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Bion..- '.- ir . 'D de cuniiiii3niuii. de oapier tiancabln sar

bo. (Sun
(CMnne Pari» . . . . .  100 17'/,

In t»  ll' iiiii't nt petits elTets lonm. S lnO.17'/ ,tant , j man \ accllin- rrancame». 3 100 17»,,
V ..mue l minimum 3000 fr. 3 100 10
.¦ Chenue 35.17»/.

hnrlltl ÎCiofi et peti t» elteU lonjt . * 15.1/*»;,
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lllii.,„ 'Court <J l pelils «Un i» lone». û 131 93%mutmiiJJ. j mois , acce„iat. allemanJei 5 IÏ3.1Û
'3 moil < mini i i i i i in  M. 3000. 5 123 IH
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I(, i; 4 )Court et petits nireu longi. 5 10fl . lt)
M U' • )9 mois, 4 clu lTres . . . .  5 IOU 17'.,

!3 mois , 4 chilTrns . . . .  5 100 IH'/,
m , . iC bé que Bruxelles , Anvers. »0 8ù
ItlSiqnt 2 ù 3 mois, trait, aoo., 30110 fr. 4 93 SO

(Nonacc,bill . ,  miinil., 3a l4ch. .i 1/ > «f>>u
lufltrit i Chèaue et court . . . .  107 SK)
!". . * 2 à 3' mois, trait, acc, Fl. 3000 3 Î07 ÎO
lOHerd. 'Kon accl i iH. .  uian ii., 3 c t 4 c l i . ;'- > , *(J7 J O

iCbèane et court . . . .  IV, lui.35
iHlini . IPeliù eirets longs . . . . *> '/. II!» 53

(2 a 3 mois, 4 ctiUTrei »'/, 'U» 86
IlW-Tork CUèq oe. . . . 6 6.17
SUISSE . Jusqu 'à 4 moia . . 4»/, ~''~

¦i'h:!3 de banquo français . . ; . — 100 IW,
• a allemand! . . .  — 12J * t&
• > rosses. . . . .  — 3 61
• > antricbinm . . . — 101 90
» t anglais . . . .  — 3b 17
• » italiens . . . .  — «llll —

fapoluuiit d'or . . . . .  . • |— 100 18
ouveniinn ang lais . . . . . . .  . — 85 lîVt
lices de 20 mark — 34.5a

enchères
p ubliques

Le Mercredi SS Mars 1906, dès 10
heures da matin, il sera vendu & la
Salle aux Enchères, place Jaquet-

roz, un grand ohoix da poroelalne,
verrerie, cristaux, artioles pour hôtels ,
restaurants et particuliers, lampes da
table et à suspension, artioles émaillés,
coutellerie métal, 1 vélo roue libre, lan-
terne acétylènes tableaux, pupitres, es-
«allers pour magasins, tables à tiroirs,
•te., ainsi qu'un grand nomme d'autres
articles.

La vente ae fera an comptant.
La Chaux- de-Fonds, le 24 mars 1906.

Le Greffier de Paix.
4961-3 ». HENRIOUD.

BonneOeoasioo
Petite famiile, au bord du lac de Cons-

tance, recevrait une jeune Fillette sor-
tante de l'école et désireuse d'approndre
la langue allemande et les travaux
du ménage. Agréable vie de famille. —
S'adresser à M. Ernest Eùseh-Frozzi ,
Arbon. 4885-1

i Furans-Lapo
NÉGOCIANT EN GROS
Vins naturels da Piémont ; échan-

tillons avec prix sur demande. (D 569)

f Du travail pour tous 1
3K Nombre de gens sans emploi ignorent qu'ils pwfent facilemen t tronrer nn travail rémunérateur, 9
s? simple et agréable à faire à la maison et, de ce fait , ne craindre aucun chômage. j»|
gxiv Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tout en augmentant le bien être du ménage, nous seront 3K
22 particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. Jj?
a£ De tous les points de la Suisse, adressez-vous dono à le Co. La Ruche , qui vous donnera de suite, à V
s? faire chez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif 2c
w puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer nn bel avenir. w
Jbf Une simple carte postale adressée à LA RUCHE , Léopold-Robert 82, La Ohaux-de-Fonds, Q
h& vous suffira pour recevoir tous rensei gnements avec attestations de personnes travaillant pour la Gompa- |j?
w gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu'à veus d'obtenir. 2521-36 O
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LOUIS UÉTANfi

r" a****- Voua la connaissez, VGïïè, îiïôff VieUS: !
Bft La 'Piace. Ça n© fait rien. Ça colle Doiut

r
même. Une petite modificatioin pourtant.

ma ïau,t cent francs tout de suite poiur pré-
parer lai scène à faire... V-oue comprenez que
éërtaïnes précautions £Wnt nécessaires pour
.exécuter ran pareil tour en elein Parte et
Sa plein jour !...
1 — Qu'à oela ne fienne ! ,_
f M. d'Etiolles glissa un bille* fle cent franca
¦n sinistre gredin qm le fit disparaître avec
gue prestesse nierve-Dleuee.

— Bien! merci. D s'agit maintenant de nouai
j fonner le signalement de la personne. Fau-
drait pas des fois qu'o|n S3 méprenne.

— Oh ! nul danger. Tout d'abord cette
Jeune fille montera la rue du côté gauche...
tjne habitude constante... Elle sera Beule,..
„ m- Bon. i ' '¦ : .' ¦ - \
'" *- Elle est très jeune —- dix-Sept ou dix-
Bnit ans, — extrêmement jolie, mais frêle
éf c petite. Une vraie miniature. Quelque chose
qui la ferait reconnaître en mille, c'est sa
chevelure, énorme, bouclée et ai blonde*, si
blonde qu'elle eu est presque blanche...

Les trois mauvais drôles se cognèrent du
jtoude.

Le sigcalemeni! était si caj -aotéristiqu-a qu'il
Ib'y avait pas à douter.

Rem-oductio " interdite aux journaux qïti n'ont
«ot de traité aveu UM. Callmann-Léty . éditeur»,
ft Pm i».

•**¦ J5es fols*, interi*!ô!g'ëa La, Pincé, est-ce que
cette jeune personne ne ^.'©'Beuxerait paa
rue de la Fçlie-Regnault 2

*- Précisément.,
— Est-ce qu'elle ne s'appellerait gais 861-

demc-iselle Fira ?
— Si. Vous la connaisses î
:—- Un, peu. , A ' - j
— Alors tofut est rompu. Vous He mlùïcïïez

plus ?
— Au ôonfeire. Cette môme est Iâ sœur

d'un ancien camarade à nous* qui raxus a
plaqués dans une circonstance difficile...

La Pince faisait allusion à la tentative die
vol du château de Cercy qui aurait pu tourner
très mal pour eux sans l'extrême mansué-
tude de Georges de Roiir. Le ressentiment
qu'ils eu* avaient conservé prouve une fois de
plus que la générosité dont on use avec lee
gredins est une duperie.

— C'est une petite pimbêche, ajoutait Tr!oV
glo, qui fait des manières avec le pauvre
monde. Elle est entrée ici avec n-oms il y a
trois cm quatre mois, et elle n'a pas liant
seulement vouluj trinquer !

— Elle est restée à boudef derrièfia la
porte...

— Même* que son frère, I» MômignBï-d, lui
a subtilisé une pièce d© dix franca qu'on a
cassée ensemble... ;

— Oui, mais elle S pleuré pour la ravoir
et s'en eat allée toute seule, faisant fi de
notre ' société !...

— Enfin, résuma La Pino**, c'est Ifi sœur
d'un faux frère à qui l'on s'est promis de cau-
ser du pays si jamais il tombe entre noisi
pattes...

— Bien J Bien ! dît Fernaud d'Etiolles «ti se
frottant le$ mains, je vois que vous avei très
développé îe sentiment de la efflUdaritA No-
tre marché tient toujours ?

— Plus que jamais. Soyez sûr cPavcaY Bonne
mesure. Nous y ajouterons quelque chose de
notre cru, par pure satisfaction personnelle.

— Alors, & bout à l'heure. Je vous laisse en
boantia diso^itions, Fa tes cour, le filiaux.

Et îe pier'e de Harianti'S idoïlït, frSef dota-
ient de la marche de l'intrigue qu'il avait
nouée. CeU boanme dévoyé, aans cœur et sans
conscience, ne se rendait pas compte de la
lâcheté et de l'horreur du crime abomina-
ble dont fl était l'instigateur.

La chère Fira, l'adorable fée, aux maing
de çe3 brutes méchantes et Vindicative! !

Kl .
La lettre aux sept cachets noire

, L'affreux Mo étatt enchanté dé l'aventure.
— HeinI disait La Pince en se rengor-

geant, voilà une affaire bien menée et qui
cous pwseureraf toutes sortes de satisfactions,
de l'argent, un eoupçon de vengeance et
d'autres menus profits sans (Joute. Peut-être
môme pourrait-dn lui donner une Buite ?...
Troglo*, mon enfant, tâche donc de suivre
adroitement le. vieux singe qui vient de sortir
et de savoir où il perche... Après avoir fait
de lai peinture pour soin compte, on pourrait
essayer de la musique. Il m'a semblé que cet
homme-fâ, avait une jolie voix. Je gage qu'il
chanterait avec succès.

» Suis-le donc, Troglo, e% j^our ne pas te
fatiguer, mon enfant, prencb mon fiacre qui
attend tranquillement à la porte. Ça te sera
plus commiode.\ Juché sur le siège, on voit de
loin. Seulement, ménage Cocotte, ses jarrets
pourraient nous! être utiles en oa!s d'alerte, ce
Bofe. Va, petit. Nous allons préparer notre
embuscade pendant ce temps-là. Reviens à
l'heure, per exemple. Je te réserve un rôle
intéressant dans la tragi-comédie.

— Soyes tranquille, patrom, fit Troglo, ofi
Connaît son devoir. ,

Et i]f sortit en sifflotant.
La Pince regarda à sa âohfr'ô. ¦* ¦
— Troèa heures moins un quart. NoUS âvOhB

deux heures pleines devant cou-!. C'est plus
qu'U nej faut.

È paya lee consbtaimationii et fit de la
monnaie avec le billet de cent francs de
M. d'Ëtfoliea cuis, »QoopEcurné de. fiouk-àr

Bleue, il se -rendit tout droit cKez un serf »
rier de la rue Guilhem, un honnête artisan
qui, avec ses deux ouvriers, s'occupait sur-
tout de réparations et de menus ouvra-ges:
les vieilles maisons du quartier avaient ssu-
yenù besoin d'être consolidées avec du fer.

Cet homme s'occupait en même temps dé la
location des boutiques, cours, remises va-
cantes dans le quartier.

La Pince connaissait cette spécialité*. B f
avait des années qu'il traînait ses grègraee
dans ce coin de Paris et rien ne lui échappait.

— Bonjour, monsieur, dit-il poliment, en
Soulevant son chapeau. Je viens de voir que la
boutique de la maisoto abandonnée, rue du
Chemin-Vert, n 'est toujours pas occupée. Gela
ferait bien mon affaire pour quelques jours ,

— L'immeuble ne tient plus; pn va le dé*-
molir, répondit} le serrurier — un gTpjî cour-
taud à la barbe et aux sourcils roux en
broussailles. — Je ne me poncie pas de met-
tre quelqu'un dedans.

Il regardait La Pince avec méfiance. Evi-
demment, la physionomie chafouine du CQ-
quin ne lui revenait pas. ,
. *— Bah ! pour quelques jours ?... La maj soa
fie nous tombera paa sur le dos... ¦

— Qu'est-ce que vous voulez en faire ?
1— L'utiliser pour un déballage de grcSeïer!.-

ttrticles de bazar. Des soldes que je vou-
drais liquider, à bas prix.

•— Vous savez que c'est dix francs par jour?
— Cent soua de faofp. Mais faut bien "

plasser.
— Payable d'avance ?
— Voilà vingt francs piour deux jours. Seu-

lement vous allez noms donner les dés tout
de suite et la location ne courra qu'à partir
de demain.

La demande parut raîsamïal>le aa. f o n e M S
qui accéda sans observations aux désirs de
La Pince, et les dés lui furent immédiate-.
Kent remise*̂

iA mivre.)

Le Testament
du Corsaire

La Loge La Montagne Sa. 34
Ordre Internationa! des Bons Templiers

Société anti-alcoolique

^
RbK fait savoir anx intéressé!

jffBSRSÎI  ̂ qu'elle s'occupe du rolèvo-
<yttfiiiBiifij» aient do to«>t biivi-urs
I i'O - G-Tj et invite toutes las malheu-
vr wra7 8es v'ct'me8 c'e c* li'-ao et
xjaJ*SjS-y désireuses de changer .le vie ,

*̂*̂ '̂  à se présenter auprès des
Ïiarsnnnes désignées ci-dessous oa, tans
es Iun.lis soir, de 8 à IO heares . au

Vieux-Collège, 1er étage, où la Loge LA
Montagne tient ses assemblées. Là. el es
pourront se rensei gner sur le moyen- à
employer nour combattre ce vice et nous
osons espérer que nombre de personnes .
buveurs modérés et autres, ne tarderont
pas à se joindre à nous pour travailler
au bien cr m inni. - 480&-2

Pour renseignements, s'adresser i. M.
Justin Cattin. rue de la Paix 85, à M. et
Mme Portenier-Sahli , rue de la Charrière
37. Pour le Locle, à JM. Arnold Cattin,
rue de l'Envers 29, et au Vieux Coiiége.
ler étage, tous lea lundis soir, de 8 à 10
beures.

MOTEUR
i On deir.a* «le à acheter un peti t moteur

électrique , de la force d'nn aeuii-cheval.
— Adresser les offres par écrit sons ini-
tiales T. M. 4872, au bureau do l'lMiuii-
TIA.L . 48*72-2

Enoore à loyer
pr te 30 Avril

Paro 62, pignon de 2 chambres et cui-
sine. 360 fr. 45119-1

Paro 87, 9ma étage de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. 360 fr. 4589

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

Paix 69. pignon de 3 ebambres, cowida»
et cuisine. 450 fr. 4581

Progrès 89-a, pignon de 2 pièces st «ui-
sine. 300 fr. 4*503

Paix 95. grand sous-sol pour atelrsr ou
entrepôt. 45133

Tête-de-Ranq 25, sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine. iiO fr. 4S84

— 3me étage de 5 pièces, dont 2 pouvant
. être utilisées pour atelier.

Oharrière 81, 3 logements de 8 et 4 pi*>
ces remis complètement à neuf. 381) et
480 fr. ' 4595

Oollège 39, ler et 2me étage de S belle»
chambreu, corridor et cuisine. 4Ô96

Paro Si, pignon, atelier de 7 fenêtres et
cuisine. 4097
S'adresser à M. A. GUYOT , gérant,

Paix j3. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
au centre de la ville, à proximité de l'Hô-
tel-de-Ville , dans maison d'or.ire , ajipur-
tement da trois piéces et dépenuanees.

S'adresser Elude Ucné Jacol-Gull»
Iariuod, uotaire, rue Neuve 10.

L'854-15«

Veille d'Ull fimeéle, w centra de la Ora-fe-Mi
Il sera vendu aux enchères publiques, le LUNDI 3 AVRIL

1906, dès S 1/* heares de l'après-midi, & l'Hôtel des Servi-
ces judiciaires, rae Léopold-Robert 3» Salle de la Justice
de paix, Sine étage s

7?m Sïnni S-Sîii&a'g fl il 'îà en excellent état d'entretien, portantuu uiiiiseiioie !e n. 16 de la Rue Lôop ï̂d.Ro-
bert,, vls-à-vis de la Fleur-de-Lys, comprenant magasin au
rez-de-chaussée, trois étages et pignon, avee grands déga-
gements. — Occasion favorable pour placement de bon rap-
port et de tout repos. Facilités de paiement

Pour visiter l'immeuble s'adresser & U. LOUIS LEUBA,
agent d'affaires, et pour prendre connaissance du cahier
des charges, à 51 M. H. LEHMANN & A. -JEANNERET, no-
taires, à la Chaux-de Fonds. H-99o-G 4098-3
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Société des machines à tricoter 

pour 
travail à domicile

^̂ pif-..̂ î
^̂ !*̂  ̂

Personnes 
des 

deux sexes sont cherchées pour tricoter avec
*̂ P^̂ K î@ nos 

machines. Travail 
simple et rapide à ta maison pendant

^M wSftt'¦î 'Wj toutB l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
R ĤV^ Jî^^^'''Ï:̂  

distance ne fait rien, c'est nous qui vendons la marchandise.

IraTr^-wlK^P Tlios.-H. 'Wliittick -& Co.,
BJ$I*-^&A A^!*̂ ^̂  

Sooiété dos machines à tricoter 

pour 

travail à domicile

^
W^̂ ?^®  ̂

Klingenstrasse 81-33 G 338. Z U H I C S S ,
W ŴmÇ2t&aB8& I.AUS/a.aarWS rue de Bourg 4. 

630-11

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. C0DRY01SIEB

MaÉnesJ coudra
fea*ft  ̂ vendre d'occasion, an
»̂y P"x aa catalogue, moins

*ÇES|| t^̂ * 20 " » .plusieurs machines
Mjp^T&y à coudre, neuves, à pied
ejiV^Wftft 

et 
à mains, marque iVau-

Ĵ Ŝ D̂j 
mauu (meilleure marque

ï^TK Allemande). Facilités de
& paiement. — S'adresser

'̂ dHjMPW "* a MM. Mairot frères, rue
de la Serre 28. 4765-9

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de ;

vieux, métaux, tels que : Cuivre. Bronze, j
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Ziug-,
Elaiin, Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me ronds à domicile.
Se recommande. IWarxMEYER-FRANCK ,
4585-102 rue du Collège 19 et Place DuBois

ÂTTËMTiOM !
Une ancienne maison de vins de la

place, avantageusement connue , cherche
un jeune homme sérieux et actif pour
visiter uniquement la clientèle particu-
lière. Pour renseignements , s'adressor rue
du Progrès 51, au 2me étage. 4944-3

—mmma^mmw————i—i—¦ I.IMMMI .¦¦HUM
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nouvelles étrangères
FRANCE

t-a guorre rollgiouBe.
Par. un temps époiuvan&ble, écrit-on de

R»oh*«foirli samedi, j'ai accompagaé co ma-
lin M*. \3habanat, percepteur, à Orcival, lieu
d'un célèbre pèlerinage dont la fontaine mira-
culeuse eat connue depuis une époque im-
raotriale. La, neige tombait à gros flocons,
encombrant tes route», rendant la circuhtion
difficile et formant sur le tuai un tapis de
aœxjamtte centimètres d'épaisseur.

A notre arrivée, le okirom sonne, le toc-
Btn retentit. Des hommes, dos femmes et des
earfianta aimés de fourches nous entourent,
menaçants.

M. Chiabanati essaie de parlementer. On re-
fuse de le laisser avancer. Près 'de l'église,
{faut un© , formidable barricade, composée de
îrâg*li chars et de pièces de bois, défend Yen-
liée, le percepteur demande à voir le curé.
Mais la foule, dont l'attitude devient; de plus
«ta plus hostile, lui interdit absolument l'ac-
cès du presbytère, qui renferme, paraît-il,
de ^'rafides richeeses dans l'ordre de l'art
religieux. L'agent du gouvernement a dû ee
iietàrer sous les huées dee pja.ysans.

ïl «* à été 'de même dans la com mime de
S&î Tkmet-Orcivïil. L'église était littérale-
ment fortifiée. Claquante personne} at'.ea-
daient sous la neige l'arrivée du percepteur,
qui dut prendre la fuite. On a évité de faire
intervenir les troupes, car des conflits sa,ft-
irlants étaient à redouter.
Broutchoux condamné.

Broutel'oiux et ses camarades arrêtés à la
suite de la bagarre de mardi, ont comparu
devant le tribunal correottonin-e-l de Béthune.

Broutchoux a été condamné à deux mois
de prisou; ses oojmpl ices à des peines' de 20
u 8 jo\u-9.

ALLEMAGNE
GoîiRultalion par téléphona.

Il arrive fréquemment que l'on se serve dû
téléphone poto consulter son médecin ; dans ce
cas la question se pose souvent : que doit-on
lui payer pour cotte c-caisultation ? Le gou-
rernement prussien vient d'en fixer le prix
die 1 à 8 marks. Mais si 'la consultation té-
léphonique a lieu -entre 9 heures du toir et
7 heures du matin, l'honoiraire pera de 2 à
9 marks. En outre, ei le médecin ne poî -sède
pas de téléphone et s'il est oulige de se dé-
ranger pour aller à une station publique,
(H aur;îî' droit à une indemnité supplémentaire
de 1 mark 50 à 3 marks par demi-heure
pleine ou fractiota.
Cigares et fc clic vins.

Gomme chacun le sait, Ja vente dn tabac
est entièrement libre en Allemagne: mais
de ce lait tous ceux qui on vendent tombent
sons le amp de la loi génénû» à ibous lee ma-
gasins*, qui les contraint à fermer à neuf
heures du soir. Pourtant une exception est
laite en ïtiveur des aubergistes, cafetiers, res-¦te5T *.tL.urs et hôteliers. Ces derV rs pçuveat
-esu vtlet vendre àse cigares à Ifi-tfa cUj-nte

mais uniquemen t p'ouv leur usage pèfesûianel.
Le tribunal des échevins de Berlin vient de
rendre une sentence, suivant laquelle ces au-
bergistes, cafetiers, restaurateurs efc hôte-
liers ne peuvent vendre à un client pins d©
deux cigares après neuf heures du soir. Si
un client1 en demande davantage, dit îe juge-
ment, ce n'est plus pour w usage personnel!
immédiat. Ce tribunal vien t en effet de con-
damner à 'dix marks d'amende le propriétaire
d'un débit de bière qui avait vendu à un
client plus de deux cigares après l'heure
de fermeture des magasins.
Le fléau des philatélistes.

Les philatélistes tdlem'a'nds viennent enfin
d'être délivrés d'un véritable fléau dans la
personne d'un électricien, nolmtné Karl Kind-
ler, arrêté par îa police de Haniofvre.

Kindler, qui s'était logé dans un hôtel de
•cçtte ville, avai t pris le nom d'un médecin
bontorablement connu à Hanovre et, sous ce
faux nom, se faisait adresser par les phi-
latélistes leurs collectBoitts de timbres Soi-
disant pour' leur faire des achats. Coimme le
docteur, s-oius le nom duquel il écrivait, pos-
sède ii Hanovre une excellente réputation, les
renseignements obtenus étaient tesajours tore»
favorables et les philatélistes étaient. t<o|ut
heureux d'envoyer leurs «allée M ons, mais ils
ne led revoyaient plus. Kindler lés revendait
au-dessous de leur valeur et vivait ainsi
tranquillement do son polit c'ommerce jusqu'à
ce qu'enfin la police lui a mis la main au
collet. Hier il entrait chez un philatéliste
de la ville et lui offrait poiur peu de chose
des timbres très rares; la police, aussitôt
informée, vint le cueillir à son hôtel. Kind-
ler îe prit d'abord de très liant, mais les
agents toujours indiscrets fouillaient sa cham-
bre tout en écoutant ses explications. Ils dé-
couvrirent ainsi tolut un stock de timbres dei
valeur et l'arrêtèrent.

ALSACE-LORRAINE
La langue française eu Alsace-Lor-

raine.
On mande de Savernc que le colonel du 99»

régiment d'infanterie a .fait connaître -à sea
eoldbfe par Ta voie .du rapport, que «l'u-
sage de îa langue française était incompatible
jayee le port de l'uniforme allemand. »

En conséquence, les soldats de ce régiment
doivent exclusivement parler all emand.

Cet ordre, fort commenté par la population
civile, a été donné pour empêcher les nom-
breux Alsaciens-Lorrains de ce régiment ori-
g'miaà'es de la rôgioa de langue française de
s'exprimer entre eux dans leur langue mater-
nelle.

A ce même sujet de la langue française,
le « Journal d'Alsace-Lorraine » insère la let-
tre suivante.

Cest uu jeune Stra3bourgebis qui écrit :
«Il y a quinze jours , j'ai eu la douleur

de rendre les derniers honneurs à ma mère.
En Visitant dimanche dernier ea tombe au
cimetière Saint-Urbain, je dus eoaSfâiter à mion
grand élomieinent que la croix en bois, qui
ornai t le tertre, avait disparu. A la récla-
matoin que je formulai au . gardien du cime-
tière, celui-ci me répondit qu'il avait dû en-
lever cette croix, vu que les noms ainsi que
les jours de naissance et de décès de la morte
étaient indiqués en langue française. Le gao>
dien déclara que te! était l'ordre venu d'en
liaub et qu'i! s'attirerai t une punitioa, s'il n'a-
gksait pas en conséquence. »

«Si cela est, ajoute le « Journal d?Alsace-
Lorraine, c'est tout simplement monstrueux.
Q'on oblige nos ic-ommerçanta à annoncer leur
café comme « Kaffee », passe encore. Mais
qu'on vienn e inspecter jusqu'aux pierres t>fll-
b.ales, non! Respect Aux morts!».

ETATS-UNIS
La marine américaine.

L'amiral Dewey, entendu dernièrement pàï
la commission navale de la Chambre, s'est
exprimé si librement au point de vue maritime
que la commission b'a pas autorisé la publi-
cation de ses déclarations.

On croit savoir cependant que l'aniira* De-
weç*, a désigné le Japon et l'Allemagne comme
les seules puiss.ances navales rivales de l'Amé-
rique. Il a recommandé la construction da
deux grands culrasisés du type « Dreadnoughta
de :18,000 tonnes, avec les plus gros canons,
ainsi que de nombreux contre-torpilleur?, sous-
marins et navires-écoles.

Il ne croii-t pas qu'il soit nécessaire d'aug-
msè:-£. le nçsibre des ç-roiseurs. Il «t par-

tisan des |»Wfe navires st des gfit» c=ainiôn6»
les plus efficaces pour écraser l'ennemi.

•M. Bonaparte*, secrétaire de la marine,, a de-
mandé à la commission la construction d'un
cuirassé de 19,400 tannes, dans le cas ttù la
construction de deux cuirassés dç 16 mille
toanes ne serait pas autorisée.

11 a en outre recommandé la Oo'nstructicû
de quatre torpilleurs, de deux Bous-marine,
d'une canonnière, de deux canonnières à fai-
ble' tirant d'eau pour le service des fleuves ei
de deux navires éclaireurs.

La Coîmmission paraît être en laVeur d'un
cuirassé de 19,400 tonne-s, oxi même plus
grand encore, qui serait appelé «OonstiW-
Saon *-*-. , i ,

âtouveïîes èes Qanf ons
La loi sur les denrées alimentaires.

LUCERNE. — L'assemblée du parti ouvrier
du canton de Lucerne, réunie dimanche à
Emmenbaum, s'est prononcée en faveur du
référendum contre la lofr BUT la police des
denrées alimentaires, ainsi que pour l'ini-
tiative concernant les f-oirçes. bydra,U|lique&
Les vipères. . .

VAUD. — L'autre jour, Un vignefoln trou-
vait aux environs d'Orbe trois superbes vi-
pères, la plus grande mesurant 68 cm. et
!a plus petite 40 cm. Dimanche, nouvelle édi-
tion : deux vipères entre Orbe et Monteherand,
soit au Mal 5 échantillons d'espèces trèfi
dangereuses.
Les coupes de communion.

GENEVE. —-• Au Consistoire de Genève oh
a repris, l'autre jour, la discussioln sur le
projet de modification des formes de la Cène.
H s'agit de substituer, - au point de vue de
l'hygiène publique, la coupe individuelle â
la coupe unique. Les parofoses ont été consul-
tées. Huit "paroisses se sant prononcées en fa-
veur de la coupe individuelle, huit contre.
Cinq paroisses étaient disposées à un essai

•Le Consistoire discutera ce projet en troi-
sième et dernier débat, le 3 avril proçbaiflr
Terrible accident.

Un terrible accident s'est produit vendre-
di, vers midi, en gare de Cornavin. Un em-
ployé postal, M. Paul Guibentif , âgé de 38
ans, depuis 1890 dans l'administration fé-
dérale des postes, a eu Jes deux jambes !
coupées par la locomotive d'un train en
manœuvre.

Guibentif devait parSW à midi quarante pour
faire le service de l'ambulant de Genève
ô Zurich. ;

B se disposait à traverser. îa voie Ioria-
qu'une violente bourrasque de neige vint l'a-
veugler. Guibentif fit un geste de la main
dr.eit.8. pour çlisssîr les ûoegn*̂  puis ta&YgBS

la voie rapidement. A la même aedolnde en-
trait en gare un train de . manœuvres, dix
wagon, précédé, de la locomotive 579, mé-
canicien Antoine Taponnier, chauffeur Jean
Ripert. Le convoi marchait à une allure trèe
lente, mais le malheureux Guibentif n'en fut
pas moine tamponné et traîné, sous la mar
chine, sur un espace de* dix mètres environ.

Guibentif ne poussa pas un cri. Après 1«
passage du convoi, on se précipita. Guiben-
tif était couché au milieu de la voie, la têt»
hors des rails-, les deux pieds coupés. H n*
perdit pas connaissance. A MM. ,Wenger, du
dépôt de Renens, et Charletty, du transit, qui
vinrent le relever, il déclara : « Piniss*ez-iao>,
ja' epuffre trop. » ¦• i

Avec d'infinies précauiàoins, Guibentif fal
tr'anspoirté au bureau médical'de la Donrpagnia
du Paris-Lyon-Méditerranée, où il reçut des
soins de M. le Dr Wasrtmann, médecin dé la
•Comîijagnie, qui' procéda à un pansement provi-
soire. M*. Guibentif arait les deux pieda broyés
au-dessus de la cheville et des fractures aux
deux jambes. L'amputation est inévitable.

Le mklheui-'eux, qui est père de famillo,
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Tous les employés dé la. gare de Genève dé-
clarent que l'endroit où l'accident est survenu
esl tm. endroit « meurtrier ». On risque à
chaque instant de passer sous Une locomotive,
Vu le pieu de distance qui sépare la port»
d'entrée de la voie. Plusieurs accidents ee
font déjà produits à la même place, dont Hn
mortel il y a deux ans.

aff aires Rortogères
Ches les fabricants de montre** ft ré-

pétition.
L'assemblée générale! eo^[kitlV*S de la So-

ciété des fabricants* suisses de montres à ré-
pétition à eu lieu* vendredi matin 2o «mirant,
h l'hôtel de la Loyauté, aux Potnts-de-Mar-
tel, sous la présidence de M. F. Huguenin, se-
crétaire général de la Chambre suisse d*
l'hcrliCigerie.. . .

Les tarifs et la convention ont subi «ta
nouvel examen et ont été signés dans une
séance de relevée, au do'mieiLe de M. Mathay-
ïissiot. qui a offert une large, hospitalité aflX
participants.

Le comité du nouveau groupement * a été
aommé comme suit : i

Président : M. C. Barbezat-Baillot, Le Lotele;
vice-président ": M. Mathey-Tissot, Ponts-Mar-
tel; secrétaire : Mi Gustave Stolz, Le Lbicle;
caissier : M. Aug. Jaques^ La Chaux-de-Ponds,
de la, inafeon Lugrin et Cie, Orient; assesseur:
M. W. Meylan, La Chaux-de-Fonds.

Une visita à la fabrique de répétitions Ma-
they-Tissot ci à la fabrique de balanciers Hu-
guenin et Jaquet, a. eu lieu entre les deux
séances.
Une graude faillite.

Une maisén de Vienne qui a beaucou p fait
parl er d'elle dans la presse horllojgèfe alle-
mande pour ses annonces alléchantes et la
concurrence délojale qu'elle faisait aux hor-
logers détaillante vient de déclarer sa fail-
lite, et le déficit se monterait à non moins
de 250,000 couronnes. .

Pendant de longues ianhées, les sociétés
horlogères allemandes ont soutenu contre
cette maison une lutte acharnée, mais juste.
N'étant pas établie dans le pays même ,1a lé-
gislation allemande contre la concurrence
déloyale s'est montrée in-suffisante pour agir
contre ce terrible concurrent des étrangers,
et on a dû se 'borner, dans la plupart des
cas, à sévir contre les j ournaux qui en pu-
bliaient les volumineuses réclames. Un prloi-
cès de longue haleine, soutenu contre une
feuille de Brunswick, créa un .précédent fa-
vorable, et grâce aux instances des syndi-
cats horlogers de .toutes les provinces alleman-
des, lai presse s'est décidée, pou à peu, à r-a-
noncer à la publication des annonces in-
criminées.

La somme énorme que représente le défi-
cit de cette faillite est supporté po-ur la plus
grande partie par des agences d'annonces
et par des journaux, et il faut espérer que ce
désastre les engagera & user d'un peu de
prudence à l'avenir, envers des clients si
peu sérieux dans leurs engagements et qui
créent parfois une situafen intolérable pout
le Ê2filïB,eîQ,3 honnête.

Correspondance Parisienne
' Paris, 2o mars.

Les dépêchée d'Algésiras nous iannolncenli
que la principe de la paix et de la bienveil-
lance entre les hommes a enfin prévalu
définitivement. La conférence a réelollu toutes
les questions essentielles; oe qui reste à faire
ne serait qu'affaires de paperasserie et do
protocole. On siégera encore huit jours pour
mettre le» damiers points sur les i. Beau-
coup de journalistes rentrent dans leur pa-
trie, ca qui est l'indication qu'il n'y aura plus
d'incidents marquante. -

Au vrai ou ne sait pas encoire exactement
comment la conférence a arrangé l'exercice
do la police au Maroc; il y a eu , des conces-
sions do. 'part et d'autre et l'arrangement e3.t
le fruitt d'une transaction. Que celle-ci vienne
à ne paa donner toute salistaiction à nos chau-
vins, alors noius les verrons s'emparer de
oette question pour ŝ-en faire une arme élec-
torale oointre le gouvernement.

Cest décidément le 6 mai qu'auront lieu
les élections. Silos». ej -M mdntenant l'-oecu-
pation principale de tous les politiciens. C'est
pourquoi le grand discours politique que M.
Combes a prononcé vendredi soir à Paris
est loué par les républicains ministériels^
mis en pièces par les gens de I'opp0i3itioii.
Les journaux qui "totot une réputation d'urba-
nité croient devoir corser leur (langage d'é-
pifchôtes un peu vives pendant quelques semai-
nes. C'est dans les' mœurs et c'est admis
par les électeurs. -

C. R.-P.

— LUNDI 26 MARS 1U06 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chanv .

(N-ionir mlxt« de l'Eglise national*. — Répétitionà S'/s h.. Rallf- de eli ant du ("!oUène iaduatrift ! .
C«œur mixte d» l'Eglise oatl<ollqu8 chrétienne. —IWjictition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymanstiiiue
Hommes. — Exercice, à 8V» h.» a'i local.

Uéuuious diverses
I fi fi f *-0Ke ' La Mont-4g»e 34 » (Rocher 7).—li Ui U. 1. Réunion tous, les luuiis , à 8 heures

ct deuak du soir.
Cercle abstinent (rue de U Sarre 38) . — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir. j

— MARDI 27 MARS 4906 —
Sociélém de mtiBlquo

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures «t
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 '/« h.
Sociétés do chant

Orphéon. — Répétition , ù 9 henres du soir, au local
(Cn/é Drox-Vincent) . Par deToir.

QKitli-Mfinnerchor. — Gesangstande, um 0 Uhr.
Oéoilienne. — Répétition , *A 8 Vi h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8l/ t h,
•Frohsinn. — GosanRstunde , um 9 Uhr

Sociétés de g-ymoaslique
Anoienne Section - Exercices, à 9 h., â la Halle



JSa CRaux-âo-cFonâ*
Le scrutin.

Voici les résultats die la -rotation des 24 et
25 mars, relative au mode d'élection du Con-
seil d'Etat.

On sait que la principale question posée
aux. électeurs disa.t : Les articles 40, 42,
43 et 45 de la Constrituton cantonale concer-
nant le mode d'élection du -Conseil d'Etat
seiont-ils révisés î

DISTRICTS Oui Non
Neuchâtel . . . . ; . .  1610 4082
Boudrv 817 690
Val-de-Travers . . . . . .  617 948
Y<il-de-Ruz 5b"i, 500
Le Locle 921 679
La Chaux-de-Fonds . . ..  2243 1015
Militaires , . 13 24

Totaux 678S 4938
Da inaidrité afiinnattv.e eat donc de 1847.

**CluX.
Le principe de la revison de la procédure

en matière de révision ooiasti tutionnelle, que
peraonne ne combattait, a été adopté par
11,128 oui contre 417 non.

Par 11,057 voix, les éleoteurls Ont chargé
le Grand Conseil de procéder à la double
(révision ; 223 voix seulement se sont ppor
nonoées pour tulne Constituante.
; Les électeurs inscrits dians le cantoln sont
Wi nombre de 30,195. Sur ce chiffre 11,962
ae sont rendus au scrutin; la participation
g, donc été faible.
• Tour le district de la ChaUx-de-PWds le
fitolmbre des électeurs inscrits est de S233,uIiont
3314 toat allés voter de la manière suivante :

La 'Chaux-de-Fonds 2072 oui, 930 non. —
Les Epliatures 45 oui, 21 non. — Les Plan-
chettes 12 opi, 6 non. — La. Sagne 114 oui,
68 non.

Noms aWoins publié bieifl au soli¥, S 7 Rentes
èHi demie et répiàndn en ville un bulletin don-
nant les résultats par districts avec des chif-
fres approximatifs mais se rapprochant sen-
siblement die ceux d'aujourd'hui.
Souscription ouverte par I'IMPAR-

TIAL. en faveur des familles des
victimes da la catastrophe de
Gourrières.

'r Listes précédentes, 1889 fe 65. — H. V.
1 fr.; Atelier Oswald Tissot 10 fr.; C. E. L.
3 fr.; Anonyme 1 fr.; J. W. 5 fr. ; Anonyme 20
francs ;M. C. 2 fr.; Edgard Bloch 5 fr. ;
Veuve Samuel»Bloch 5 fr.; C. J. 5 fr.; H. K.
2 fr.; Anonyme Ste-Crodx, 5 fr.; Anonyme 5
francs; Anonyme, Les Bois, mandat 5 fr. —*
ff-o,ta,l ai ce jouir, 1963 fr. 55.

Noua avons! demandé à M. Raindtë, Ambas-
sadeur de France à Berne, de bien vouloir
se charger de faire parvenir k qui ide droit les
Sommes recueillies par notre entremise.

M. Eaiudre nous a répandu e^E ia lettre
suivante :

AMBASSADE
DE LA Berne, S4 mars 1906.

KEPUBMQUE FRANÇAISE
EN SUISSE

Monsieur Ch' NICOLET,
Directeur du journal ¥ m Impartial *

La Ghaux-de-Fonds.
£Tr ¦" Hon&ieuï îe Directeur, : i , • •

Sous la date du 21 de ce mois, vous avez
Ken voulu me faire part du résultat de la
souscription que vous avez ouverte dans votre
¦Journal en faveur des victimes de la catas-
Iterophe de Coiiirrières. Vous me demandez
fl'en faire parvenir le montant à qui de droit.

Je vous remercie de la généreusie initiative
Que vous avez prise en vue de contribuer à at-
ténuer des misères françaises et j'apprécie
fcautement le succès de vos effort??. Je vous
fcrie def îaire part de ma gratitude aux sous-
Iripteurs dont vous avez recueilli les offran-
tes. Veuillez en envoyer le montant à La
fcanque von Ernst et Cie, de Berne, Bârenplatz
4, qui a ouvert un ooimpte spécial au nom de
F Ambassade pour; centraîiser les secours1 ainsi
(tennis dans le canton de Berne.

,Agréez, Monsieur le Directeur, les assuran-
ces de ma considératioftt la, pins distinguée.

RAINDHE,
Ambassadeur de la République fra nçaise

en Suisse.
Apprentissages d'horlogerie e de

mécanique.
¦M. l'inspecteur eanflctoal des apprentissages

taaus écrit :
Les p&renfe qui se proposent de mettre 1-ettrs

ftn-fante en apprentissage dans l'horlogerie ou
la mécanique nous saïux-ot certainement gré,
plus tard, de leur renouveler la recommanda-
tion de s'en tenir aux seules places qui offrent
les g-aran'ies nécessaires d'us bon apprentis-
sage, soit :

1. L'Ecode «ïhorîogerfe «fi l'Ecole de ntéc-ar
flsque.

2. Le.î' patrons dont tous les apprentis pa*3-
lent l'examen professionnel cantonal.

A mesure que, dans l'horlogerie, le nom-
pre des bons maîtres particuliers diminue
¦ses sâffi dm \tam *ikli.&re = 1% uns et iej

autres éfont engMj-fe Sans les febriqU'els —*
taata l'attention des parents soucieux de l'a-
venir de leurs fils et de leurs filles doit se
porter vers les Ecoles agrandies, répondant
aux besoinsl modernes et mises libéralement à
la portée de tous.

Nous leur conseillons vivement de ne Ja-
mais faire de contrats sans avoir consulté
fe direction de l'Ecole d'horlogerie BUT les
moyens de trouver une combinaison avanta-
geuse soit qu'il s'agisse d'un apprentissage
complet ou d'une branche spéciale de l'hory
kngerie.

Nous croyons alussi de nOEre devoir d'en-
gager les sociétés de patrons et les syndicats
ouvrier^ à Sale (rendre compte des avantagesLque
peuvent obtenir les apprentis de différentes
branches apprises en atelier, telles que le
pivotage, l'achevage, le repassage, le démon-
tage, le réglage, l'emboîtage, les secrets,
les anneaux, pendants, etc., en passant une
première année, comptant pour leur contrat.*,
dans l'école d'horlogerie afin de savoir, au
moment de leur entrée chez un-patron, bien
tourner, bien limer et faire leurs petits, ou-
tils.

Ces connaissances qui sont la base dé tout
bon travail et de la valeur de tout ouvrier,
manquent trop* dans les apprentissages d'au-
jourd'hui et ce sera rendre aux métiers un
réel service que de faire connaître la manière
facile dont on peut les acquérir â l'école
d'horlogerie.
Au régional Saignelégier-Ghaux-de-

Fonds.
Le « Natiiolnal Suisse » dit que la trànsfoirïna-

ttoin de la ligne Saignelégier—Chaux-de-Fonds
en voie normale a été étudiée d'uni commun ac-
cord par les administrations des compagnies
Saignelégier—Chaux-de-Fonds si Saignelé-
giea-—Glovelier.

La transformation douterait! 3 millionb ; si
l'on ajoute à cette somme le coût de la ligne,
1,800,000 francs, la ligne transformée revien-
drait donc à 4,800,000 francs. Pour oe faire
le canton de Berne devrait verser 1,070,000
frjaincs et celui de Neuchâtel 930,000 francs.

L'étude faite par la direction du Saignelé-
gier—Chaux-de-Fonds arrive à la conclusion
que la transformation serait une erreur. Il est
démontré par des .Chiffres calculés sur des
baaes sérieuses qu'il y aurait déficit' d'une
quarantaine de mille francs par année.
Commission scolaire.

La Commission scolaire ee réunira le Hardi
27 intes 1906 ih 8 heures et demie du soir,
au Collège industriel, avec l'ordre du jour
suivant! :

1. Résumé des iséances Sa' Comité A-SB
études. 2. Nomination d'un professeur de
langues classiques au Gymnase. 3. Règlement
de *p*r*oniotio.n du Gymnase et d© l'Ecole su-
périeure des Jeunes filles. 4. Divers.
La journée de huit heuros.

La question suivante a été posée aux syn-
dicats ouvriers de la Suisse romande par la
commission de la Fédération des Unions ou-
vrières de la Suisse romande : « Etes-vous dis-
posés à participer à un mouvement général
pour l'obtention do la journée de 8 heures,
le ler mai prochain ? »

A une grande majorité, leis Byndicatia oint
répiondu négativement.
Distinction.

M. Louis Montandon,, de> la Clfaux-de-PWds,
¦vient do piaeser avec succès l'examen fédéral
•pour l'obtention du diplôme de médeoift-yété-
rinaire, à la Faculté de* Berne.
Théâtre.

Noua rappelons ique C'est" demàîu' goïr- Mardi
que la troupe du Gymnase de Paris joue «La
Rafale ». Partout où la tournée a déjà passé,
el© a remporté le plus mérité des succeg. -
Wos matières.

L'abondance desi matières ntoluis foi-'ce' à l'en-
voyer plusieurs articles à demain,!

Tombola de l'Union chorale.
Samedi le 24, soirée très bien réussie Sf të

au talent et à l'amabilité de la musique «La
Lyre », la société de gymnastique « L'Abeille»,
le Club d'Escrime (salle Oudard), et MM.
Bandelier et Gigon, qui deviendront, espé-
rons*-uo|us, prochainement sociétaires de la
Comédie-Française.

Dimanche après-midi, le 25, matinée ar-
tistique, dont le programme a été des mieux
exécutés par r« Es*tudiantina», MM. Bichsel
et Rothenbuhîer:i Zehr et Rubattel. N'oublions
pas la « Revue » qui fut très bien donnée.

Dimanche soir, succès sans précédent. Iîe
contrôle a refusé exactement 506 entrées.
Il n'y avait, dans la salle, plus une seul©
place, et des spectateurs durent se tenir
en coulisse de scène, a Les Armes-Réunies»,
le «Grûtli-Mânnerchar », l'« Helvetia » et MM.
Schwab et Jeanrenaud se sont tous surpassas.
Ce fut Splendide. La « Revue », pour l'avant-
dernière fois,L s'est j -evuée devant un public en-
thousiaste, emballé presque, un auditoire -si
compact et ei sympathique que ce ne fut
qu'une longue suite d'appIâudissementB. Cha-
que entréei fut d© la frénésie, chaque couplet
du délire, '

C'est ce Soir que cette « Revue », doint l'uni-
que autour du texte et des couplets; < t̂ M:

Alb. Matthias, ae jouera potur fe dernière
fois. Elle eat à l'afiiohe du concert de gala
qui sof donne au théâtre à 8 heures et demie,
et dont la moitié de la recette sera affec-
tée à l'œuvre de l'Hôpital d'enfante. Ce con-
cert de gala clôture donc les fêtes de l'«U-
nion chorale », et il promet beaucoup d'attrait.
H en donnera beaucoup, certainement. Ma-
dame Tordion-Debrot, cantatrice, l'«Union cho-
rale », l'orchestre l'« Odéon» en feront lea
frais. C'est assez dire.

Voici d'ailleurs le p***-ogramm'e : Chanson
d'Ancêtres, Union chorale, Saint-Saëns. —
Air des Mousquetaires de la Reine, Mme
Tordiom-Debrot, Halévy. — Douce caresse,
Odéon, Giliet — La Revue. — Promenade ma-
tinale, duo double pour ténors et barytona
— Romance, Mme Toirdion-Debrot, Lassen. —
Lee Romains, chœur d'Hérodiade, Union cho-
rale, Massenet.

Ce programme suffit poiur faire eaJIe com-
ble. H y s d'ailleurs maintenant déjà beau-
coup de places prises en location. L'ain-
nonce de quatrième page détaille davantage
le programme et' donne les prix.

Pour lea billets de tombola, il y a eu pres-
que trop de demandes. Il en reste à l'heure
qu'il est exactement 108 numéros, qui seront
en vent© au Foyer du Casino, mardi le 28,
dana l'après-midi. Le tirage se fera mardi
Boir. ' 

(Communiqués

Foot-Ball
. Lfes m'aîch'es du CEampcoinnat suisse pre-
mière catégorie ont pris fin hier dans toutes
les régions. En Suisse romand© Chaux-de-
fonds, avec deux remplaçants, bat Genève
cor 4 bute à 2. A Lausanne Servette et
Montriond font match nul, 1 à 1. Le classe-
ment définitif est donc le suivant : Servette
10 pointe, Montriond 8, Chaux-de-Fonds 6
et Genève 0. Servette est donc champion ro-
mand et perendra part comme tel aux finales
qui se joueront prochainement. Il est inté-
ressant de voir sur lee six matchesi que chaque
club a joué le nombre de bute marqués et
reçus. Servette 17 \ 5, Montriond 16 à 17,
Chaux-de-Poinds 'IS à 9 et Genève 5 à 32.

— Hier aussi s'est jouée à Berne la pre-
mière finale de la série B de l'Association
suisse football, entre les Grasshoppers U,
représentants de la Suisse orientale et le Mont-
riond H, de Lausanne, pour la Suisse occi-
dentale. Montriond l'a emporté par 2 goals
àO.

Natation
Hier diffilaïiche S?eà6 réunie à Berne, sous

fe présidence de M. Jul.us Muller, de Zurich,
fe première assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse de natation, fondée à Ol-
ten, le 4 février dernier. M. Bandi, maître de
gymnastiquê  a salué les trente délégués au
nom des autorités scolaires bernoises ainsi
que du corps enseignant et des sociétés de
gymnastique. Il a exprimé l'espoir que l'ac-
tivité de la nouvelle association aura un ca-
ractère populaire et non pas seulement spor-
tif. L'aHsemblée a approuvé le projet de sta-
tuts, en n'y apportant que quelques modiiî-
oa/tions. La « Suisse nautique », qui paraît
% Neuchâtel, a été choisie comme organe
de la société. L'association a composé son
comité comme suit : Préaident, Julius Mul-
ler, Zurich ; vice-président Pain, Genève ; se-
crétaire, Eotrnaroj, Zurich ; antres membres :
Gumchaj^l, Neuchâtel ; Bôhme, Zurich ; BJa-
che, Gorgier ; Hoy, Genève ; Mlle Reinhardt,
Berne. La première fête de natation aura
heu oette année à Zurich, le 22 juillet. Seu-
les les personnes faisant partie dé l'assor
çfetion pourront participer aux concours.

Aérostation

L'Aérotalub suisse a eu hier dimanche, à
Berne, mis la présidence de M .le colonel
Schaeck, son atsemblée générale. Dix-huit
membres .représentant toutes les parties de
fe Suisse, étaient présents. L'assemblée a
approuvé le rapport et les comptes annuels.
Le nombre des membres est actuellement de
136, d-om* 7 dames. I/assembléfet a fLxéfà qua-
tre le nombre des asoensions ordinaires avec
le ballon «Mars», dans la saison de 1006.
Des ascensions ordinaires peuvent en outre
être organisées sur la demande des membres.
L'assemblée a pris encore différentes déci-
sions tendant au développement de l'aéros-
tatioai en Suisse. EUe a décidé que l'Aéro-
club suisse se ferait représenter par un délé-
gué à la conférence de la Fédération interna-
tionale d'aérostation qui se réunira cet au-
tomne à Berlin.

SPORTS

de l'Agence (éliSsraphl-«ao aulao»
26 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial d» l'Observatoire de Parle)

Froid avec ai crues.

Relations franco-sniases
BERNE. — Le Conseil fédéral soiumet èfi

date du 26, à l'Aisemblée fédérale, un mes-
sage concernant la prolongation de l'accord
prpyisiQ^i'.e entre la SUIê-Sô et la France, po_i>

tant que Te Conseil fédéral est: auioHsé 8
appliquer aux produits français -te fctfif ea
«sage jusqu'au 15 juillet.

i.a Conférence d'Algéaira»
PARIS. — On mande d'Algésiras au « Jott»

niai » : Les diplomates affirment que l'aocorâ
est fait en gros. Il ne s'agit plus que de fixer
les détails, mais cela p*eut encore durer dieux
ou troisr séances.

ALGESIRAS. — Il existe lin projet de ré-
daction complété samedi soir dans le comité
de rédaction. Il est probable qu'il sera adopté
dans ses grandes lignes par la conférence en
ce qui concerne l'iitapectarât de police. Gon-
séquemment, l'accord pourrait être immédiate*
ment fait sur ce projet La quegt'on de la ré-
partition des ports de mer sera à régler par la
conférence. La France, sur la quee'.ion de la
banque, accepterait, cro t on, deux parte, qui
avec la sienne en feraient trois.

En Russie
BERLIN. ' — On télégraphie d?0dcfeSal m

« Lodcal-Anzeiger » : Dimanche a eu Leu Ii
première réunion dea partisans du nouveau
parti démocratique constitutionnel. Lee au-
torités avaient interdit toute conférence et
discussion. Lorsque le président de FaBsein-
bléo présenta-un projet de résclut'on peur*,pro-
tester contre l'exécution du Heutènant
Schmidt, la police fit son apptnritioa et l'as-«
semblée fut dissoute.

On télégraphie de Moscou au même j*oim*(-
nal qu'à la suite d'informations parvenues an'
ministère de l'intérieur et fakant prévoir des
tioublea révolutionnaires pour les premiers
jours d'avril, M. Dournovo vient d'ocdoiuieir
à toutes les autorités de surveiller les éléments
suspects de menées révolutionnaires.

lùép écRes

Histoire de Charles Nodier.
Un jour, chez Charles Nodier, tin fâclî-eta*

Be répaj ttdait en vantardises fastidieuses, et en-
nuyait du récit de ses invraisemblables ex-
ploite les invités de l'académicien :

— Tenez ,dit celui-ci, ce que vous venea
de nous raconter ne m'étonne pas : il m'est ar-
rivé une aventure assez singulière. Je me pro-
menais dans les Abruzzes, seul, pour voir la
lune. Soudain, au détour d'un sentier, cinq
brigands se précipitent sur moi, en me doman-
diant la bourse ou la vie. Je saisis les deux
pistolets que j'avais en poche ; je fis feu :
deux d© ces misérables mordirent la poussière.
D'un conp de crosse, j'ouvris le crâne du troi-
sième ; et j'enfonçai le canon de mon postolej
dans la poitrine du quatrième bandit...

Ici Nodier: s'arrêl»- essoufflé par ce m!as«
Sacre.

— Et le cinquième brigand î dit quelqu'un*.
'— Le cinquième ? répliqua Nodier, qui

avait oublié ce personnage -—-. le çinquiènw 1
— Eh bien, il me tua...
Nouvelle histoire suisse.

LorS des derniers examens de réfe-tueiy
on avait donné, dans un canton allemand;
Guillaume Tell comme sujet de ooimpoeïlàoo,
yoici ce qu'écrivit une des recrues :

« Guillaume Tsel était un Thurgovien, et Q
aimait beaucoup le fruit. Cest poor cela
qu'il tira sur une pomme, ce qui était con»
traire aux ordonnances de polioe. Le bailli
Gitzler fut furieux et -voulut enfermer TselL;
Mais Tœll sauta - de la barque et tira isor Gitz-
ler, du haut en bas, dans le chemki creux,
et ainsi le pays fut délivré de la police.*

otaif s èivers

MOTS POUR RIRE
Les enfants.

— Ton papa m'a dit que tu étais fort eu
géographie... Est-ce vrai ?

— Oui , m'sieu...
— Eh bien , voyons uu peu... Comment

appelle- t on les habitants de la Laponie?
— Des Lapons , m'sieu...
— Trés bien... Et ceux du Cap?
— Des Capons , m'sieu...

Sévère mais Juste.
Madame Z. vient de mourir.
Voici dans quels termes sou gendre a notifié

le décès à un de ses amis :
«Ma belle-mère a cessé... de parler , ce ma-

tin , à sept heures. »

M Une Voix B
claire et sonore, métallique et paissante, s'obtlenl
uniquement . promptement , par les Tablette**
Wybert. calmant et guérissant la tonx. les en-
rouements et les catarrhes. Seulement en bottes
ft 1 fr., dans foutes les pharmacie*!. N* 11

Chaque boite doit porter U marque déposée :
Aigle aveo violon.

Le p lus Agréante

TES CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif
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Firatii t tarins irloprs
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Le Comité avise que tous les membres qui
n'ont pas reçu de carte pour l'Assemblée «gé-
nérale de MARDI 27 Mars, doivent être
considérés comme convoqués.

Vu l'importance de l'Ordre du Jour,
chacun se fera un devoir d'y assister.
9044-2 L& Comité.

Prrîdni prP ®a ^ema-n °̂ nne cuisinière
VUl ùll l iCl C. et uue Femme d* ohambre
de toute moralité. 47Ô5-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

R omniaPS IlfH *-*" demande une uer-
nolil lJtaiiaiilO. sonne de toute contiance
comme remplaçante. — S'adresser rue de
la Serre 10, au 2me étage. 4761-1

lonilfl fillo *-*n demande une jeune
UCUUC UUC. flli e pour travailler sut
une partie de l'horlogerie ; rétribution im-
médiate. 4703-1

S'adresser au bureau de VTUPARTIAL .
l nnnnntin Une jeune fille .jst Ueman-
iipyi CllllC. dée comme apprentie lin-
gère. — S'adresser chez Mlle C.Witver .
rue de la Paix 33. 4710-1

Commissionnaire, j8Ss, "V-
commissionnaire. — S'adr. à la Fabrique
M. et P. Dreyfus , rue du Temple-Alie-
mand 47, muni de certiBeats. 46D7-1

IfllltlûG fllloc pourraient entre r cnez SI.
UGUllOô iHICD Arnold Méroz. rue de la
Gbarrièrè 3, pour aider à l'atelier. Rétri-
bution immédiate. 47*27-1
Tlnmactinno 0Q demande pour le cou-
UUiUCûliqUB. rant d'avril , un bon do-
mestique sachant bien traire. 4728-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

I Orleiir (16 P3,in. j oune homme fort el
de bonne conduite comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie uu Nord. 4770-1

Appartement. Centra?.- î/apparte-
ment du Sme étage , côté Sud, est à louer
pour le 30 avril 1907.—S 'adressera M.
Guyo t, rue de la Paix 43, ou au proprié-
taire. 4329-17

Appartements. Ê23TJfir TZ%
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fri tz-Gourvoisier 58, au rez-
de chaussée. 47S0-9

f ndomont -*e 3 pièces et atelier rue
LUbCUlCUl Léopold-Robert , vi3-à-vi s de
la Gaie, à louer pour le 30 avri l 1906.
Maison moderne, vuo magnilique en plein
soleil, balcon , etc., à proximité des nou-
velles fabriques. 4701-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand magasin. Ai8SfffgSffsS
gasiu. occupé actuellement par un Com-
merce de Mercerie, avec logement de trois
piéces : au 2me étage, un appartement
de 6 à 8 pièces. Prix avantageux.— S'adr.
au Magasin de Bijouterie E. Bolle-Lan-
dry. 4550-3

[ Adpmpntc -  ̂ l° uer d9 suite ou pour
liUgCUIClllO. époque à convenir deux
petits logements à la rue de Gibraltar. —
S'adresser Place neuve, au ime étage , à
droite. 4355-2

Rollû phamhpo meublée est à louer, da
U0110 UllttUlUl C suiie ou époque à con-
venir, à un monsiour de moralité et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au ler étago , :V droite.

4856-9

PJinçn K pû A louer une chambre meu-
UIKIUIUI c. blée, à 1 ou 3 ouvriers sol-
vables. — S'adresser rue de l'Hôtel-de.
Ville 43, au ler ètiio-e. 4876-2

¦MFHôtel Central
L'APPSRÎEstfOT du 3ni3 étago est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser ehez fti. Guyot , rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-3*
ânnaî'tflnitint"! de 3 et 4 pièces avec et
ttpytll IGUlOlllû sans chauffage central ,
mouernes, concierge , à louer pour le
31 octobre I0O6. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'aures-
ser à MM. Benguerel & Gie , rue Jacob-
Brandt 4. en face du passage sous voie
des Crêtets. 457ï-4*

Â ntia Plumant A louer pour le 80 avrilAppdl lollieill. mot*. rue de la Paix 3,
un joli appartement do 4 chambres, avec
bout de_ corridor éclairé, grand balcon ,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
?lein soleil . — S'adrosser rue de la Paix

, au 3me étage, à droite. 4772-4'

A I  OIIFR pour lo 30 avril prochain,UUUull ensemble ou séparément *.
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

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

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

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

Pour le 31 ootobre prochain, ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépéndauces. — 460 lr.

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

Eau et gaz installés.
Electricité : lumière et force dans la

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 3796-9*

Ann artomont A lo,ier P°ur le 31 oct°-A^pal IClllClil. bre 1906, premier étage
de 4 à 5 pièces de 3 et 3 fenêtres , cham-
bre de bain, 2 balcons, lessiverie ; belle
situation au soleil et à proximité du Tram.
— S'adresser à .M.  Sclialtenbrand, archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. 3851-6"

lnnaptflmpnt A louer de suite ou à/ipparwfflGiii. convenir un apparle.
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette, balcon,
tourelle, chauffage central , gaz, électri -
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'adr au Dureau de l'iupABTIAL. 3320-13*

MAGASINS
oconpési par l'Epicerie , ra«
Léopold Robert ô9, sont ù
loner, ensemble un séparé-
ment, pour le 30 Avril -1 907.
— S'adresser à MM. l>iti«-
lieira, rue O. -Jeanrichard 44.

3560-33*

i nna r tom onf A louer P°"r le 30 avriI>appll IClU Clll. aux abords immédiats
de la ville , un superbe appartement do 3
pièces, cuisine et dôoondancas; eau daus
la maison ; part do jardin. 8775 &J

S'adresser au bureau de I'IMPABTI àI,.

T ft 6a m nn to A t°lle '° deux logements de
LUgClUoUlO. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre do bains. Chauf-
fage oentral , gai et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould. me du Parc 130 4B33-15
i A louor, de suite ou pour le
I ftPH **"*' avr'l' un grand , clair et
SaU ylJlli boau local ; conviendrait

comme dépôt ou atelier d'urt
gros métier, situé rue du ïemnle Alle-
mand lO. — S'adresser en l'Etude Ch.
Barbier, notaire, rue Léopold Bobert 50.

Ib96-17*

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

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

Etude Eus*:. Wille. avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1852-19'

A|){)(11 lolUCUiS. mai deux beaux loge-
ments mqdernes au ler étage, de 3 et 2
chambres, cuisine, eorridor avee alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessive-
rie ; eau et gaz installés. — S'adresseï
ohez M. Benoit Walter, rue du Gollège 50.

1328-27-i*.

innaptûmpnt A lotl6r Poar fln aT1'il
AJipttl ICIUCUI. un bel appartement da
3 piéces , balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz. électrieité. — S adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Maire t 1.

2194-20*

A lnnnn pour le 30 avril prochain , rue
lUUcl Léopold Robert 140. 142 ot 144.

plusieurs LOGEMENTS de 2 et 3 cham-
qres, balcon et dépendances.— S'adr. à M.
Albert Bartb , rue D. JeanBichard 27, au
1er élage. 132-81

-HT Chambre. $JSZ tJSm
une belle grande chambre, bien meublée,
au soleil , située au centre de la ville. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au âme
élage. 4733 1

fîhfltnhl'fl meu'i,lée à louer à des per-
UlittldUlO sonnes do moralité, dans un
ménage tranquille. — S'adresser rue
Numa-Droz 03, aa ler étage, à droite.

4735-1

fîhamhPfl -  ̂ l°uer oe SQ'te une cham-
uiltllUUl C. bre meublée, A personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au 2me étage, à gauche, le
soir après 7 beures. 4748-1
fi b*] ni ji ii A A louer de suite une r.ham-
vllldluulC. hre meublée. — d'adresser
rue * Numa-Droz 113, au rez-de-chaussée,
à gauche. > 4763 I

Ménage solïafile *Tto S ïïZf lSi
appartement de 3 ou 4 cham Dres, expo-
sé au soleil. — Offres avec prix , sous ini-
tiales K. E. 12309, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2:*09-4*

On demande à loner Z? ™*
mt

hangar (remise). — Adresser offres par
écri t avec prix et situation, sous initiales
A. O. 4519, au bureau de I'I MPAIITIA L .

4519-7*

H À M R  honorable et travaillant
Unalù dehors, demande à louer
de suite belle CHAHIiiHE: bien meu-
blée, exposée au soleil et iudépeu*
danle. — Adresser offres par écrit
sous initiale* C. JI. 4853, au l»u-
reau de l'i.HP. -UMÏAL. 485*3-1
Hnngîaiip solvanie, travaillant uehore,
iUt/ilDlCIU chercha à louer, pour lin
Mars , chambre meublée, prix , 18 â 20 fr.
si possible indépendante et près do la
Gare. — Adresser otfres eous chiffres
B, A. 4689, au bureau de I'IMPAHTIAL.

4(389-1

Â
nnnrjnn "n potager à bois, uue pail-
I CllUl C lasse à ressorts (à 2 places),

une descente de lit en peau de eliion. le
tout à bon marché. S'adresser rue Numa-
Droz J S, au 2me étage , a :;au.:hc. 4VM1- '!

A nnnrlim uu beau secrétaire à fronton.
ï Clllll P çoli et mat, bois de lit, poli

et mat. Travail garanti .
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-

de-chaussée, à droite. 4949^2

Â ynnrjpn pour cause de départ un
ICUUIC lion potager à 3 trous -bien

conservé, une machine à coudre, deux
vélos (dont uu de dames) en très bon étal,
un phonographe avec une centaine de rou-
leaux. 4877-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPndrP un -sxcsllent tour-lapidairey CUUl C pour débris ; prii avanta-
geux. — S'adresser rue du Progi ès 43. an
rez-de-chaussée, à gauche. 4884-5

À vpnripp un violon 3/4 en élai t*J f«*.),O. ICUUI C ainsi qu'nne quantité de vues
pour stéréoscopes (35 c. la pièce). — S'a-
dresser rue du Nord 13, an 3me étage, à
droite. -1895-2

Â rnnf |pp pour cause de départ uneICUUI C bicyclette presque neuve,
un feuillot de table rond 150 c/m, un
feuillet plaqué niyer 180X120, un établi
de graveur |9 placés) 2 lits complets (un
en fer et JII en sapin), différents outils de
chimie, une lourde roue en bois, etc. —
S'adresser rue de la Série DU, au Sme
étage. 431)6-3

MASSEUR-HERBORIST E
E. BAItltAS reçoit tous lel jours. 16,
rue de la Serre 16. 12378-45

et logrement de 2 pièces, cuisine et gran-
des dépendances, à louer pour le 31 octo-
bre 1906, dans le quartier de l'Ouest.
Passage fréquenté. 5037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iois à bâtir
Beaux ehâsaaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Dr
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène VILLE, no-
taire, rue Lèspold-Robert 58. 4534-29

E. Bolle-Landry assa»
— Garnitures de peignes. — Epingies de
nuque. — Boucles de ceinture. — Articles
depuis » fr. 50:30-3

I Dl  fl? Qui prendrait en alpage ,
&u|jnUua dans un bon pâturage, 5
génisses de 15 & 18 mois, ainsi qu'un
poulain d'un an, pour l'été 100b. —
Prière de faire les offre* à M. Numa-
Sebneider, à Jérusalem. 4990-3

Leçons écrites «^ML.
garanti. Prospectus gratis. H. FltlSCH,
expert comptable, Zuricta C 14. B-310-Z

1564-80

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

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

4905-S

g T̂ Finissages de boites or.
On entreprendrait des finissages de boîtes
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresaer rue du Temple Allemand 95. au
2mo étage, à droite. 4814-4-J-
A défaut , on prendrait des boîtes argent.
finmmjn Demoiselle sachant i'alleuiand
UulillliiS. et le français, connaissant la
comptabilité en partie simple et double
demande place dans un bureau ou maga-
sin pour époque à convenir. — Ecrire
sous initiales A. H. 4699, aa bureau de
I'I MPAHTIAL. 4699-1

lleilDe QeiDOlSelie ias classes secon-
daires, sachant l'allemand et le français,
cherche place comme commis-comptable.
— S'adresser chez M. Ji.quet, notaire,
Place Neuve 12. 4765-1
pjnrit qnp d'échappements ancre entre-
riilHCllI prendrait de l'ouvrage à la
maison ; éventuellement entrerait aussi
dans fabrique d'horlogerie ou comptoir.

Pour renseignements, s'adresser rue du
emple Allemand 75. au 2me étage 4721-1

ttnn-'nntarfac On entreprendrai t encore
UClllUUldgCS, par semaine 18 a 24 car-
tons remontages de finissages Roskopf , à
faire i domicile : à défaut, des démonta-
ges petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser rae du Progrès 119, au ler étage.

4713-1
Dnnbnnf Ouvrier sérieux cherche ulace
RJoaU pi ,  comme remonteur ; à défaut
pour emboîteur ou poseur de cadrans. —
S'adresser sous chiffres W. A. 4696, an
bureau de I'IMPAHTIAL. 4696-1

Aux fabricants I 'asJSTÏÏ ££
l'horlogerie, demande place dans maison
où il pourrait ôtre mis aa eourant des
écritures. 4709 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 minant! Un désire placer dans un vil-
lipjll CUll. lage horloger du canton de
Neuchâtel, un jeune homme de 15'/i ans,
de bonne conduite, pour lui apprendre la
partie des démontages et retnonta-
tres bonne qualité. — S'adresser à M.
Placide Jeanmaire, rue dea Fleurs 12.

4747-1

Ofi nfTpo une Jeune fllle sachant l'alle-
WU OUI C mand et le français pour ser-
vir dans an magasin d'épicerie et an bon
garçon oomme commissionnaire. — S'a-
dresser an bureau de placement, rue
Frilz-Gourvoisier 20. 4768-1
Jniinnnl jàna Une personne se recom-
Uuul UullCl C. mande pour des journées
ou pour remplaçante. — S'adresser rue
du Nord 67. ac 3me étage. 4695-1

Onnngnfa On demande de suite une
ÙCl I dlllC. bonne servante. — S'adres-
ser chez Mme Stoll, rue de ia Balance 2.

4lJ08-2

Demoiselle «SS*
française et possédant une jolie écriture,
trouverait bonne place dans une impor-
tante maison d'horlogerie de la localité.
Indiquer prétentions. Ni timbres, ni ori-
ginaux de certificats. — Faire offres
immédiatement , sous chiffres Z. R. 4916,
au bureau de l'Imparti al. 4916-2
Pillfi Pour le 30 avri'' on de*• **»*'« mande une fille sachant cui-
re. — S'adresser chez M. Alfred Robert,
rue Frlfa-Courvolsler 1. 4915-2
s!ptininti) On demande une bonne fllle
OCl I dlllC. sachant faire nne cuisine
bourgeoise et leB travaux d'un ménage.
Entrée de suite. Bons gages, — S'adresser
à Mme Mangold-Qlinz, rue de l'Envers 18.

4897-2

Polisseuse, ts™ ™:
ligneuse de boites or est de-
mandée. Bntr-Se de suite ou
dans la quinzaine. Bou. -gage
si la personne est capable. —
S'adresser à l'atelier, me
Daniel-JeanRichard 30.

2948-15*

f!Aîtî mis "ne demoiselle active,VU-IUUllSi bi8n au courant de |a
correspondance française, ainsi que de la
comptabilité, est demandée de suite, dana
un bureau de la localilé. — Adresser les
offres , par écrit, sous initiales U. TT,
4762, au bureau de L'IMPARTIAL.

4762-1 

J ptipypnp On demande un bon acho-
AlmCiCUl , vear connaissant parfaite-
ment bien la mise en boites après dorure
pour lépines et savonnettes, aans les oe-
tites et grandes piéces. 4690-1

S'adresser au bureau de 1'TMPA ivmt.

fJîH pano Un ouvrier émailleur peu!uaui aila. entrer de suite, ainsi qu une
apprentie palllonneuse ; rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'atelier Gottfried
Breit, rue du Temple-Allemand 71. 4693-1

PomAnfcPPC On demande pour entrer
UClUUlllCUl û. de suite, 3 remonteurs
connaissant bien les pièces ancre. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adresser au comptoir, rue Jaquet-
Droz 8. 4757-1

frl'STPHP demande un bon ouvriei
U l a ï C U l . graveur pour le millefeuilles
soigné. — S'adresser chez M. Alcide Mae-
der, rue de France, Locle. 4729-1

fipnnffpnn On demande un bop décot-
UCulnlCIU . teur-acheveur, ainsi que

quelques bons remonteurs pour petites
pièces cylindres, ainsi qu'un bon démoli-
teur. — S'adresaer chez M. Soguel. rue
des Jardinets 1. 3977-1
npanpnn sachant faire les millefeuilles
U i u l C U l  boutons est demandé pour
faire des heures. — S'adresser ohez M,
Louis Ding, rue Numa Droz 80. 4767-1
Pn|jannnqn On demande de suite une
i UlloùcUûC. bonne polisseuse de boîtes
or. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2, au 3me étage. 4764-1

HrHisTsS^^
Bonne polissense SL f̂ -̂iS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HftPPIlP <->n aainan(ie Pour Fleurier. un
l/UlCul . bon ouvrier doreur, sachant
bien adoucir et grener. Bonne place. Pour
renseignements, s'adresser chez M. A.
lïlusa, fondeur, rue de la Serre 22.

4739-1

Eiïiboîteup-Acheveur de
0n

b;;smaï
vrlers embolteurs-acheveurs connaissant
bien la mise en boite après dorure et le
jouane de la boite savonnette. 4517-1

S'adr. au bureau de I'IIIPABTIAL.

TaniccioP ®a demande un ouvrier ta-
1 (1 j iloûlCl ¦ pissier. Entrée de suite. —
S'adresser â M. Q. Vuitel, tapissier, à
St-lmler. 4869-1
Ip iin o C (ton*! ®a dsaiande pour de

UCUJJCa gClla. suite plusieurs jeunes
gens de 14 à 17 aus pour travailler à une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
de la Gharrière 37, an lar étage, à droite.

469-2-1
On r i o m a n H o  Je9 cuisinières, senan-
UU UClllallUC teg. sommelières, fem-
mes de chambre, filles de cuisine. — S'a-
dressser au bureau da placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 47tii)-l

Entreprise de Gypserie et Peinture
Faux-Bois, Marbre» Enseignas et Décors

Spécialité de Vernissages de meubles en tous genres
Se recommande, L.GIOViVISTOOi Î ïïlls
BM5-10 Rue du Parc 5. 

Sténo-dacty lographe
On HuTciie nteiio-daetjloa'raph-e

eoiiftaiM.Httut biett l'itllenaand et le
fraiiçaiM. — Ofli-ea sous Casier
poatal 890». ¦ 4871-ai

Lepis è Fîio
J*iun: demoisolle cherche à donner dee

leçon» de niano i jeunes commençantes.
Prix modéré. — S a.iresser nie Numa-
Droz 45. au 3me étage, chez Mme Mercey.

4858-2

LEÇONS
On dispose encore de quelques heures

par semaine pour leçons de français, zi-
ther et mandoline. — S'adresser à Mlle
J. Calame. institutrice, me des Fleurs 10,
an 2me éta«e . 4749-1

La Fabriqae des Loigiues
à Saint-Imier

demande plusieurs H-8030-J 4981-3

Finisseuses de boîtes
ponr travail soigné, argent, métal et acier.

La Fabrique MO if ADO
Rue du Parc 11?

aberche îi iaï-c 4892-1

2 Piv<?,&eiiB*s
oapahles i* expérimentés , ayant l'habitude
de la grande pièce soignée.

jTf tenf /on /
QUI veut être bonne lingéro peut en-

trer de suite chez Mme Pfister, rue de la
Ronde 8. LHS jeunes filles du dehors
seront nourries et logées chez moi. 4*330-1

Poinçons, Ollohèe, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Barques A Feu «n Aoler

LARAVOIRE Louis
473-72 Cendrier 25. GENÈVE

On demande pour Genève
-ane bonne ouvrière adoncisseane
Mickel, connaissant l'ouvrage soigné,
Îu on intéresserait éventuellement. —

dresser offres sous Z. 1138 X. à n»a-
¦ensieia de Vogler, Chaux-de-Fonds.

452*.'-!

mécanismes
Atelier bien organisé cherche relations

pour la fourniture de mécanismes Répé-
titions en tous genres. Chronographes.
Compteurs, Quantièmes, etc. Travail cou-
rant ou soigné. Prix très modérés. — S'a-
dreBser sous chiffres C. O. 3320, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 3829-1

On demande à acheter
-fuelques H-3060-J 4x77-1

étaus
de Monteurs de boites, en bon état —
S'adresBer à M. John Mêler & Oo, à St-
lmler.

HARMOISTITJ JVIS
iti nei lleort » fabriques. Maison de coDii anc u

Hugo-E. JACOBI
9 et !f, Rue PourUfét 9 et lt

NEUCHATEL
Msgasln le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Eohange — Location

Réparations et Accorda de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-68

Piano* d'occasion à prix avantageux.

IBf^ L'accopdeup ŜSir*
îhaqua semaine, a La Chaux-de-Fonds. —
S'adreBser au magasin de cigares de M.
Kariw at. rue Lèonold Robert £i.

A LOUER
pour le ler Mars 1906

Ooubs B, sous-sol , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 26 fr. par mois, eau
Comprise. 2218-14*

Pour le 30 Avril 1909
%»tr* 89, 2me étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie et cour. 2219
t»rr* 101 . rez-de-chaussée , S pièce*, eor-

ridor. lessiverie et conr.
terre 101, rc2-de-chaussée, i pièces, cor-

ridor, leesiverie et cour.

«.-M. -Piaget 49. sous-sol , S pi-éce***, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie et
cnur. 2220

1.-1*1 -Piaget 51, Sme étage. S pièces, al-
côve , corridor, lessiverie tt cour.

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

ta* St-Pierre 10.



Hl£2!i L'UNION CHORALE
%m 

leundi 26 Mars 1906, dès 87, h da soir

CONCERT de &&JLA
donné par

:Ek* « 'W ifrloam ¦ÎDlmom«*a'M.<e> •,
et î/Orcbeslre LTOBÛI

avec le gracieux concours de
Mtue TOIiDION-DlSBROT, cantatrice

et lie quelques solistes de l'Union Chcrale

t,;» in.- i i f î n "' de la recette sera affectée à l'œuvre de l'Hôpi-
tai d'Kufants.

PRIX DES PLAGES : Balcon de face, 2 fr. Première galerie el fauteuils d'or-
chestre, fr. 1.00 . Parterre numéroté , 1 fr. Deuxième galerie numérotée , fr. 0.75. Deu-
xième galeri e lion numérotée , ot troisième galerie , fr. 0.00. H-1185 a 5048-1

très bien située, composés cle 2 étages sur
io reï-de-chaussée de 3 pièces, pignon,
iessivorie, cour ot jardin pouvant s utili-
ser comme place ù bâtir ; construction
récente, eau, gaz , électricité. —S 'adresser
pour visiter l'Immeuble, dopuis 2 heures
après-midi, rue du Signal 8, au lor
étage. 5081-8

Maisoiuvii*
A vendre dans la partie nord-ouest de

la ville (quartier des Tourelles) une
belle maison d'habitation avec grands
dégagements. Gonfori moderne. Vue im-
prenable. — S'adresser à M. Henri
Vuille. ifci'-mt. rue St-Pierre 10.

5059-1"

Chambra et Pension
Pension hygiénique très soignée ; gran-

de* chambre à 2 fenêtres , an grand soleil ,
confortablement meublée, chauffage cen-
tral , éclairage au gaz. 00*33-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

a, RUES du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie. Iiftriog cric,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements . — Gérances
d'immeubles.— Romisee de commerces.
— Commandites. 1042-204

TflillPH QP Une dame , veuve, sachant
1 lllIlCUûO. très bien coudre ct pouvant
disposer des après-midi, chercho de l'oc-
cupation chez une lailleuse. — S'adresser
nie de la Serre 71, au rez-de-chaussée.¦ 0050-5
DA rf ln nnn Une bonne régleuse se re-
ItCglCUùl. commanda pour no l'ouvrage ,
en réglages plats. — Sadresser à Mlle
Alice Mathey, rue du Itavin 9. 0003-3

ÂrhftVSUl 1 ^n 0llTI '
01' connaissant le

(it l loïCil l . finissage , désire apprendre
l'achevage ancre après dorure . — S'adres-
ser sous chiffres X. lt. 50îO, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 0070 -8

Commissionnaire. ft'SS'ftSS
commissionnaire. 0004-8

S'adrosser au bureau do I'I MPARTIAL .
lniinnn|jAiift Une personne se recom-
UU U UtUi iCIvt  mande pour des journées
et des heures, — S'adresser ruo du Tom-
ple-Aliemand 70, au premier étage. 5000-8
•MÔPflT lif iiûn Son mécanicien d'un cer-
HlcUttlllbiCU. tain âge. cherche place
pour tout de s u i te. soil sur. petite ou
graude mécanique. Certificats à disposi-
tion. — S'adrosser sous chiffres A. IS.
¦t8t>0, au bureau de I'IMPAHTIAL . W-8

innPHIlfi n̂ c'lerc 'Jtl il placer un
njjj iloiill. jeuue garçon de 15 ans com-
me apprenti acheveur sur boites or,
ainsi qu'un jeuuo garçon de 18 ans
comme aide dans un atelier ou autre em>
ploi. — S'adresser rua du Nord 159. au
rez-de-chaussée, à droile . 4902-2

•f pflïï oni1 <**>u 'leman^a de suitc uu i>°u
UluiCUl . tinissout-sur argent , pour un
coup de main. 0021-tl

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi nnnniin Ou demande de suite un bon
III lu Cm . graveur pouvant toul faire . —
S'adresser à l'atelier , rue du Pa.c 80.

0010-3

Romm-ifarioc * petites pièces cylindre
MClliUlllugCi) sont ii sortir de suite a de
bons remonteurs. — Su présenter avec
échantillons uu Comptoir E.  Krlsl.acher ,
rue Léopolcl-Uobert 1'.'. ôOtiO-S

fipavcilPC sur "Titeut , sérieux, peuvent
U l u i C l M o entrer de suite à l'atelier Jo-
seph Àumy-Catlin , Breuleux. 50(18-3

Spécialité : genre? anglais.
fc l in. .-. / i / in **; Qni entreprendrait des co-
vUlllHftyvllù. limaçons sur cuvettes ar-
gent Pressant. — S'adresser à M. G.
Boret-Calaine, rue de la Paix. 78. 5055-il

2" émailleurs de fonds ^ŒK
guliers au travail, so»t ue:;.aii *ié.s dans
les atelieih Waither Faivret. rue CL- Parc
ii 50*2-3

Pfj ij f!Cpi" *jp de cuvoltes est demandée,
rUlIOuBUSO ninsi qu'une apprentie.

SVIr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 0063-8
nftPûIW Oa demande un ouvrier do-
UUICUt .  reur. Moralité exi gée. 0001-8

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL.-
^at 'ficCQlICQ Une bonne sertisseuse
OCl tiuiiclloc, de moyennes 'est de-
mandée de suite; à défaut, on donnerait
des sertissages à faire à domicile. —
S'adiesser chez M. Wolfer, rue du Gre-
nier 41 i. 4971-3

RpfJÎPlKP. retoucheuse pour réglages
IVCglCUaC" plats ol breguet , grandes et
petites pièces, esl demandéepourtravail-
ler au Comptoir, rue Léopold-Robert 90,
au 2me étage. 5052-C

Poll'ecûiionc Bonne ouvrière pour le
1 UUMCUDV& , polissage dc la bolle,
ainsi qu'une pour les fonds trouveraient
engagement avantageux. 501G-8

S'adr. au bureau cle I'IMPARTIAL .
'Pnîllni j nn On cherche de suite une
ittlUOUùO, bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser ch$j 4M 4$ Perrin-Dubois, rue
du Donbs 87. 5003-S
.Ipiltl P {f3P/inn On demande un .jeune
UCUUC g<li VUil . garçon de 10 à 20 ans,
pour travailler à une partie de l'horloge-
rie. Moralité est exigée. Place stable et
bien rétribuée , rue Léopold-Bobert 80, au
Srne étage , après ? h. du soir. 5001-8
S nni'ûtlfi On cherche pour entrer après
njjp. CUll , Pâques , un apprenti bou-
langer fort ot robuste. — S'adresser à
M. Tell Schiffer, rue du Marais 16, Ce
Locle. ¦ 4997-8

•ÏOiinc tfai'nnn 0n demande un jeune
UCUUC gdlyUll , garçon, ayanl déjà tra-
vaillé sur une partie de l'horlogerie, pour
lui apprendre à démonte'' el remonter
dans les petites pièces. 0024-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. J £%£&&
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école . — S'adresser ù la Hall e aux
Tapi.*;, rue Léopold-rtobcri- 48. 4429-3

Commissionnaire. ÏÏJ ïïE&SZ
connaissant bien la localilé. — S'adresser
rue du Parc 18, au rez-de-chaussée. 5012-8

Commissionnaire. ,-^
dW

I,

^Sfaire los commissions enlre les heures
d'école. — S'adresseï au Magasin rue do
lu Pais 49. 5073-3

QAi'v-a n f- 0  0» demande pour
O C I> d I llt î .  PESEUX une per-
sonne au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Excellentes références
exigées. Bons gages.— S'adres-
ser au Comptoir , rue Jacob Brandt 8, au
rez-de-chaussée. 5006-8
NPPVanf p "a demande de suite uno
UCi i CUl l*. brave jeune lille pour aider
au inènage. — S'adiesser Pension écono-
mique, rua du Parc 17. 00G7-3
lûi inne fllln*; de 14 *ï 18 ans sonl de-
OCli Ul o HliCD niandées dc suite pour
apprendre une partie do l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 0011-8

IpilllP flllp sérieuse, sacliant un pou
UCUllC 11I1C cuire , trouverait place de
suite au bufiet du Régional, à Colom-
bier. Gages , fr. 30. — Pour renseigne-
ments , s'adresseï' à M. Jacot , rue du
Pout 32A . 0088-8

r ortenr ue pain. 8Uit " un porteur de
pain libéré des écoles. 5031-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. j £  *£»& S
pain. — S'adresser à la Boulangerie , rue
de la Paix 43. 0039-3

RlinilP fi'Pnfailk Allemande , pas trop
DUUUC U CUlttUlO jeune , esl demandée
pour un pelit ménage. Bou gain si la
personne convient, — S'airesser rue du
Doubs ii?. 4920-0

ÎPI1I1P flllp <-*n demande pour la cam-
UCU U C 11IIC, pagne uno jeune fiUe hon-
nête ponr faire un petit ménage. 0074-8

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.
Ç ppyirjtp On demande pour ie ler
Obi IillilC. uiaj ; dans un ménage dc 2
personnes , uue bonne servante connais-
saut les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au hureau de I'I MPAKTIAL . 4'i79-û
flll'U/lphûiiT) On demande de suit9 un
HUlilUtliCUi. guillocheur pour le ca-
dran métallique , plus une jeune fille pour
garder deiiï entants et aider au ménage.
— S'aiirewr rue Numa Droz 14S, au nine
étage, i guiitue. 4«i-3

TTleltAnr «onnalusunt ft fond I*w tailiUUI montre ancre et cylin-
dre, petites et grandes pièces, l'a-
chevagre de la botte or, lépine et
savonnette, ainsi qoe la retouche
dn réglage, est demandé de suite
on pour époqne ft convenir dans
bon comptoir de la localité. Préfé-
rence sera donnée ft personne an
courant des genres Anglais. Itéré»
ronces exigées. — Adresser offres
avec prétentions Case postale S331.

4903-2
Hnilinnhniin eat demandé de suite pour
UUlHUlUtiUI faire des heures.— S'adres-
ser chez M. K. Fasnacht, ru de Bel-Air 8.

4896-3
Apaunnp Un dispositeur est demandé.
UlaïCUl . S'adresser à l'ateUer Siegen-
thaler, rue des Tourelles 31. 4881-8
Flânalmmiin Ua bon décalqueur pour
VcLcuqUBUl . cadrans soignés est de-
mandé de suite ; travail assuré. — Adres-
ser offres, sous initiales N. V. 4955. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4955-2
H*^?3MMaHgBPg^BB^MaWIIOBeMMMWM^M!MWKBBWWWB

Â 
lnnnn pour fin avril 1906, premier
IUUCl étage de 8 piéces, arec bal-

con, eau et gaz. lessirerie et grand jardin
potager. De suite ou à convenir, pignon
de H pièces ; mêmes dépendances ; très bas
prix de location. — S'adresser rue de la
Prévoyance 86, an rez-de-chaussée. 5040-3
Annaptompnt A icmer P0l, r l6 w avril,Appdi teiiiem. r„e j a^t Droz 8( un
beau logement au soleil, de 4 pièces, dont
uno grande indépendants, corridor, cour,
lessiverie et grandes dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 21, «a Sme étage, à
droite. 5(g>7-3

Pidtinn -*1 louer P0lir 1& 30 avril, deuxr IguVll chambres et cuisine. A vendre
seille en cuivre, lit d'enfant, marmite à
vapeur. — S'adresser rue Grieurin 11, au
premier étage. 4995-8
f'hamhp***. A louer de suite chnmbreUiiCllHOl C, meublée, à une ou deux per-
sonnes solvables et travaillant dehors ;
prix, 12 fr. par mois. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 4988-8

riismhl'P A louer une chambre non
UlHllllVlCi meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au «me étage, à gauche.

4998-3

fhflmhPA *-**- l°uer de suite une cham-
U11CU11U1 C. jjre meublée. - S'adresser rue
du Parc 81, près de la Gare. 4996-3

rh amh PP ^ne ¦• °*ie c*Qam')re meublée
UlldlllUl C. est à louer pour le l«* avril,
à un monsieur sérieux. — S'adresser rue
Docteur Kern, au rez-de-ohaussée (Place
d'Armes). 4993-3
flhflltthPfl A loner, pour le commence-
U.lalUUlC, ment d'avril, une chambre
meublée ou non, à â fenêtres, au soleil, à
une ou deux demoiseUes, avec la pension
si on le désire ; maison d'ordre situés au
contre dos affaires. — S'adresser à Mme
Iîucbwald , rne du Grenier 12. 6018-8

lî hamli î 'P A '°< 1Qr de suite une belle
vlIdlilUi w« chambre meublée, indépen-
dante, avec balcon, à monsieur solvable
et travai llant dehors, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Numa-Droz
2A, au 2me étage, à droite. 5036-8
PhamhiUk A louer, à un monsieur deUllalUUIP , toute moralité, solvable et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, située au centre de la ville.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 5054-8

PhîHnhPP A louer trés jolie chambre
UllaUlUl C, confortablement meublée et
indépendante. — S'adresser, de 6 à 8 h.
du soir, chez le propriétaire, rue de la
Paix 13. 5063-3

PhimllPP indépendante est demandée
UUailiMi C pour un commis. — Offres
écri tes, sons chiffres R. R. 19, Poste
Piestanle. 5048-3

.loimp mpnndP demande à louer pour
UBllue iliCUdgl ùn avru un logement de
2 à 3 pièces. 5035-8

S'adresser au bureau de I'HPABTIAL.
Mnnnj niin d'ordre demande à louerjpour
iltUUûlCUl le 1er mai, une chambre
meublée, bion exposée au soleil levant, si-
tuée dans le quartier Ouest. Payement
d'avance. 5032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeane mécanicien êaSâm in
pourrait installer un tour pour travailler
entre ses heures. — Ecrire sous chiffres
R. R. 19, Poste restante. 5041-8

On demande à loaer t!^\!rîi
Place de l'Hôtel-de-Ville , une chambre
simplement meublée. — S'adr. par écrit à
M. Aug. Uurmann, chez M. Heger, rue
des Buissons 21, au rez-de-chaussée.

5071-8

Dn jeune ménage ?eTo?sd9deà ïem
p.

bre un logement de 8 pièces, avec alcôve
éclairée; confort moderne, belle sttuation
-Uiii.s maison d'ordre. — S'adresser, avecj -idication de prix, sous chiffres X. X.,
Poste restante , Ghaux-de-Fonds. 4861-2

Dpiflfikpllp *̂ e toute moraUté cherche à
VGUlUloCuv louer chambre avec pen-
sion si possible, situé près de la Fabri-
que Schmid. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 73, au pignon. 4870-2
fcwmMT-inT-nrTt n ¦ MH ¦ IFI 1 'HJI*^—wagPTOB—Bl—¦

On demande à acheter JS:
de mécanicien avec les accessoires, 1 ba-
lancier du moyenne grandeur pour étam-
pago, 1 machine à tourner Ouball. —
y'adrosRer à M. Numa Schnoidor, fabri que
de boîtes or, rue de la Prévoyance 88A .

_ v 5034-8

On demande à acheter d'°ucnTi^-
chine à décalquer, système Fôte. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 47, au 2me
étage . 49H7-3

On demande à acheter %$Ski
on bon état, pour "arçon de 14 à 15 ans.
Payement co niptunt. — Adresser les of-
fres avec prix et marque de fabrique,
sous chiffres S. S. 4751, au bureau de
i lHl MlTlAL. 4751-1

On demanile & acheter „££&,.
Adresser offres rue du Crét 16, au Sme
étage. 4910-2

Â VPnrlPA msnbles neufs et usagés, dra-
I CUUl C peries, lits en bois à fronton

et Louis XV, ainsi que UU ordinaires en
fer, secrétaires, lavabos, buffets & 1 et 3
portes et de service, commodes, tableaux,
glaces, divan» , canapés, tables en tous
genres, de nuit et à ouvrage, layettes,
montres, régulateurs, potagers, fourneaux
en fonte, chaises, étagères, colonnettes,
bureaux (3 corps), malles neuves sapin,
lampes. — S'adresser 4 Mme Beyeler ,
rae dn Progrés 17. 4991-8
rtl I voitures, traîneaux, har-
I nOWJj nais , fumier , etc., etc.,
vllU iClii 80nt •*•* Tendrs à eondilions

" avantageuses. — S'adres-
ser rne Léopold-Bobert 90, an 2ms étage,
à 1 heure. 5051-6

RAIM  ̂ vendre quelques toises de
OUlOa bois de sapin et environ 250 fa-
fols. — S'adresser aa oomptoir rue de la

'romenade 5. 5049-3

Â VBïi 'lPO 1 lapidaire aux via (fr. 35)
I CUUl O i balance pour l'or, 1 beau

canapé, 1 piano (fr. 200). — S'adresser
rue dea Sorbiers 25, an 8me étage, à
droite. 50V7-3

A TflndPA un* 1;iolle poussette blan-
l CllUl 0 0he. — S'adresser rue dei

Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à droite.
4986-8

A irpnrjup un petit char à pont à bras,
IOUUI O ainsi qu'une glisse ; convien-

drait pour marchands de légumes, plus
uno poussette à 4 roues, le tout à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4994-8

À npnfj nn à bas prix burin-Axe, tour
ICUUI C <te mécanicien, tour de pier-

riste , roue en fer, étaux, plus deux bros-
seB circulaires. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 2, an ler étage. 50i.'8-'J

A rpnrjnp faute de plaoe des PILES
i CUUl 0 pour doreurs (Bundzen,

Chemin de fer et au Bi-cromale), plus un
aooumul&teur. — S'adresser rus Fritz
Courvoisier 2, au 1er étage. 5027-8

A VAnriPO Q*eus c'0Ch8B 9n cristal pour
ï Ulul e mettre fleure mortuaires

sous verre. Prix avantageux. 5058-4
S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL.

A
npni-jnp pour cause de départ , un
ICUUI C beau dressoir ancien, 1 ber.

gère Louis XV, 1 guéridon id., 1 divan-
étagère art moderne, avec table assortie,
1 table de salon renaissance italienne,
avec incrustation, quelques tableaux ,
stores et différents autres objets. — S'a-
dresser viUa Chantepoulet, chez M. Mille-
net, rue des Tilleuls 7, au 3me étage.

5060-3

A wnnfipfl pour tourneur sur boit un
ICUUI C gros tour tout en fer. cou-

lisseau cintré, arbre oraux avec renvoi et
paliers. — S'adresser rue du Progréa 118,
au 2me étage, de midi 4 1 heure on le
soir après 7 heures. 4395-2

A Trani^ra 9n bloc ou par petites se-
VeUUiC- rieu 130 MONTRES da

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. —S 'adresser 4 M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-42*

Â
nnnHnn peur cause de départ un bon
ICUUI C piano noir, un rond de ma-

chine 4 régler Roskopf et des drapeaux.
S'adresser rue du Hocher 31, au 3me
otage, a droite. 4694-1¦MmuMMHanBftggiaCTW——¦—iwwacM—l

PpPfin ua portemoaaaie ea cuir de
I 01 UU Bussie, contenant environ fr. 800.
Le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4927-2
Ppnrjii une MONTRE araeut , de dame,
ï Cl Ull avec chaine ot clef;— Prière à la
personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4992-2

Monsieur ct Madame Philippe Gentil-
Dromard, leurs enfants et leurs famil-
les , pro fondement touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la longue maladie de
leur chère fille, ainsi que pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traverser ,
prient toutes les personnes qui y ont pris
part d'agréer l'expression, de toute leur
gratitude. 5008-1

Madame Gaille et famiUe tiennent à
remercier sincèrement et d'une maniera
toute spéciale les nombreuses personnes
qui leur ont témoigné une si vive sympa-
thie durant le nouveau et grand deuil
qn'ils viennent de traverser. 5005-1

Famillo l'rêtre et parents remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, leur ont témoigné
tant de preuves de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. 5042-1

Ta prd tl elt aeillture fut la vit.
Pi. t», ». 4.

Vna ttet maintenant tant la (ri*.
teste , mais j l  vous reatrral «I vitn
neur se réjouira et nul ai vous ra
*ira votrt joie. Jea n XVI, »».

.Filtre lu yeux vin lu montât nu
doà me viendra li «ecoim. Mon M.
cour* rient de I Eternel jui a fait f n
cieux H la ttrri. f». lit, «. *.

Madame Marianne Itten et sei enfant*.
4 Spiez. Monsieur Christ Augsburger et
ses enfants. 4 La Chaux-de-Fondi , lei
enfants de feu Jacob Stauffer , Monsieui
et Madame Jean Stauffer-Berger et leur*
enfants , à La Chaux-de-Fond», Monsieur
et Madame Gottfried Stauffer-BAhlar et
leurs enfanta, Monsienr et Madame
Charles Bcegli et leurs enfants, à ls»
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Jeannet et leurs enfants. Monsieur
et Madame Christ Siauffer-VVingeyer et
leurs enfanta. Monsieur et Madame Loui*
OppUger-Stauffer et iours enfant*, ainsi
que lea familles Stauffer , Brunner et
Buhler, font part 4 leurs purent*.
amis at connaissances du . deuil cruel
nu'ils viennent d'éprouver «n la personne
ae leur cher et bien-aimé père, grand-
péra, arriére grand-père, oncle et parent
Monsieur Jaoob STAUFFER
que Dieu a enlevé 4 leur affliction di-
manche 4 midi et quart, dans sa 84ma
année, après une douloureuse maladie.

Planche ttes. 25 mars 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assisté ;- , aura lieu aux Planchettes,
le mercredi 38 courant, 4 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : PLANdHETTBi.
Départ 4 1 h. moins un quart.
Lea Oamae suivront.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 5009-2

Elit est an Ciel at dan* noi emart.
Monsieur Ernest Gi gon et ses enfanta.

Monsieur et Madame JG. Oygi , ainsi que
les familles Tschantz, Qigon, IZellweger,
Jacot, Lavoyer, Gnecchi, Rossel , Gaberel,
Perret et Mermod , ont la douleur de
faire part 4 leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère |épouw,
mère, sœur, belle-scsur, tante, comine
et parente

Madame Louise GIGON née Tiehantz
survenu samedi, à 10 h. 30 du soir, dana
sa 4Gme année, après dt longues souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi S7 courait,
4 1 heure aprèa midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
L<e présent avis tient lien de let*

tre de faire-part. 5020-1

Heposts en paix cher pire
Tu souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur.
En priant pour notre bonheur.

Monsieur Alfred JWidniei-Gentil , Ma-
dame et Monsieur Henri Matthey et lenr
enfant, Madame et Monsieur Alfred Iff et
lenrs enfants, à Bienne, Madame ot Mon-
sieur Eugène Godon et leurs enfants, 4
La Chaux-de-Fonds, Monsieur Emile Kam-
mermann et famille, 4 Bienne , los famil-
les Kammermann,| Widmer et Godon, ont
la profonde douleur de. faire part 4 leurs
amis Jet connaisssnces du décès de leur
cher père, beau-père , grand-pèrs at |pa-
rent

Monsieur Christian WIDMER
que Dieu a rappelé 4 Lui lundi, à 2 1/* k.
du matin, dans sa 64me année, apréa uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 Mars 1906.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 cou-
rant, 4 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient Heu da lettre Oa

faire part. 5038-J

L'Etemel est celui aui te garde ;
t'Eternel tsl ton ombre, 11 est d ta main
droit!.,

Monsieur et Madame Jean Schflpbach
et leurs enfants Henri , Georges et Alic * .
ainsi que les familles Schupbach, Ber-
thold, Scheideck, Nicolet et Voirol , ont la
profonde douleur de faire part é. leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la pert*
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher et regretté fils
frère, oncle et nevou

Monsieur Charles SCHUPBACH
que Dieu a rappelé 4 Lui dimanche, i
1 âge de 24 aus, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Meroredi 28 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital
Le préseuC avis lient lieu de let-

tre dc faire-part . 0025-2

O Bttrnttt j 'ai attendu ton salut.
Gen. XL1X , JS.

Quoi qu'il m soit , mon dme se re-
pose sur Dieu , 010 dilivrar.ee vient di
Lui. Ps, LX1I , ».

Monsieur et Madame Traugott Iffenthaler et leurs enfants , à ISan-José
de l'Esquina (Amérique), Monsieur Félicien Parel , 4 La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Oscar Parel et leurs enfants, à Vienne. Madame Vve
Paul Robert-Nicoud, à Corcelles , Monsieur et Madame Gustave Reiss et
leurs enfants, à Vienne, Monsieur et Madame Alfred Grandjean, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants. Monsieur et Madame Jean Ulysse Parel,
leurs enfants et petits-enfants , 4 La Ohaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Jules Parel et leurs enfants, 4 Genève, Mademsiselle Louise Iffenthaler,
Madame Vve Louis Iffenthaler, Monsieur J. Thurneisen, ot Iours enfants , 4
Bâle. ainsi que leure familles, ont la profonde douleur de fai re part 4 leurs
parents, amis et connaissances, du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, fille , sœur, belle-sœur, tante et parente!

madame Marie IFFENTHALER née Parel
survenu 4 Vienne (Autriche), dans sa 63me année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 24 mars 1906.
Le présent avis tient Heu de lettre de faira-part, 4967-1
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CHAU FFAGES CENTRAU X
Représentant: Henri SCHŒCHLIN, ingénieur

JE3B ma :¦••«*».¦«. teebni-qîiMe
13, Hua Dardsl-JeanBdcliard 13 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone «189 3187-1 Téléphone «89,

Voyez les ÉTALAGES

f da Brand Bazar du PANIER FLEURI
Choix incomparable en Chapeanx garnis. Chapeanx non garnis,

| Fleurs , Plumes, Kobans. Soieries. Marchandises de première qualité.
Prix très avantageux. 4034-2* Prix tres avantageux.

^F'ka' l PT B"% P  ̂ â H l ^ %  1 des FK T̂ELLS B^AM CA de iii LAM
j Wm ¦ 1 ï J*p. g» f a sl| Les seuls qui en possèdent le véritable procédé 1*65-80 zà uesg

L IK I*" I f i  I* 1 o I '̂PC fl |\| I t\ &*»— Tonlqnê — Hygiénique—Apéritif—Digestif
'•p ]jg S rai «1 | JP î -Se métier des Contref açons — cEx iger la bouteille d'origin e

La, 5sJ L ĴL= !Li~S- ' ,„ ~* * "." «%# f 1 Représentant gênerai pour la Snisse : Joseph Fossatî, Chiasso (Tessin)

Horlogerie - Bpîisiie ¦ Orfèvrerie
BeoroBS-Jules SANDOZ

4ti, Uae L6ej>old - Robert, 44

Pour BALS et SOÏEÉES
851-23" Grand Assortiment de

Oolllers, Pendentif» , Sautoirs
lingues, Bracelets, etc.

mr PRIX MODÉRÉS -«s

On demando pour diriger 4WÔ-8

Atelier ds Dorages
personne sérieuse, active et connate-
saDl à fond les bains et si possible le do-
rage américain. — Adresser offres avee
prétentions , certificats et références , à MM.
Louis Muller 4 Go., rue Neuve 9,
Bienne. «85-8

La Société
des Établissements Frainier

à MORTEAU (Doubs)
demande ponr entrer de auite

Six bons Acheieurs nS V̂**-»
Deux bons ACHEVEURS >°ZèT
J£ Contremaître on Yisitenr To«è"
araent. — On exige capacités et conduite
régulière. 47aa-3

Avis aox Fabricants!
Dn remontenr oapable, connaissant

la pièoe ancre ainsi que la pièce cylindre
demande de auite des remontai?-©*» &
-domicile. Au besoin, on ae chargerait des
Cerminnores. 4796-1

S'adresser an burean de 1'IMPA .RTIA I,.

DîïMfMF ^Ûlffl

Jeune homme ayant MATURIT É, tron
ferait belle position à l'étranger comme
précepteur. Traitement 3000 fr. par aa.

Envoyer offreB avec copies de certificats
tt de diplôme, i M. Oswald MORAN 'D,
nrofosseur, rue de la Poste, à Vinnitza
(Rutsie-Podolie). K>C0-1

Horlogers
Comptoir de la ville engagerait de suite

Bn acheveur-décotteur , bonne rétri-
bution si la personne convient.

On acheveur d'échappement après
dorure pour 10 lig. ancre lixe.

Va Jeune homme à qui on appren-
drait le remontage de mécanisme spé-
-Aal à tirette. 4706-1
8'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Polissages
On sortirait par grandea séries boites

«ent savonnettes. Pressé. — Adresser
les offres avec prix sous ohiffres P. V.
4904. au bureau de riMPiaTiu. 4704-1

Mécanicien
Qn jenne homme ayant travailla dans

atelier de monteur de boites, demande
alane comme machiniste, pour étant paa
fc frappes ou monteur. — Adresser offres
»oe ohiffres d. ¦. 4678, au bureau de
f'IilTABTIAL. 4678-1

Employa Je Bureau
ieune homme ai jeune fllle ao courant

les écriture» , de la machine i écrire et
le la sténographie, esl demandé chez M.
•aul DITISHEIM , rue de la Paix 11. —
'aire lea affres directement par lettre en
taxant tous lea détails utiles. Rofèren-
•es de tant repas sont exilées. 4700-1

SECRETS
Fabrication de -secrets pour boitea

C«nt an tous genres. Spécialité de se-
ls américains.

Paul JE WBICHARD
«878-8 Lojre 5-».

MISE AU CSiCOUiS
¦ «» »

Tous lea travaux de gros œuvre pour l'im-
msablo de M. 6. EberSiard, rue Léopold-Robert
n° 67, sont mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont dépo-
sés au Bureau de M. Léoa Boillot, architecte,
rae Léopol-d-Robort 94-a, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance. «88.2

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

I BELLE JARDINIERE] i
PARIS •. «¦• «o Bont-Naut, 8 PARIS §

LE oius B remue Maison i» Vêtements 1
OU MONDE ENTIER

m» m

goa? HOMME S, PAMES et ICTAKTI

TOUToe qui ooncBrne la TOILETTE !
de l'Homme et de l'Enfant

b?il franco tu HïilOG DES ILLUSTRÉS et IdlHTIlLOUI su itmttit. |
Expéditions France à partir d» SB Frases. m

—. - ¦ SS

8KULE3 BTICCUR8AI.&B : §§ oo
j ti*fl#, meseiUË , BORDEA UX , MANTES , AMERS , SAINTES .IIUE. m

Ea® F© yer, Assodation immobilière
«fifrft h IfUISlAI* à d9 ^ ôrables conditions, pour le 31 'octobre 1906. de
Wiiii V tlb S&riaol beau appartements de 1, », 8 et 4 chambres, avec cuisine,
dépendances, buanderie et jardin, dans les immeubles qui vont se construire i la
rue dea Crètet». — Ponr prendre rang, adresser au plus tôt les inscriptions, par
écrit, à M. Munger, président , Crêt 31 — Les plans des maisons pourront être con-
sultée an rez-de-chaussée dn Juventuti. de 8 à 9 heures du soir, les mardis 3
et 10 avril ; vendredis 6 et 13 avril, ainsi que les dimanches 8 et 15 avril, de 9
heures du matin i midi.
4948-6 H-1225-o E-e Conseil d'administration.

Etude de Me A. Jolissaint, notaire, à St-lmier
IF Jl •!?" tal el -n MM S * r

1. Au village de Salnt-tmlar , 1 maison d'habitation, rue dea Marronniers. 6
logements, plus petite maison atelier, aisance, etc. 4629-3

2. Commune de Renan, 1 belle métairie de plus de 10 hectares.
8. Commune de Oombreaeon, 2 dites de moyenne grandeur.
4. An Mont-8olell a. St-lmier, 8 métairies "bien situées, de moyenne grandeur.
6. Snr 'la montagne <te l'Envers de St-lml-sr, ane dite de plus de 20 hectares

de pâturage boisé. ""
6. Dans grand villa *?» da district de Courtelary, 1 Hôtel-Restaurant aveo train

agricole et terres.
7. A la montagne du Droit, 1 maison d'agrément et de rapport.
8. Plusieurs autres Immeubles.

Prix at conditions tris favorables. — Renseignements et offres en l'Elude
du notaire soussigné. Par commission :
H-2516-J Adh. Joliasai-at, nat.

M. L. AUFRANC-HOFMANN
Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI ,

la raa.c1.t-JL2a.ta©
â l'Hôtel de Tempérance , rae
D. - JeanRichard 33.— Pris mo-
dérés. Facilités de paiement. 1493-10

Extraction aans douleur.

ist Reichtum , der durch richtigen Ge-
brauch von Wasser und Nahrung erwor-
ben wird. Bei Bedarfsartikel fur Natur-
heilkunde verlanget gratis und franco
den illustrierten Katalog von Naturarzt
Muller, in BIEL. M-D-691 4708-1

THÉ PECTORAL
mytilîque, analeptique

ANTIG VAIREUX
La meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-50*

PHARMACÏË~MOMIER
Passace da Centre 4.

F» Su ccursaleà Bernel
I Hirschengrafaen -Wdllgasse

à Colombier
nn bel appartement de 7 chambres et
dépendances. Eau et gaz. Jouissance du

4
'ardin. — S'adresser à Mme Sarc-de
•erroL à COLOHB1UR. V-321-N 4942-2

K̂mmmmmmmm m̂m"W^

g Même les cas gpaves|
de maladies de poumons I
Coqueluches

Catarrhes
Scrofules

Influenza 1
seront considérablement soulagées jet souvent complètement guéries ffi
par l'emploi de

du D** FEHRL liM, à Schaffhouse

I

l'Histosan
| provoque l'appétit , calme et fortifie \} rorsîaniame plue que tout autre g.' moyen.

J Le fl acon original n'est vendu ij
| qu'à fr. 4.— dans toutes les phar
S macies ou. à défaut d'un dépôt dans \
\ la localité, s'adresser directement 3

ra à M. D** F B II Ht L J IV. Se h a il- m
¦̂ house, C-3. B-476 8455-9 J»

Nouvell as Daritimn
Le paquebot français LA SAVOIE

parti du Havre le 17 Mars, est arrivé i
New-York , le 23 Mars., à 9 b. du soir.

Passages en cabines et S1" classe pour
pays d'outre-mer par 876-18

M. Ch. RODE-STUSEY
â La Chaux de-Fonds

27, Rne O. JeanRichard VI,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie. Bienne).

Fabrique d'Horlogeri e
de la Suisse allemande faisant la montrt
remontoir il lignes demande quelques

REMONT EURS
pour tout de suite. Bon travail bien rétri-
bué. Désire aussi entrer en relations avec
TERMINEURS pour 11 lignes, boîtes or , sur
place de ia Chaux de-Fends.— S'adr. rae
de la Promenade 8, au premier étage, â
droite. 4999-3

Bains de sable et Cures d'air
Les personnes désirant participer au

convoi (billet collectif) organisé nar FlGta-
blissemeut BEtU-SOURHtE, à Cette
(Installation moderne) peuvent se faire
inscrire dès ce jour chez M. Armand
Weuve, La Chaux-de-Fonds. — Pros-
pectus à-disposition. 3845-3

Le Tirage
de la Loterie Ennctmoos, aura lien

, le 30 Avril 1906.
2917-2& Mme HAM*E[t,

I Expédition princi pale , à Znag.

Pour cause de départ, on o fifre à
vendre à Doinbressou, une

très bien construite en 1901, contenant 3
logements de i chambres avec toutes dé-
pendances, 8 chambres liâmes, petit ru-
ral, eau sur l'évier. Elle est admirable-
ment située au bord de la forêt, vue très
étendue, environ un pose de terrain dont
une partie a été plantée d'arbres fruitiers
en 1901, jardins, espaliers en rapport.
Conviendrait pour maison d'habitation &
l'année, maison de campagne ou pension.
— S'adresser à M. Paul Vertiioud. gé-
rant de la Consommation, à Dombres-
son, H. 3012 N. 4373-1

pour le 3) Octobre 1906 :
ïntiartomont moderae de 4 piècas , cuiflpjlttl ItllICUl Sine, corridor, alcôve
éclairée ; chaulfage central, balcon et tou-
tes les dépendances. 1er étage.
Ô TITlîlT'tomOTit moderne de 3 pièces , cui-fippui lulliCÏH 8ine, corridor, alcôve
éclairée, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1669-9*

Concierge dans la maison. Situation
en plein soleil et vue magnifique,

S'adresser à MM. Benguerel & Go, ru
Jacoh Brandt 4.

A i  Al iSC ©
MES» âse v&sgp Ban B m

pour le 31 Octobre 1908.
Léopold-Robert 84. Cn logement de 3

chambres, corridor et cuisine. 4561-1
Serre 105. 1er étage de 3 pièces, corri-

dor et cuisine, fr. 540.

Serre 113. (Ancienne fabrique Funck) Les
locaux occupés par M Droit , soit :
logement de 3 chambres, entrepôt et
grande cave. 4682

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

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

Paix 63. 1er étage de 3 chambres, corri-
dor et cuisine, fr. 565. 4585

Paix 85. 3 beaux logements de S et 4
piéces. 4536

Côte 8. IIme étage de 3 chamhres, corri-
dor et ouisine, fr. 575. 4587

Crêtets 138. IIme étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, £r. 525. 4588

S'adresser à M. h. GUYOT, gérant,
rue de la Faix 49.
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| - CE SQsR , à 8 heures, et jjtBsuinBts
| Grand. Concert

donné pur nne

TROUPE FRANÇAISE
DÉBITS ! de SUCCÈS S

MAI. SERENDEtS, Dnptli*j les.
î Mme D£f<ai.Ay, Chanteuse comique.

j Oi?nanc!î s ? Concor! apér lilî et Matinée
— 1-TS'l'JîÉK l .îiîHE — 10 SOF*-.— ,., —„¦_ - _..„. _ . .. , |MM |„ ,,|„>WT i

V,;,* fc-pff SsÈif
K&SJMiP U',| K\l. PfTIT » *.
i'/v"*".  ̂U Cr, Q I ('VJ-' >*» o0l»E l*jb 
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' • BRASSERIE CENTRALE
2, (lue Léopold Robert à.

Tons les LUKBUS aoir
à 7»/, heures , 16090-48*4

-*--&> JuC; #- *&s" Hi yl (§N3'
Wenehfttoîotee 'et .Mode de Caen.

DINERS 8t RESTAURATION
à foute heure.

Salle au premier étaga.
°e recoiuniHcài- , A . Fré'sard.

BrflsssrtBju NORD
Tonales M A R D I S  soir,

dèg 7 '/„ heures ,

!W II ï ïlïl o
8jM33-îg* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
|ï»ïHaON ) 4948-1

44. rae «lu Collège -84.

MEROREDI 28 Blars, à R h. dil soir ,

W 'O f W fS f§ et CKAMPIGNÛKS
à A «il ^|fe# TRSPES

— BlLIi-IRR —
(EST" Sallss pour Assemblées. Réunions , i

Comités*. Banquets, etc.

PENSION ROSEVILLA
3IÏUM G-uilJLa urne
H 214-9 N Avenue du IflAiL 14

NEUCHATEL
Superbe ' situation à quel ques minutes

4e .lu ville : grand jardin , très helle vue.
Maison installée avoi-. toul le confort mo-
derne, parliuulièremenl favorable pour
.séjour de ropos, changement d'air. Proxi-
mité iuin iCLliale de la forêt. 805-4

fit*. ¦¦'¦-. *f2N -. -; a "«J fSà ¦* .?*?•* -<5JinCîi nia J *-'.

POUDRE „ALAA"
> - i i i ; i g e  tinuiëuiuteuàeii ' '  :,t '

BÈVRALGiES , K11BRAIME , tNFLUtttZA ,
IfiS&MNJE-

Br.lte de 10 cachets , fr. t,5 (>

P*"r?aaoto W. EHCJ1
¦je . — .- IS*L!IB JJ ' ">i..-*immii».j .:vm~**-i-j ..i.JS
•«L . T̂IJ#Î«?WWWWWWW

j e  famille allemande, ayant ii filles <la
lf. . 9 ans. I I JIIIS tine ville de la Province
Iii. ' inné , cherclie uue 4879-1

m ¦ ea
llPïlîiii^PïïPfJt-PllsIdgUiliÉ-il

Instruit*! , sitf.ple pour donner de> leçons
de V - iu çi is  el .ie cr.t iversaiion française.
pj i . '-ro d'adr»rtser les n!Tr«s sons K. I* .
«?!.» U , à î!. liudolf Mosse, Coloarne
*,;{h M-U-H5

Poiatopiisj vendre
L'Administration de la fail i i le  des Res-

taïu'Hiits économiques sans alcool, à La
Cii .-j 'ix-iie-F 'oU is , uliV... r. vendre :

... - .s peinturas docoraVves représentant
nu. synthèse de l'alcoolisme , de G. L'E-
pl i lt e i i ier.

j * i toiles murales reprèssnlant des
p. *>.--;iges, de AV Aube rt.¦:''-i iresser à l'Ollice des Faillites de La
Cliaui-de l'ouus.

Le Préposé,
H Iino-C H 7W- 9. II. HOFFMANN.

— — ' —-^

Café de la Terrasse (Pare SD
»

Samedi, Dimanche et Lundi
à 3 heures du soir

Grand ©oîicert
donné par la 4888-1

«3?:rc>-o.;p® RJÉÎGrESPa'T
avec le concours du célèbre comique

I5&K&&m ?'R^- du Kursaal de Genève
de Mlles LYSS, Mlle BERTHA, M. PERRBTTI

ma I » i
Duos, chansons comiques, romances. ENTRÉS LISRBi

MBrati des uiïïiïfs Borlip
¦ -¦.¦¦ ¦n..,,. m m *¦¦»«¦ « if  ¦! ¦¦¦¦ -

Le Comité de la Fédération de» Ouvriers
Horlogers a décidé Mardi soir qu'à partir de ce
j our, toutes les communications devront ôtre
| adressées au ¦•wïce-prési&asît de la Fédéra-
tion, M. Ariste BOUR-auiN-, ruo d© la
i Faix 73, au 4me étage.
! 4-30-1 Lt densité.
s *—— , 

aux

Patrons MeiiiMm!
i — ¦¦¦¦¦¦ ¦! ¦¦!¦ mQ/m — m ^m . i—-—»

Ensuile de la décision prise à l'importante assemblée dn 17 Mflfi, lei P*»
trous Menui-siers sont avisés qu'ils ont à annoncer leurs marchés conclus
avant cette date , au Président de la Sooiété. En outre, ils doivent y annon-
cer toute nouvelle entreprise , afin que la vérification puisse ôtre faite, car
aucune ne doit être conclue en-dessous des prix du tarif. 4783-1

Les mesures de rigueur prévues dans la Convention , sérent sévèrement
appli quées aux contrevenants.

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

êl. E.-J. Illll, Helsiflofcrs
achète au comptant H"188 "Ws

WMmves gearss alleiàâisS, saèâe et rasse
Hôtel CeuU**»!. Ch3ii«-de-Fomist ûu 2» au 2» Maw

M° ©OBBHT, Notaire, à Gliarly (Visite),
recherche les parents successibles de 4540-1

CiàWIîf , Marie-Virginie,
née îc 1er mars 1846. à la Chaux-do-Fonds. des tjpoux CATTIN-VOISARD.

Il sera vendu aux enchères publique!», le Vendredi 30 mare 1900, à 11 heu-
res du malin, à J'Iiôtei-de-Viilc dc I» Cijiiux-ile-ii'onilaI salle du Tribunal :

Une police d'assurance du 17 octobre 15)02 do 10,0(10 francs, payable le 15 ootobre
1317 on au décès de l'assuré , contractée avec la Compagnie Norwioh Union Life In-
nurance Soci°t ,v, valeur de rachat 1060 fr.

5 obli gations à primes Canton de Fribourg 1(W2 da 30 tr.
1 » T> Canton de Fribourg 1861 de 15 tt.
2 *» » ViUe de Fribourg 1878.
5 » » Canton de Fribourg 1902 de 15 fr.
1 » Ville de Neuchfttel 185™ do 10 fr.
1 » Croix-Blanche de Hollande 1888 de 10 fr.
2 » Théâtre de liiUlpriiam 181)4.
5 » D Bevilacqua 1888 et 10 fr. E 1348 G

OFFICE DES FAILLITES :
5015-3 Le préposé, H. Hoffmann.

H ïJ&MëL j gp m ? ma mÉLit
O.i demande » emprunter de suite , con-

tre bonne garantie. ,S OOtfV FPli  somme ae -™- ^  ̂v-"* y*-" t » ¦
au 5 °/0 , remboursables à G mois.— Ecrire
sons 'chiffras Y. C. 198, Poste restante.

4863-3

v A vendre un commerce
de papeterie et de cartes postaies ex
pleine prospérité. Petite reprise. Revenu
assura . - S'adresser Étude A.-K. Brauen ,
notaire , à HeacUâteL 4803-Tj

CHAQUE JOUR
re vrî 'B??*-? a l̂ " ©fÈf^'^T'SiliIiïll*.i3ii.sS*i Bwâ îiiij

de Coateaux. Ciseaux. Husoirs. eic.
KÈ^AIÏATIO.XS.- Vlclde (SLAUSKU ,
RI ' E Dî U  BA LANCE H. couteiieei^,
Bj tlancô8, Ariicte» de mer.aBe, U97-^

. AËj Siï &j h Les propriétaires de.
0\Ê$j&SÊ t'£fy juments sont avisée
JBP L̂ P̂ 

que 
je tiens i 

leur die-
LA_ifeS|e- position 4784-1

VÛiùm BOLLâE
primé et approuva piir la Confédération.
Se recommande, Alf. Erard,

Cei-H- ux-Veasil (Ciiaux-d'Abel.)

APPRENTI
La Banque H. RIECKEL et Ce prendrait

\ un jeune homme comme apprenti. 4859-8

h%M i ISSABE-S
Fants d'emploi, à vendre bonne machi-

ne a sertir sur plaques, en parfait étal.
S'ad. au bureau ae l'iMFxaTui,. 4*&9-l

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

¦- «x» .
Mnrdi IO avril proolsaii» . dès i heure de l'après-midi , en son domicile, M.

Frif*. GlîAF, cultivateur , à i.a Cbaax-d'Abëi, commune de Sonvilior, exposera en
vent., publique et volontaire : 18 vacheB l'raiuhes et portantes , 1 cheval de 8 ans, 7
œouio- iK. « porcs. H 3041 J - 8014-8

rf'.uvilte r, le 23 mars 1906. Par commission:
S» aii! JACOT. notaire.

Brasserie do Globe
46, rue de la Serre 45. 15343-30

Samedi, Olnianoli» «t Lundi,
i 8 heures du soir,

Grand Ooieiït
VOCAL i INSTRUMENTAL

doui pu lt cil^n Tretp*

MiZËLlO'
en Costumes Espagnols. -

Mlles liwm et Joséphine, duettiste! et
trio d'Opéras.

QUaUS'S, comique.

OIMANCHE , dit 2 heures, MATINhE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques,
ls Lundi 2 Avril 180*3, dès 1 '/, heure
aprèa midi, à la HALLE, Plaoe Jaquet-
Droz :

Plusieurs lits en fer complets, lits en
bois complets, tables, tables de nuit, la-
vabos, canapés, glaces, 1 (fauteuil , 1 buf-
fet à 2 portes, 1 comptoir, 1 bicyclette, 1
régulateur , des chaises et d'autres articles
do ménage.

Un piano Jet ea chaise, des rideaux, de
la verrerie , des liqueurs et des vins en
fûts et en bouteilles.

OFFICE DBS FAILLITE»,
H-1246-G L* Préposé,
5016-8 H. HOFFMANN.

Importante FaMp f iioflope
cherche pour de snite un G.\RNISSEUR
d'ancres expérimenté et auquel pour-
rait être confiée la direction de cette par-
tie — Offres accompagnées de certificats ,
sous chiffres H. 5007 3., au bureau de
I'IMPARTIAL . 5007-8

rSelfflmi DE ™*IER & Co.
I^̂ ^JS 

PLACE 
d'ARMES

|ll|i NEUCHATEL

A VENDRE, à Si-Aubin,
"belle villa de 11 pièces ;
grand jardin d'agrément de
6300 m2. Accès an Lac et
directement snr la route
cantonale. Conviendrait à
rentier on à nn pensionnat.
Prix très modéré. 47U.f

Sage-femme de 1" classe
M ™ BOUgUST,' CbBèva

Rae Chantcpoulot 0, prés la Gare.
Reçoit PEXSlOX!VAI«E3. Trnitemect

dea maladies des di.uifi. — Maison en
Frauoo. — T&éphoo» 3'i89. 1U1S8-17

KHOTOGRAPHIU
ARTISTIQUE ,

A. W E R t i E R  S
Rue de la Paix 55 bis &

(au-dessus de la Synagogue) §
Portraits, Groupe*, eto. g 2
TRAVAUX SOIGNÉS I W

à pris modérés I
PORTRAITS d'ENFANTS | '

inatantanéo f
& Photcgrsphies brlliantei ^
H «îilt 7 fr. 50 la doaiiiae 4t

Avez-voui déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Sfaison d'envois

Guillaume 8RO, fiffiR
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré , gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour Allés et garçons, trés

forts, n» 26-89 à 8 fr. TO, n" 30-86 à
4 fr. 70. 10830-16

Pantoufles en canevas p'dames 1 fr.90
Souliers à laoer pour damée, très

forts à S fr. 80, plus élégants arec
boutB, 8 fr. 50.

Bottines à laoer pour hommes, trés
fortes , 8 fr. 50, plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 80.

Souliers pour ouvriers, forts, 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée on 1880.

Caslne-Théâtre g Oto-M-al
Bureau. 7 '/, h. Rideau, 8 «fr h.

Mardi 97 Mars 190Ô

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours
é'Artlttu de» premien Théâtre» dt tv\t

Le Grand Succès !

LA RAFALE
Pièce en 3 acte», de M. Henri Bernstein

On commencera par

Délicatesse
Comédie en 1 acte, de M. Ambre

Billets 4 l'avance aa Magasin de Cig»
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte,

Pour plut dt détails, voir lei affiches
«t programmée. 4876-1

ÏÉLÉGMÏ™™;
Occasion à chacun de gagner bien di

l'argent constamment. Toute personne
trouvera ce qui lui conviendra. Uniqui
en son genre. Pas ds loterie. Pas dl
camelotte. Nombreuses lettres ds remer-
ciements. A pprobation de la Presse dl
Pays. Prospectus gratis. — Ecrire é
Seïzinger & Fo.sMun, LUCENS (Vaud).

5010-ï

^"TÉLÉGRÈII
H—MM8MB • gjjjjjjj • KBBagB—

Docteur MM
— ABSENT.
Joigaetirs de lunettes

Trois bons Jolgneur» de Innetta*
galonné, capables n-2453.

sont demandés
S 

oar entrer toat de suite à Vit
ATIOIV'ALE, à St-linier. — S'a

adresser. 4100-3

MOSCOU
Horloger suisse, sérieux, entrepron|

remontages de montres démontées. Tra.
vail soigné ; expédition à l'intérieur ]
Discrétion ftarantie. Demander rem
saignements par écrit, sous chiffres B. M.
4,11X1. au bureau de I'IMPARTIAL. 4108-1

Instituteur
Pour un pensionnat dans ls eantoa

de Neuohâtel , on demande un institutem
pas trop jeune, de langue française et pos-
sédant la pratiquo de l'enseignement. —
Prière de s'adresser i M. iUiiller-Thlé-
band. à Boudry. H-3175-N 5018-6

QUI donne des B-1200-C

LEÇONS
D ITALIEN

Offres Case 1100. La C h au-s de-Fonda.

On demande deux bons ouvriers 4197-0*

Adoucisseurs
Travail assuré et bien rétribué. Entrée.

de suile. — S'adresser à M. Est. Perro«
tet-More l, Fabrique de ressorts, Beeu.
Site 30, à St-lmier. fl-2509-/

ffeunefilto
Jeune fllle propre et active est deman-

àêe pour ScbaiThousc. Bonne occasion
d'api.rendre l'allemand. — Pour tous ren-
seignements , s'ndresier â M. Alb. Ma-
thys. boulangerie, SCHAFFHOUSS.
_ 5026-g .

Pour Epiciers !
Je demande des DEPOTS de venu «a-

clusive de mes articles brevetés pour la
Chaux de-Fonds et d'autres localités, de
inème que des eolfHX'teurs. 4833-3

E. KAAK , Meilen (Zurich).

Jkîguîlles
La rabrijiie d'aigulllet KEUSCH et Ct.

É FL Ç l iiîl SR , jernantle plusieurs bout
QÉGCJPtURS. Eniree immédiate ou à
coavtjiiir. am-v

i


