-2

On aemaude à louer pftïy
composé si possible de 2 ebambre et
nne cuisine. — s'adresser à M. Borle,
rue du Nord 151. 4667-1

[In m. m OS sa"s onfants dem.mue à
Ull l_lt. il_.gG louer, pour le 31 octobre,
un LOGEMENT de 3 pièces , avec bout
de corridor éclairé, où on pourrait ins-
taller une petite transmission. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au premier étage, à
droite, 4615-1

T)_T_ P _ d. P  Clierc ''e à louer deux oham-1/aiilC „.;.__. tires non meublées , dans
le centre ue la ville et au ler étage ; pour
le 30 avril. — Adresser les offrus rue du
Parc 31, au seco.id étage. 4616-1

Jeune homme io__rX_Kd m-«.
blée. tout-à-fait indé pendante. — Adresser
offres avec adresse sous initiales G. II. L.
Poste restante Succursale. 4666-1
.Ipiinp h n m mp  solvaule demauue à
UOUUG UUUIUIC louer chambre meu-
blée, si possible indé pendante. — Adres-
ser offre s avec prix sous initiales J. E.
W. 46.6, au bureau de riu._L.tx-__ .

4026-1

Rnil toi l l p C O" demande à acnter 100 à
DU_ llClllC_ . 150 bouteilles propres. —
S'adresser Valanvron 24. 4-«_l-2

On demande à acheter _ eœTurnt d_
l à -  chevaux. — S'adresser rue du Nord
89. au rez-de-chaussée. 4841-2

On demande à acheter „„?Sïè0,en
saoin. mesurant 1 m. 50 sur 1 m. 46-2-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

On demande à acMep ... !™e-?
p
à

srlace et une commode. — S'adres-
ser rue du Manège 11, au ler
étaare. à tranche. 4851-2

On demande à acheter __ _ b pa,'àno
ou à échanger contre des meubles neufs.
— S'adresser chez lî. S. Pica rd , rue de
l'Industrie 22, au rez-iie-chaussée. 4459-1

À liv Biann o t .  I Excellente occasion.AlIA rldllu-.. 1 A V E N D R E , faute
d'emploi , un salon composé de 6 chaises,
2 fauteuils. 1 table , console avec glace,
2 paires rideaux assortis. 1 canapé , le
tout en parfait état. Conditions extra
avantageuses. 4805-5

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI ..

Â np nrj nn  1 rameur à gaz. force .,}IIP ,
.CUUlC susceptible d'augmentati on

de force, plus un anpareil à acétylène;
S'adresser fonderi e JVf 't '.nin- .Iarnl. 4.:-._ t-"î

Â V .  nriPB ,lu8 rauaues, Dut- ue nt avec
ICUUIC paillasse, berce, table de

nuit , un lit »le fer a a places. — S'adres-
ser à M. Si-user , tapissier, rue du Puits 18.

4828-2

V. I fl ¦* ven 'l*- faute de place, une bi-
1G1U. cyclette toute neuve, roue libre.
Bas prix. — S'adresser rua Fritz-Cour-
voisier 2. au ter étaae. 4827-2

Â ¥. _ _ . _  <*= su 'tB- poor cauae .te tle
ICUUIC part, un canapé a coussins.

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

A V .  tlfiP . D"ur ''• "**5> u ",! BOIlua man-
ICUUIC doline napolitaine , avec étui-

forme. — S'adresser rue da Nord 18. au
3me étage, à droite. 48.6-8

lOUP -LUI fléwriS. lau.daire aux dé-
bris, avec étaoli portatif en bois dur*.
Bonne occasion. — S'adresser rue du
Pont 8. au 1er élage, à ganrhe. 4S.- .0-2

A u a n H pû de» potagers a _¦¦> __ , avec
I CUUI 0 barre, usagés mais en bon

état , avec tous les accessoires neufs. Bas
prix. — S'adresser rue Friu-Gourvoisier
n- 58. au ler étage. 4832 2

A von H Pu uu uiaguiûi iu . j  tableau à
ÏCUUl C Phuile. 4803-.

S'adr. an bureau de ."T UPA -TUL.
R A I i .NI .ll.fi1 eu excellent état, est àDA1U1W lilLi vendre d'occasion. 4--25-2

S'adresser an nureau .ie I'I MPARTIAI ».

A Vfindrfi ,au,e **e -*lace unv«*_-i v pj ai,0> un canapé ,
une table ronde , des grands buffets , un
chauffe - bains cuivre a gaz et divers
meubles. — S'adresser rue L.Djiold-f. ..
bert 36, au 2me étage. 46i 7-1

-__£__¦_ ¦ - ** -£**. - ><•**- • ¦ - -__ ' v. _ . r- ¦ t uùU*. . . i ^rJ-^nk *\-*****w**ï i.\9^-*< r* *iiy * ^.^ *r- i---. ^^ -*t__r ' y**- _ _ _ -v _r.x___->. .___ A-___ r___ r _r* _̂c_--g-î-^gMrTi1  ̂ M|'L iy I > M H'i iWitf I IW \- \n *\r^i*>iB/a9****-t****-&*****~^&*e '-^^SÉÉ-***t***.mi _ -^_ __-- ___ ._t-__t. _ -_*- > «___i_^-V»_--a-_-_-----___W-__B_H-_^

H I.niifli 29, Mardi 27 et Itlerercdi 9§ mars "" 1
|jMW __a^ ̂ WtJ&C  ̂** *ffffllJTO- T__L ___I -̂1L_MT?_ J. ° P̂ ^ _̂_l-*^-_L \*f*r

_$_$"*__ .© tout jusqu'à épuisement coauplet du stock
B _P_ _̂E_-_E^O_____;__E Î_E __ _̂_r_E_E Ĉ_Œ_-

_EÎ.I-  ̂
_DC>T_J-BXJXJ_E:̂ -eSll___. i

Aiguilles à coudre, le paquet de 25 ai guilles l et. Lacel-brosse mohair , nuances variéss, le mètre » ct. Sareenel no ir , gris le mèlre 21 et
S» Dos à coutlre 2 pièces pour 1 Lacet-brosse veloars noir _ 5 Sa i cenet avec bii l lnnl , noir, gris J> 2«

Epingles à ebetew 8 paquets pour 1 Lacel-brosse noir p- rallong. les jupe. _ 80 SlSoi^'iM c-f i«Tc_lw. I i« I
Ai guilles à tricoter le jeu 8 Faux-ourlet «Nytra - » 84 Sa rcenet frroti-fro u , 100 cm. » 5*4
Pressions , la douz. E* Faux-ourlet velours sur caoutchouc » 87 S.i'ceuet croisé lie quali té » SO

M Pression , à ressoris «Prima« la douz. 9 Elastique pour bas • -* Double-face , lapg. 100 cm. » 7« H
M Des. ous de bras la paire 24 Elas t i que à boutonnières . 13 ^JS !̂g? *JF l ï!
|gg Crochets sur bonde la pièce i3 Ceintures rondes pour jupons , noir Coulil poche, t fuahié exlra-lottrde » 7"£
H Raide façonné pour cols le m. «O blane et gris, la pièce 38 Mou sseline-caoutchouc s SO

Chevillères pour tabliers ' la p ièce 12 Talonette avec cordon le mètre 5 Betille » 21
Attaches coton , la pièce O. 7, 6, 5, 4 Lacet plat mohair Pièce de 10 mètres Pièce de 5 mètres Toil e-iailleur » 3»

SBI .»¦ -.i _ • » «_ « ** _. o « _«. «.  M *. * Fulaine gris, lre qualité » 39Chevilléres croisées, 9, 7, 6, 4,3 N° 49 24 ct. 12 ct. o i i g|
¦ Chevilléres fil, 15, 11, 9,7, 6 53 29 IS

Cache-points pour lingerie, pièce de 10 m. 28 61 38 20 Orléans noir I Orléans couleurs
Coton à crocheté*., pelottes de 20 gr., qualité extra B„bans métr *qnes ia pfôee 8 et 4 ct. | |e m. 78. 54. 45 et. I l em '^-M eïsîTriW 16 -0 30 40 50 60 Boulons porcelaine, [la carte de 6 douz. IO I I I B

7 8 IO 13 14 17 cl.

I |B^atYê asS1i54c-| SM«»^,_1f̂ .H ISATINETTE ~ 521
; 
I

HH ' -~- ¦ le ntetre 7 5, 52, -_3, 23 et 12 cent. ^^ «¦_-_-- w^

_____! \m
HB___Btffl___i_i__:î ___^i_p_

 ̂ I „II, M__ cr^'. ^ -i_iLyj^iij_Jup^
!______ illli ^̂ m*Ŵ i\\̂ Ê^̂ ^*l\̂ **Ŵ i¥̂ *̂ *Ŵ  -Envoi franco dans toute la Suisse à partir de fr. 15 '
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-̂ ____3-___-5^3^?i î̂ _̂___ïsia i d'il l 'ilipffl le meilleur produit pour l'entretien de £Ï
^^^__^^__^^^^^^g Le.meilleur \̂ ^^^ r tm^Fr-^^^^^^^^^ A r^  ̂ *\MÈ§ "a ^oac ^ e et *•*•** **en *s*
e ĵg*l5llrt^iaig  ̂ %\^/_> __SSS Prix du grand flacon fr. 2.50, dn petit !||
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l̂ ^___-_
__i
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^̂ ^
_^î ĵj |î ^̂ M j__a

^
du monde ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_|^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î

l̂ î ^̂ ^̂ ^̂ S (^H_____s_. W_ I i. .. 
i^l̂ ^_^ _̂___l'il- _̂f
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Lots de Montres
systèma Roskopf

On demande à acheter , nn comptant,
des lots de montres système K_ .sl_ .iif 19
•t il li g.. en bottes métal et argent, mou-
vements avec et sans pierres. 4636-1

S'adresser au nureau de ri._tPABT. A _.

Mécanicien
Ouvrier capable, bon ajus teur , ennnais-

mnt  machines .l' nurlo Rerie. est liemanné
de suite. — Offres avec certificats , sous
«ciftres L-1171-C, à l'agence Haasen-
iieio _t Vogt er. Cttaus-iie-Fonos. 4tii_)- -.

Pommes ds terre
Je vi^ns de recer-M r un w?j on de pom-

_ m de terre IWAGNU .1H extra au prix jie
t {r. 40 ia mesure. 4707 !.

Se recHii iuande, L. PeII«*Krlni
Charriera IS. Concorde 8.



Pnî .ïnî . PA n̂o PBrs0Rne '̂un certain
-UlollllUl C, âire (bonne cuisinière) dé-
sire se placer dans famille. Bonnes réfé-
rences à disposition. 4778-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

1.01'PllÇP ^
ae D0

""<' ouvrière doreuse
Uul .U-C. sachant faire le» roues, cher-
che place d .  suite. 48'29-â

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f r . . . . n t  _ <_ : Une importante mal-viUIU Ulia. son de la place de-
manJe une demoiselle sérieuse et très au
courant de la fabrication horlogère. Forl
traitement à personne capable. — Offres
sous chiffres C IB. N .  4.939, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4989-3
Qnmmaliû. O Oa demande pour CE
U--_ .U_ill._ - . SOIR, à 7 *. . heures, plu-
sieurs sommeliers pour servir un Ban-
quet. — S'alresser au Bureau de place-
ment , rue Friiz Courvoisier 20. 4979-8

fJial*''*• _ !"**' «onuaissant à fond tu
V C95« _i __* montre ancre et cylin-
dre, petites et grandes 'ùècesr l'a-
elievatre de la boile or, lépine et
savonnette, ainsi .j ue la retouche
dn i-c. rln . re. est demandé «le suite
ou pour éjio«|iie à. convenir daum
hitii couipioii* de la localité. Préfé-
rence ««ra rlontiée à personne au
courant de» irenres Anglais. Réfé-
rences exigées. — ..dresser offres
avec prétentions Case postale '_ ¦> .'* I.

4H0 t-;i

Demoiselle msSSS *française et possédant une jolie écriture ,
trouverait bonne place dans une impor*
tante maison d'horlogerie de la localité.
Indiquer prétentions. Hi timbres, ni ori-
ginaux de certificats. — Faire offres
Immé'Jiatemen C sous chiffres Z. R. 4SIS,
au bureau de l'Impartial. 491(1-'.

Aokmmrg. 3JTÏÎ
veurs d'échappements après dorure.

S'adr. au bureau de 1T;II> Ai.mt,. 49'I5-3

n&nalnniint* ^n lj011 décal queur pour
U C Vttlt|ll.lll. cadrans soignés est de-
mandé de suite : travail assuré. — Adres-
ser offres, sous initiales _f. V. 495.*>. au
bureau tle I'I MPARTIAL . 4955-3

Pflli»... 11 .P *-*" demande de suite une
X Ull-OCUoC. polisseuse do cuvettes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
4972-!.

fi. A ï .  IIP ®n demande <*e suite ou dans
U l d l C U l . la quinzaine un bon ouvrier
graveur, pour iiuir et fa i re le millefeuil-
les. 4985-3

S'adressor au bureau da I'IMPARTIAL .

f-T.) .TPliP '-*' ** demande un graveur pou-
Ut (t . GUI . vant mettre la main un peu à
tout. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier ïell Rosat.
rue de la Serro 25. • 4966-8

Gui .mil. _ sont demandés do suite chez
id .__ . i _ MM. Eggimann et Co., rue

du Doubs 135. 49G5-3

*.AP.l' _ _ .  1! _ 0 Une bonne set-lisséusa
-ICI ll__ lli_ .. d'échappements est de-
mandée de suile ; à défaut, on donnerait
des sertissages à faire à domicile. —
S'adresser chez M. Wolfer, rue du Gre-
nier 41 i. 4971-3

PflllfllT 'i . I1. 8 On demande une ouvrière
Ut.UllUJi.iCa, et uue assujettie coutu-
rières. — S'adresser chez Mile Coulon ,
rue Nurn a-Dr»z 76. 4933-8

T_ il l p i l< *fla  On demande une ouvrière
lulllCIlcic.. et une assujettie. Si on
le désire , on peut avoir chambre et pen-
sion. — S'adressor à .Mme Vuagnoux-
Burri , rue ries Jardinets 7. 49.4-8

Commissionnaire. iea% 2_; .rÎC
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Terreaux 28,
au Sine étayo. 4951-3

ÂHni-Pnfl'P ®tt demande pour tout (le
n |iyi Chili/» suite une jeune lille comme
apprentie polissi-use ue boites or; plus
une assujet tie, — S'adresser rue du
Soleil 11, au 2ine étage. 49S4-3

On demande SfR %, %ïïa
d office, 1 homme d écurie et 2 bous do-
mestiques, première sommelière pour
saison et uno lille de salle .sachant la
musique , voyageurs, 8 filles pour mai-
sons bourgeoises. — S'adresser Bureau
rie Placement, me de la Serre 16. 4975-3

!!_ _ _ _ - _ &_ ¦
"¦_ - Gn demande une«_ UifSiCl «?¦ |j0llne cuisinière et

une Femme de chambre sachant
coudre et repasser, toutes deux bien re-
commandées. 49_9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

VlÇif. IIP connaissant à fond la montre
I li.llt.Ul ancre et cylindre, petites et
grandes pièces , l'achevage de la bolle or
lépine ot .savonnette, ainsi que la retou-
che du réglage , est demandé de suite ou
pour époque à convenir dans bon comp-
toir de la localité. Préfé rence sera doii-
née à personne au conrant des genres
Ang lais. Références exigées. — Adresser
offres avec prétentions Case postale 3331.

491 «-2

A _ _ P. n t i .  Jeune lille pourrait entrer
-iUpl l-litiU. pour le ler Avril comme
apprentie auz IMa-rasins du Louvre.
Aurait l'occasion d'y apprendre la vente
et la couture. — S'y adresser de 11 heures
à midi. .980-3

_Fl7f _-_ Pour le 30 avril , on dé-fi &_. -<_> . ,nam]e Uil e fille sachant cui-
re. — S'adresser chez ffl. Alfred Robert ,
rue Fritz-Caurvoisier 1. 4915-3

Jonno flllfl 0n demande d* suite une
OGUUC UIIC. jeune flii e forte et robuste,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'ad resser Boulangerie Richard , rue de la
Parc 83. 4937-3

Bonne d'enfants !££-_.*£_. !__
petit ménage. Bon gain si la personne
convient. — S'adresser rue da Doubs 89.

4920-tS

Mn'plIP On demande qui entrepren-
ClCUl . drait de bonnes séries de

nickelages ordinaires. — S'ad resser chez
Mil. Gutmann _. Cie, rue Léopold-Ro-
bert 17. 4790-2

Rpmntlt 'pilP On demande un assujetti
l l t . IUUIl l t .UI. 0ll un jeune homme ayant
fait les échappements ou les repassages,
pour apprendre les démontages et remon-
tages petites F»-3ce8 cylindre, bonne qua-
lité. Entrée de suite. 4774-2

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f P_V. 1I.Ç *"*'" demande de nous ouvriers
U l d l C u l O» graveurs . Travail suivi. —
S'adresser à l'atelier Rubattel ii Weyer-
mann , rue Daniel JeanRichard 44. 48l-î--!
R m - t i l l û i î ç a  pour Tonds de boites
ulUdlllCUoC émail est demandée de
suite, Lventuelleinent on mettrait
au courant 1 ou - demoiselles, lit- -
tribiKiou Immédiat». — S'adresser
à .... Iliicomiuuu Itobert. rue IVu-
iiia-llroz 56. 48Ô.-2

Pnli .  .. 'Kfl On deniamie une nonne po-ï _ i l _ _ o _ _ _ .  ilsseuse de fonds , pour
toutes les matinées. — S'adresser rue îles
Terreaux 98. au 1er élage. 4777-2
_B3t____ir. ___„-T--Trr________M__m******** ***** *

Inr ipjr ipn f  A. louer pour le ler mai . 1
'Ug tliiCU . logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances ; grand jardin. Eau
et gaz installés. Prix. fr. 37.50 par mois.
S'adresser rue de la Prévoyance 86a.

49.6-3
Dj r f n n n  A louer pignon (l'une clianibre ,
t lg llull. grande alcôve, cuisine. Gaz,
buanderie. 22 fr. 50 par mois , éventu.l-
lement à personne disposée à faire des
heures ou journées. Moralité.— S'adresser
rue du Parc 94, au 1er élage.
H-13 . _ c . 4i"'3-3
riianllPû v 'ouer uue ebambre
V/tlUtilUI C. soisrnée, à *- ronètres.
cliaiilfag-e cent rai. exposée au so-
leil, à proximité de la tiare el de
la rue Léopold Itohert , à 1 ou *.
messieurs ou damcM travail lant
dehors. — S'adresser rue Jacoii-
llrandt 4. au tint-, éiatre. 4912-3

ril îi nihPP *̂  louer une chambre meu-
.IHUIIUI C. blée, à une demoiselle de
toute moralité. 4921-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfll l lh.  P A J 0Lier de suite une petite
.U . .1JU1 B. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au rez dé-
chaussée, à gauche. 4W38-3

Ph .mllf-p A louer ue suite une uhain-
UlItlUlUlO. bro, meublée ou non —Sa-
dresser chez M. J. Wolfer, rue du Grenier
41 i. 49.0-8

On demande à louer _re .r _„ °°;.:
parlement de 3 pièces, bout de corri-
dor , avec confort moderne. — Ad resser
offres avec prix et situation sous initiales
V. W. S. 49*25, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 4925-S
t » llllil«___W_____l__l__IIBI_ IIIWI »ill—l»l_U-—<______¦

On demande à ae_eier ,î iïr»o.
Adresser offres rue du Crèt 16, au 3me
élage. 49IO-.

P/i n 'iT. On demande à achelur d occa-
rul/ll.l t/. sion , un pup itre double-face.

S'adresser rue de la Serre 40, au fund
de ia cour. 4lJ57-3

On riPIPPlî fi P ** ac'ie 'e1, d'occasion un
UH UCU iCilIUC (iret-Suir bien conservé.

S'adresser au bureau de lTai>AH*riAi..
4Ï1X1-3¦ i._ ._,»^w__ <B_iMW_e ,̂_ig_faM___rH_ri _ _n_T_. ^_i_T_

Â ÏÏPIIf lPP l'es "ieil i> 'es neufs , leis que :
ï Cllul C bois de lits sculptés les plus

nouveaux (à 1 et 2 places) - armoires à
glace, magnifi que verticow, 3 buffets de
service, tables à coulisses, rondes, car-
rées, pour cuisine (8 fr.). choix de divans
différentes grandeurs , fauteuils , c* aise-
longue , lits Louis XV, (tiepuis fr. 40), lits
de fer , commodes, chaises à fronton et
autres, état-ères , glaces, tableaux , crins,
plumes , édredons, moquettes , etc. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 4914-3

Â VPn/iP. Llu P< *taBer a bois , une pttil-
iSUUI i. lasse à ressorts (à 2 places),

uno descente de lit en pea u de cliien. lo
tout à bon marché. S'adresser rue Numa-
Droz '.18. au 2me étage, à uaiicho. 491.-8

3 machines à régler s_S_ nVÏÏÏE
et deux usagées, mais en parfait état.
Belle occasion avantageuse. — S'adresser
Fabrique do pierres lines, rue du Gre-
nier 41 i. 4Q:1'.-..
â___ _-**" & VPnriPP un '?ra"1* > ciloiî- de

-Bf Wfg. " ICUUIC lits à fronton Louis
XV et ordinaires , une chambre à coucher
en bois clair , plusieurs divans moquette
dans tous les styles, secrétaire , buffet de
service, buffets en bois dur et on sapin ,
lavabos avec marbre , bureaux à 3 corps ,
commodes , chaise-longue, fauteuils et
chaise, tables de nuit , rondos , ovales , car-
rées et à ouvrages , tableaux et une belle
et grande glace pour modiste, pendules
deuchi .teloises, 1 grand lot de cartons
d'établissage et un grand choix de meu-
bles de ménage à des prix très modelés.
— Achat , vente, échange. — S'adresser
chez M. S. PICARD, Industrie 22. au rez-
de-chaussée. 4!)8*.--6

P/.11P l î innPP - 1 A ve "dre tout do
1UU1 l ialthCi. 1 suite, pour cause de
manque de place, un bois oe lit Louis XV
ou à fronton avec paillasse à ressorts,
trois coins et matelas bon crin noir , une
table â coulisses. Meubles neufs et garan-
tis sur facture. — S'adresser chez 51. F.
Kramer , ébénisterie, rue du Premittr-
Mars 15. 4_73 3

A YAnril1 A tm tombereau avec essieux
! Cllul C en fer, contenance un demi-

mètre, eu bon état ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Christian Nussbaum, Joux-
Perret. 4ft54-3

A VPniiPO uu 'Jeau secrétaire à fronton .ICUUI C poli et mat, bois de lit, poU
et mat. Travail garanti.

S'ad resser rue Numa-Droi 63, au re_ -
de-chaussée, à droite. 49i9-8

À y n n f j p p  une jolie collection de pétri-
iCUUl C fication s, coquillages , scara-

bées et médailles , avec vitrine. — S'adres-
ser, le soir après 8 heures, rne Numa
Droz 77. an rez-de-chaussée. 4974 S

A _ û _ _ P û  d'occasion , canaués (depuis
I .UUI B f r. 25, Louis XV), autres à

fr. 35. 2 commodes, lit crin animal , ta-
bleaux , régulateurs , table ronde et à
coulisses, bon marché, — S'adresser rue
de la Serre 16, au 2u_e étage, à droite.

4976-3

A VPnriPP Pour ca-,SB **8 départ 2 pai -ICUUl C res ,je grands rideaux cro-
chetés. — S'adressor rue du Progrès 9.1 a.
au rez-de chaussée. 4.)ri ' .-3

À VPnilP . 2 <J rand98 vitrines avec
IC II UI C rayons et buffets , ainsi qu 'une

banque : le tout à l'état de neuf et verni
à l'intérieur en vert, comme à l'extérieur.
S'ad resser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4612-1

Â
nnni inn une banque de magasin avec
ICUUI C 8 tiroirs et 1 punitre.  —

S'adresser rue du Versoix 9, au deuxième
étage, à gauche. 4635-1

Â y n n rj p a  faute d'emp loi, l touraux dé-
ICIIUI C bris (dit Moulin),  en très

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

A vpnd pp ** l>as Pr'x * urie '5e"e P °t*9-I C U U I C  selte à 4 roues , peu usagée
et en parfait élat. — S'adresser rue du
Temoie-Allemand 81, au Sme étage, à
droite. 4H73-1

Â
tr nnr lnn une belle machine à coudre
ICUUI C pre-ique neuve .Valeur 180 fr

cédée oour 75 fr. — S'adresser rue dn
Parc 78a. 4680-1

Â VPnfll 'P unP *,(!"e motocyclette en
ICUUI C parfait  état. Prix très avan-

tageux. — Sadresser rue du Parc 7, au
premier élage. 38.3- 1

A VP __ I 'P  faut e d'emptoi , uu iteau po-
«CllUl C tager avec bouilloi re el barre

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

4353-1

Â V P _ _ P P  Pour cause de déménage-
ICUUI C ment, un chauffe-bains à gaz

avec bai gnoire , un tube et un porte-man-
teau, le tout en parfait  état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 42. au 3me étage à
droite, de I h. à 2 h., et le soir de 7 h. à
8 h. '/.. 4.6i . 1

A VPtlfiPP "" établi de régleuse avec
ICUUI C allonges , plus divers outils

et petits spiraux tremp és. 4566-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â V .  tl liPP """ Poussotte â 4 roues ,
ICUUIC bien conservée (fr. 12!, ainsi

qu 'un potager a gaz à un trou (4 fr ). —
Sad resser rue du Collège 39, au 1er étage,
à gauche. ¦tô ' .ij

Â V  PlIfiPP """ ''""" cai,'B ""y-*1"' a a
I CUUI C compartiments ,  [iour nicher.

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

A VPnflPP en 'j ioc ou a" détai l l'outil-
ÏCUUl C luge pour la Fabrication de

ressorts. — S'adresser chez .VI. C. Cala-
mi!. rue de la Prévoyance ".18 B. 4001-1

Vfli. l lPP . *̂  vel 'dre un break très eié-
lUlllU Co. gunt , essieux « Patout », en
ttiyer poli , à l'état de neuf , ainsi qu 'une
voitiito à brecettes , très légère , aussi es-
sieux « Patent ». Le tout à de-» conditions
avantageuses. — S'ad reser à M. Sandoz-
Vuil le , ( .hemin des Sapins. Locle. 45-1-1

PpP_U "" PO^cuiounaie en cuir de
ICI  UU Russie , contenant environ fr. 80d.
Le rapporte r, contre bonne récompense ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 40 '7-3

PPPfîn une MONTRE argeut , de dame ,
IClul l  avec chaîne et clef. — Prière à la
personne qui l'a trouvée de la remellre ,
coi.tre récompense, au bureau de IT MPA R -
TIAL. 499-2-3

j riessieurs ies lueuibres ue la Sociélé
llerm-ise. sont informés du décès de
Monsieur Rdouard-CoiiHtaiit l'rén-e.
leur collègue, survenu vendredi 2:-t cou-
rant. 4007-1

LA ConiiKs

«MIE PDBUÔDï
lt Mard i 27 IVIars 1906, à 8 </ , heures
du <oir , à l'Amphithéâtre : 4978-1
_._- PRESSE, ses Origines histori-

que et son rôle dans la Société con-
temporaine, par M. CH. KGGER , prof.

•.-.. Tt'c.hnicutu de Bienne.

Mécleciir_-Oci_Iist©
Or BOBEL

reçtui . I,a Chaux-de-Fonds. rue du
Greili-t- 7, maison Nusslé tentr ée par
derrièrci, le Mardi, de 0'/ s heures aa ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à IVeuchàlel. rue du Musée 2, tous
les jours tle il à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 6797-7

S**,*-*. GV*E»_^__.__V__ IS»_ :__.

Mme A. SAV1GNY
.'tintcrie I, GEi\ÈVE 13344-74

Consultations tons les jours. — Maladies
des Daines. — iteçoil dea pension-
naires. Téléphone 2608.

€nclières
pu bliques

Le Mercredi 28 Mars 1906. dès 10
beures du matin , il sera vendu à la
Halle aux l.nclières, place Jaquet-
Droz , un grand choix dé porcelaine,
verrerie, cristaux, articles pour hôtels,
restaurants et particuliers, lampes de
table et à suspension, articles émaillés,
coutellerie rn-tal. 1 volo roue libre, lan-
terne acétylène, tableaux , pupitres , es-
caliers pour magasins, tables à tiroirs,
etc., ainsi qu'un grand nombre d'autres
articles.

La vente se fera an rompt  ant.
La Chaux de-Fonds, lo 24 mars 1906.

Le Greffier de Paix.
4961-3 G. HENRIOUD.

Thé de Chine
Avis aux intéressés :

Les Itrisures de «Hé sont arrivées à
fr. S.ttO et 2..)0 les 500 grammes.

JL. Guinanti-Grosjea-i
Progrès 49, au ler éta ge 4479-3

Toujours '.'lié de Chine et de Ceylan.

I

Nous sommes acheteurs §
au plus haut pris ji

de CULOTS en cuivre de lam- I
pes à incandescence électriques , E
contenant encore les lils de platine. 1

.'aiii -i i 'i -c suisse do lampes H
à incandescence. ZOUG.
D-769 ' 4958-2 j

On demande à acheter
quelques H-3060-J 4:»77-2

^IflIlr&aiiS .
de Monteurs de boîtes, en bon état. —
S'adresser à M. John Mêler <.. Co, à St-
lmier.

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

Z , RUB du MARCHÉ S.

Pi-Als sur bijouterie, horlogerie,
ati'iiblcs et lotis articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises ds commerces.
— Commandites. 1642-255

A ecn. iÂ disposant de 500 à""lOOO
___93U.-a-* f r ., est demandé pour af-
faire sérieuse , à côté de ses occupations.
Gros bénéfice assuré. Connaissance de la
branche pas nécessaire. — S'adresser
sous chiffres lt. E. •_ .'_ :', Poste res-
tante. 4923-3

Palissages et lBFsinSeest ?*£
cuvettes argent et argentage. 4964-3

V. AQUI--ON. Renan.

r.lillnn ,tPI1P On demande une placo de
UUlllUtUCUl . guilloeheur or 'et argent ,
soit de suite ou 'îans la quinzaine. — S'a-
dresser à 'M. Ulysse Perret , guilloeheur ,
à St-lmier. 4919-3

Pl an fO D P PDPPfl se recommande pour
r iaUlCUI alibi C tous genres et qua-
lités. — S'adresser ruo des Terreaux 21.

4308-8

T. uno hniTimp de ,8 ans* a-va",1 se . vi
QCUiiC llulltUiC dans magasin de quin-
caillerie , muni  d'excellents certilicats ,
demande plact^ dans un magasin. — S'a-
dresser chez M. Charles Guillemin. ruo
de l'Helvétie, Morteau. 4771-2
C .{nini Un ouvrier  scieur, connaissant
UulCUl . bien l'affûtage et la conduite
des moulures, outils à travailler le bois ,
demande place de suite ou pour époque à
convenir. — Ad resser offres à M. Noi-
reaut, rue de la Liberté 7, Besançon.

478.-2

IlllP n P P . A i . _ P  d l,n ce,'ta'n à"e demanu e
UilC pCI DUIlUC place pour faire un mé-
nage; com ait aussi la campagne. — S'a-
dresser ruo du Doubs lO'.i, au 2tne (tage .
à droilej 481o-2

I J U l i C  É I S V  _ _ J I C _ i O i l_"C  ̂ ¦&'*w Prîtz-Co urvoisior U fabrication soignée (le MEUJL.LES de tons styles. Chambres à coucher. Salles à
Il A L L E « U Â III b U U L t w manger. Salons. Biblinthèq oes. Fnmnirs. Bnreaux . Clasbenrs et Fauteuils américains
_,. , „„„.„
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Je sut» la résurrection «t U *-_
Celui qui trait an moi ?.vr__
Quand meut, il u-rait mort.

Jeun XI T. U.
Madame Lina Cre-nlsier-Messerly et n

fllle Nelly. Monsieur Félicien Crevoiiier.
Madame Adélaïd e Crevoisier. Moniieof
Paul Crevoisier et sa fiancée Mademofa
selle Cécile Gentil , Monsieur et .\l ti i _mt
Altred Messerly-Hirschy et leurs enfant*.
Monsieur Eugène Messerl y à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Jnl»s Messerly
Brntidt et leurs enfants. Madame veur*
Boillat et ses enfants A St-Imier, Madame
veuve Bouverat et ses enfants , ainsi qu*
les familles Crevoisier, Donzé, Beuret,
Messerly, Hsemmerly et Millier, ont 1*
profonde douleur de faire part k leurs
amis et connaissance* du décès ds .eur
cher époux , père, frè re, beau-frère, onct».
neveu , cousin et parent

Monsieur Joseph-Eusèbe CREVOISIER
que Dieu a rappelé à Lui samedi , a
' ' t heures du malin , à l'âge de 56 ant,
après de très longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le S4 mars 1906.
L'enterrement SANS SUITE , aura lie»

Lundi *-.» courant, à 1 h. après-midi,'
Domicile mortuaire : rue du Collège 21.
Une urn e funéraire ser* déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d* lettr* d*

faire part. 4959-1

La famille de Monsieur l.iidol pne AVtBiti ,
Monsieur Ali .leauiunatid et son person-
nel , fout part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher paient , ouvtiei
et collègue ,
Monsieur Roiln1ph« WM.LTI
survenu vendred i, a !) '/| heure s du soir ,
à l'âge do 57 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 2. mars 1906.
L'enterrement SANS SUH'_ ! aura lien

Lundi 26 courant , à 1 h. après midi.
Duiuicile mortuaire, Hô p ital.
Le présent avis tieul lieu de let-

tre de faire-part. 4956-1

Messieurs les membres de la Société
Itcnioise sont informés du décès dr
Monsieur ltodol|>lic Wielti , leur collè-
gue , survenu vendredi 2_ courant.
.9,5-1 Le Comité.

Messieurs tes membres uu isyiidiciu
des ouvriers faiseurs de pendants
auucaiix et couronnes sont informé'
du décès de Monsi eur Kodolplie Wa.H-*
leur collègue. L'enterrement aura lieu
sans suite. 4969-1

Le Comité.

Que ta volonté soit faite.
Mai. XXVI , ...

Madame Elise Leuba-Wutrich. ses en
fants et familles , font part à leurs pa
lents , amis et connaissances, du décès d*
leur en -r époux , père, beau-père , ûls,
frère , beau-frè re, oncle, neveu , «cousin *i
parent

Monsieur Samuel LEUBA
survenu subitement vendredi , à 8 '/i b. ds
soir , dans sa 5?me année.

La Çliaux-de-Fonds . le 24 Mars 1906.
L'enterrement sans suite aura lien

lundi '-•> courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 13

(entrée Nord).
On est prié de ne pas faire de vislt*

et de ne pas envoyer de fleur*.
Une urne funéraire  sera déposée devant le

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre d*

faire-part. 49-28-1

Reposes en paix citer pè re
Tes souffrances  sont passées.
Tu par * pour un momie meilleur.
En priant  pour notre bonheur.

Mademoiselle Nathalie Prêtre . Monsieur
Ernest-Constant Prêtre . Monsieur et Ma-
nanie .lames Prètre-Pieren , leur enfant
el familles. Mon sieur ICtnile Itufener , se*
enfants et leurs lamilles , ont la profond *
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur
regretté père, beau-p ère, grand-père s.
patent

Monsieur Edouard-Constant PRÊTR E
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à '_ h.
après midi, dans sa OSme année, aprè»
une ioii '.-ue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2M Mars 1906.
L'enlerremenl , SANS SUITE, aura lien

dimanche -5 courant , à 1 heure apré*
mini.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 8.
Prière de ne pas faire de visites et d*

n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant 1*maison mortuaire.
Le présent avis tleut lieu de let-

tre de faire-part. 4__ .-l

sifS O Eternel 1 j' ai attendu lin sa l i t .
ÛSS Gen. X L I X , 18.
BaS Çtiol qu 'il en soit , mon âme se re-
.. *'i* pose sur Dieu , ma délivr ance vient dl¦3 Lui. Ps, LXU , ».
H Monsieur et Madame Traugott I(Tenthaler et leurs enfants , à (San-Josê
jea de l'Esquina (Amérique), Monsieur Félicien Parel , à La Chaux-de-Fonds ,
(SS Monsieur et Madame Oscar Parel et h'.urs enfants , à Vienne. Ma-iame Vve
ji|{ Paul Robert-Nico tid . à Corcelles. Monsieur et Madame Gustave P.eiss et
i leurs enfants , à Vienne. Monsieur et Mauanio Alfred Gra n djean , à Peseux ,

H3[ leurs enfants et peti ts-enfants. Monsieur et Madame Jean Ulysse Parel ,
|SÏ leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonus. Monsieur "et Madame
8« Jules Pare l et leurs enfants , à Genève . Mademsiselle Louise lffenthaler ,
Mil Madame Vve Louis Iffenthaler , Monsieur J. Tnurneisen , et leurs enfar.ts, à
>5ïj BAle , ainsi que leurs familles , ont la pmfonde douleur de faire part à leurs
JES parents , amis et connaissances, du décès de leur regrettée mère, beUe-
pS mère, grand'mère, fllle, sœur , belle-sœur, tante et parente)

madame Marie IFFENTHALER née Pnrel
Sa survenu à Vienne (Autriche), dans sa 6_me année, après quelques jour * d*
Sn maladie.
•-

J_i La Chaux-de-Fonds , 21 mars 1908.
î^ Le présent avis tient lieu de lettr* de faire part, 4967-2
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Hotel de Paris
Samedi 24 Bars, ft 8 «/_ hc.ru in sot. 4373-1

Grand Concert
Orchestre Lovaio-Bizzocehi

Programme choisi, a •§ $¦. Programme choisi.
«t» Entrée l GO ce--i__i_____.es. <•*»¦

Ecole d- Horlogerie etde Mécanique
____.__»• C;_ta*_»m_ i____ -»___l*e-__F«-- -M.rt.»

— i  • »—

La nouvelle année scolaire commencera le 1er mai 1906.
Les inscri ptions sont reçues dès maintenant.
S'adresser ponr l'Ecole d'Horlogerie, à M. BEI_*_ !_R . -irwtesr «t ponr

1 TEcoIe de Mécanique, a M. COUI.LEltY , direet-ur 4387-4

W_IPM*?*M*-̂ *,f^  ̂ .

Voyez les ÉTALAGES

du Grand Bazar du PANIER FLEURI
Choix incomparable en Chapea ux garnis. Chapeaux non garnis.

1 Fleurs. Plumes. Itobaus. Soieries. Marchandises de première qualité, n
Prix très avantageux. 4934-1* Prix très avantageux.

m*******************-m**********i*m******r*^̂

Docteur du Quervain
ABSENT

ft-nao <¦¦ 4939-8

La Fabrique des Looglnes
à Saint-Imier

demande plusieurs B-30-O. 4981-8

Finisseuses de boîtes
jonr 1-M .vai! soigné, arty-nt. métal el acier.

La Fabrique MOVi fiO
Rue du Parc 117

oherche B-l_-3-o 4802-2

2 Pivoteurs
M. aides et ex pèriuif-ntés , ayant l'habitude
de- la urande pièi *.e soignée.
¦g* ¦

9-el atelier, bien organisé, avec nom-
treux personnel, pourrait entreprendre
terminages de grandes pièces ancre
f une exécution tris facile par fortes
séries. 0n fournirait boiles finies et rtou-
. .ments prêts * ètri remon lés. — Offres
t*.. chiffres A. 3034 J. i fi.ffl.
I_a_,ii.i.in el Vogler , _ Neuchâtel.

4s.-l.-8

ATTENTION !
One ancienns maison de vtus di 1***"-»< •*. _ .aiita ^ruaenient connue, chercha

-*. jeune _oinm. sérieux «t actif* pour
.i»i__r uu. » j i i . » i i i » _ .ii la clientèle partleu-
h.rt  Pour |-«n» _ ign. ment» , s'adressar rue
•a Progrès 51, tu -ine èta_ e. 4.144-3

à Colombier
n bel «tp)>art_u»eu*. de 7 chambre» et
â.p.a dances. EUu f i t  gaz. JouiRsancc iu
ltrlin. — S'iiimxser à Mme Sacc-il-t
l-erro-. à COLOMUIEH. V StU-N' .__ -.-8

___ _LtoXio:__*
On *h-.rche a iouer nn stand at<li«r

ruvant contenir '20-00 ouvriers. Epi que_-.»r i . .» nvi - . — Adresser le* offres (.'.se
potui. tta... wia-ô
¦t_t îffl«M_Uil^ ĝ-_*̂

GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
Rue du Temple-Allemand 28 4901-1

Dimanche _5 mars 1906, dé* 8'/i h. da ¦_-"

GRAND CONCERT vocal et instrumental
donné par l'Harmonie Lut, BRISE (Direction ». .-.ni. professeur)

t.*. le bienveillant concours d* U Société de chant LA C_-C-L.EI.__B
¦

PROQRANIMB VARIÉ : Chants, Comédies et Saynète* oomlqote
__JX_-*__ __ ______ :: OO oe__.t_____.et-l

Dé* 8 henre* après-midi

GRANDE RÉUT INtE °^^*?1____rt Entrée : 20 cts.
RAFRAICHISSEMENTS pendant le* Concerts

L*s membres passifs et honoraires sont priés de se munir de lenr carte d« saison.

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35-
? —

Dé* Samedi soir , à 8 h. Dimanche, dès 10 h. du matia
et le Lundi soir, il sera joué on 4868-1

XSatch à la Baraque
( JB_B _ _ _ _______ » _ar «__.)

Le règlement est aftiché dana la «aile du billard.

Prit de la passe, 4 coup. . -O cent. Invitation cordiale & chacun t

¦ 

TUILERIE MÉCANIQUE
| des Franches-Montagnes

-*___ -«*.__ BÉMOf^T rt-tono-o-

Toil-en et Briques
de toutes dimensions et formes

Tuyau., de drainage. Flanelles ponr écurie
Garantie 10ans. Dépôt: Gare EST, Chanx-de-Fonds

O 

On demande à louer, pour avril ou mai, un
bel appartement in o dei» ne de 4 à
5 chambres, situé au centre de la ville. — Offres
à adresser Case postale 3395. ^-s

_0.ULO do lia, _G_-_L1____ . _I___.06 "7 et _F?_-ULO .XTeuve X

L'Assortiment des Dernières nouveautés parues en

«B*

B^> pour la SAISON1 d'ISfé est an grandi cosnplet
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix

.—, *. 

W PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ÉCHANTILLONS ___gS@

Les nouveaux achats sont porté.' en compte pour le terme d'automne Au comptant 3 pour cent d'escompte
Voir les étalages ! "Voir les étalages !

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les L U ND I S  soir
à 7"/, heures. 160-0-47*

tmmB t®
Neuchàtelois e et Mode de Caen.

DINERS et RESTAURATION
à tonte henre.

Salle au premier étage
Se recommande. A. l'résard.

wmm *w^*i7*wi***̂ *Ji*-^*̂ **mB*-*w* ŝ.

Bra_sariB ES ?iï.p._
Rne Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 185.7-20*'

Salles pour Familles et Comités
Se recommande, Fritz ..louer.

— TÉLÉPHONE —


